
Prix sur le vif 80 et. 

Toujours plus haut ! 

Impatient de son rô1e de pitre 
que la tradition lui commandait, 
le secret qui voilait 
ton ütre, 
ô journal, s'est enfin déchiré. 
Monthey-Ton nom n'a cessé de briller 
jusqu'au bout, rions encore, 
car le Bourillo.n est mort ! 
Jusqu'aux bouts, pourquoi pas elle 
devise ancienne, devise nouvelle. 
Mais voici qu'ils sont deux : 
l'un d'abord, pour dimanche, et mardi tous les 

[deux ; 
Carnaval a bien fait . les choses ... 
Entre les deux Monthey-Tons 
le lundi se repose, 
prose et vers sont à l'abandon. 
0 vieux Bourillon, 
-terre promise qui s'étend sous ce double Nebo, 
nous t'abandonnons à la postérité ! 
Vers vous, ô doux jumeaux, 
frères de lait, enfants d'une belle venue, 
toujours plus haut il faut monter, 
monter-Ton coursier jusqu'aux nues ... 
0 boules d'un blanc de neige, 
neige maudite ou bonne neige, 
comme aux innocents tu fais les mains pleines l 
Pleines de toutes les joies pour le grand bal, 
car Monthey-Ton espoir est dans ce Carnaval. 

goupil. 

Bonjour, je vous dérange ? 
D'ailleurs, ce n 'est que trois jours à pas

ser ... 
Dommage du peu, hein ? 
Pas pour tous, bien sûr. Voyez nos pin

tiers par exemple, les Duchouvuillamayo
valobesse, éreintés et criant grâce que c'en 
est une pitié de retrouver... les sommelières 
encore au boulot le matin du mercredi. Bien . 
joli de se dévouer pour la population, qu'ils 
disent, mais le désintéressement a des litni~
tes... quand le portemonnaie a sa gonflée, 
d'un côté, et le client la sienne, de l'autre. 

Alors, ça va comme vous voulez ? 
Nous, on est bien content. 
Depuis que la petite caisse (Kaistlein, en 

schwyzerdütsch) nous a fichu la paix pour 
la succession du Prince - enfin quoi, pas 
toujours le même à éCoppex de cette fa
veur âprement disputée - on a senti que · 
ça allait chauffer. 

Pensez donc, Carnaval 53, mise en boîte, 
en chars et en cortège, revue nationale et . 
internationale de l'an funeste 1952 qui, lui, 
n'a pas vu fleurir de Revue - avec un 
grand R, s'il vous plaît ! Mais non, la Mon
theysanne qu'on vous dit, faudrait pas avoir 
le culot de venir nous parler de Lausann~, 
maintenant - pensez donc c'que ça va don
ner si on profite pour faire un char mons
tre, un char fantastique, gigantesque, inou
bliable, un de ces char-qui-passe-pas-l'pont 
à tout casser, autre qu'une revue locale, 
cantonale, natio ... oui, assez, voir plus haut, 
et qui serait la R'vue-d'la-R'vue ! 

Hein ? qu'est-ce que vous en dites ? 
Les astiquer un peu, les ceusses qui se 

mettent à huit, dix, plus que ça, pour nous 
aveugler avec 800 balles de lumière noire, 
avec des décors branlants pour un château 
qui vous bouche le plus clair du paysage -
c'est malin ça, barbouiller des trous de f e
nêtres sans fenêtres et des trous de murs 
percés, pas besoin de venir de ce trou de 
Vevey ; pour le prix, qui c'est qui refuse
rait le boulot ? Mais on nous a pas deman-
dé... enfin, passons. __ _ 

Je disais donc, les astiquer la moindre, 
les ceusses qui se mettent à douze, plus que 
ça encore, pour assommer le portrait du ci
toyen moyen (très moyen pour quelques
uns, faut reconnaître ... ) et ça en plein pu
blic - et qu'il y en avait du public ! -
pour s'en envoyer une bien bonne à fond 
la caisse sur la bouille d'un pauvre type, y 
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mériteraient pas qu'on les passe à Carna
val, ceux-là ? 

Pourquoi qu'on se priverait, dans le fond, 
rien que pour voir un peu ? Vous êtes d'ac

. cord avec moi ? « Visez entre les deux 
yeux » qu'ils disaient, à la fin. Bon, on va 
y aller. 

D'abord, ce qui est juste est juste, faut 
.reconnaître que la Revue Cénamovible a 
pris du poil de la bête - je veux parler 
de ceux, les poils, qui ne s'enQuiquinent 
plus sur un certain crâne, lequel dorn'-C 
bientôt à penser que cette patinoire, on 
nous l'a montée bien souvent en épingle, 
avec celle des petite Iles, depuis quelques 
semames ... 

Non, c'est vrai, cette fois on a nagé sur 
des eaux tout ce qui y'a de plus riantes et 
spirituelles. Que de sirènes y avons-nous 
rencontrées : 

Jaquebouraline à la cuisse marbrée -
pas de veine (s). 

Bébètechen évadée de son parchet de Lu~ 
zerne. 

Linereriaude en son frêle corpsMourand. 
Dianadrienne, l'ingénue au carquois, à la 

recherche de son coursier dont la queue lui 
resta dans la chevelure. 

Miettecriard si menue, si fragile, si ef
facée. 

Lilibro la toute grande, haute en intelli
gence et portant fière l'emblème de la colle 
qui tient l'eau, même celle des nageurs 
la saitquotinne. 

Et le Seulange déchu encore sur terre 
qui faisait des yeux, oh ! mais des yeux à 
tout son amour de public adoré - au fait, 
tes cornes rouges, pourquoi les lui faire 
porter, à elle ? 

Autour de ces sirènes chastement désha
billées - le bleu-gentiane nous avait ha
bitué à des reliefs plus évidents - na
geaient faunes et tritons s'encoublant à qui 
ferait mieux sur cette ,' trop vaste plage du 
Cerf : · 

Théofourire sÔrtant avantageusement une 
,guibolle noueuse et poilue (il avait tant 
envie de nous en montrer plus !), 

Airm'afrodit, partenaire de taille (de 
guêpe), à blanche peau de nymphe et be
daine nourrie, 

» statue vivante sur son Rocher, 
» au Bord-elle-a failli glisser ; 
» Georges était là pour repêcher ... 

Norten, puceau du jour, à l'aisance sua
ve, au geste modéré et la voix délicatement 
nuancée. 

Et dominant les cris de foule, un chant 
d'esParchette sortait d'un visage impassible 
de cire, étalant son talent absent dans une 
voix de charme qu'Orphée - on ne sait 
pourquoi - avait grillée de ses feux d'en
fer. 

Au clair de la lune, mes amis, un Pierrot 
fonçait alors sur une vaste piste de 30 cm. 
de large, coincé par le rideau de son trac, 
jonglait avec des hordes d 'histoires en deux 
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possibilités, les syllabes qu'on sonne se 
tousculant pour passer son dentier... je 
veux dire la rampe ; mais combien, épui
sées, n'eurent la force de nous atteindre. 

Enfin, grande dispensatrice de berceuses 
aux sons hélas trop peu connus, éteignoirs 
de bruits de coulisses, assommoirs d'un bon 
public qui se laissait somnifaire sans re
chigner (on remet ça, Dédé ?), la maison 
Gulkochmann avait exactement calibré ses 
instruments aux diamètres respectifs de ses 
deux revendeurs. 

Quand je vous disais qu'on nageait en 
pleine richesse artistique et musicale. 

« Nouvelle édition, Revue diminuée » : 
voilà le char pour enrichir Carnaval, avec 
système amphibie pour le nouveau parcours 
de la Schmidlibrounne : on nagera du 
Simplon à la piscine, descendra le lit de la 
Vièze pour remonter sur celui (vous vous 
souvenez, l'éclairage tamisé pour les effets 
spéciaux) de la rue du Levant - Alba, 
Albin, couleur de l'Aube au Levant (La
rousse). 

En somme, un vrai parcours de nageurs 
pour mardis gras inondés, genre étape du 
Vélo-Club. 

Mais trève de balivernardises ... 
Si vous ne savez pas ce que c'est, Car

naval, eh bien, allez à Marti... à Mon
they, pardon - et vous alors, ça ne vous 
arrive jamais de vous tromper l 

Une ville comme Mart... comme Mon
they (décidément...) qui tient le coup et 
garde son moral malgré les tentatives ré
t'é~~.'.) ;le Süic~J\.. Q.UJ .. pv, .. H.!.,.""\....> !~a.fu.LJ {!"'!u.u -
macie Nouvelle) lancées par deux Asmo
dées renforcées de 11 Pèlerins venus des 
déserts arides de décors cartonnés, 

Une ville qui ne se laisse pas abattre par 
les humeurs noires émanant de Courtes dé
cisions préfectorales, soutenus par celles De 
la loye judiciaire, de surcroît Délaizées et 
poursuitées, l'assaillant jusqu'au bord de 
l'isoloir, 

Cette ville, je ne vous dis que ça, elle va 
vous en fiche un de ces Carnavals dont 
vous conserverez précieusement le numéro 
(Slme) pour ... notre prochain concours. 

Pardon, au revoir, et à mercredi matin 
le Bon Jour pour la G. d. B. - douleurs 
lancinantes au cuir chevelu, pour ceux qui 
n'ont pas compris. 

Le JaRn de Monthey 
(c'est comme ça qu'on se venge 1) 

A propos des aventures de Jo-le-muet 
La Rédaction du journal s'excuse de ne 

pouvoir publier la suite de son feuilleton 
(voir Nos précédents) : « Les aventures de 
Jo-le-Muet ». Celle-ci, en effet, ont été ac
quises en exclusivité par la Revue du Ce
NaMo pour un prix respectable. 

L'auteur ayant préféré la mise en scène, 
la mise en boîte sera donc continuée par 
les fim auteurs de notre revue locale. La 
petite boîte (Kaestli) s'y entend d'ailleurs 
fort bien. Bravo Georges ! 

AVIS 
Le public est prié de ne pas tenir rigueur 

à un masque qui paiera à boire partout où 
il passera les trois jours du présent Carna
val. 

C'est une fantaisie qu'il veut s'accorder 
pour le grand plaisir de ne pas être recon
nu. 

Mais surtout pas un mot de tout ceci à 
Fr. Perd ... ou gagne, qui est, paraît-il, ren
seigné sur l'identité de ce .fantasque. 

CAFÉ DE L'UNION 

Depuis le tour de cochon 
Qu'on m'a joué aux élections, 
J'ai renforcé mon exploitation 
A faire pâlir ces cornichons ! 
Pour leurs fameux isoloirs ... 
le préfère encore mes pissoirs 1 
Un bravo pour les grinchm; 
Qui les ont trouvés si m.alfoutw 

Bien fait l 



PREMIÈRE ÉDITION DU DIS ... MANCHE 

CAFÉ NATIONAL 

S'il existe · une chose difficile, 
C'est bien de réunir deux extrêmes ... 
Etre à la fois Baud et Pa.choud 11 
Il faut se comprendre malg-ré tout 
Sadi passait comme fort habile 
... dans les tripes et les potages, 
Mais disons-le sans ambages 
On trouve à table bonne chance 
Dans un café de !'Avenue d'France. 

CAFÉ DES SPORTS DU NORD 

Hockey sur glace - Tennis - Badmington - Yass, 
Echecs - Agence B M W moto - Cimetière des 

blondes 
Dès 20 h.. restauration chaude aux Ilettes par 

chef réputé : Flambeau olympique 
Le Grau Yoyo. 

A la même adresse, à vendre un disque pour 
horloge parlante : • Au revoir merci, au revoir 

merci ... • 

GARAGE MODERNE GUILLARD 

Alors, mon vieux, ça roule ? 
Mais, bien sûr, j'ai une voiture revisée au 

garage Guillard. 
Rattraper ces voitures ? Impossible ! surtout 

la VW. Elle a le feu ... pardon, le moteur au 
derrière: · 
· Le rêve le plus doux : deux cœurs et une \i\V. 

Dépannage jour et nuit 

AMERICAN_O-BAR DES ALPES 

Y a plus d'Anchette nouveau , 
Mais mon bar est si beau 1 
Et j'offre des conseils gratuits 
De joui et de nuit. 

p. p . : la gérante, Maria à tous. 

HENRI CONTAT 

Tout pour l'alimentation 
Tout pour la digestion 

Un verre pour la discussion 
On sait où m'faire la commission. 
Pas de réclame, pas de pression, 
Chacun maintenant connaît la question ' 

Mes salutations 1 

MARCO GATTONI 
charcuterie 

Charcuterie fine en. épaisses tranches. - Jambons 
roulés, empierrés et macadamés. - Pieds de 
porcs bots et pas bots. - Saucisses de laies vier
ges et portantes avec certificats de bonnes mœurs 
et pedigree. - Salami d'origine pour . Catheri-

nettes 
Prime de la maison : Manuel du parfait yasseur 

CAFÉ DU · COMMERCE 

Marche la main dans la main• avec GenetLi. 
jusqu'à Riddes 

Mon fils adore les histoires de pirates et paie 
de sa personne 

Leçons de bonne conduite avec pas de voiture, 
réservées par le patron 

Le café où l'o.n va, même à l'article de la mort 
(des autres), - Ce qui se boit au Commerce finit 

à celles de la Paix (on n'y fait pas toilette) 

RÉMY FRACHEBOUD 
• Tribune • 

Salue personne, mais connaît tout le monde 
Tente sa chance pour le poste de portier-bascul_e 
a la Ciba, mais craint les démêlés . au portail 

avec la Sécuritas 
Membre fondateur du kiosque en bas la gare ·· 

Il dispose de la liste complète des journaux of
ficiels des CeFeFe ; grand déballage à la salle 

d'attente 

JOSEPH ROUILLER 
Bois 

L'écorce crie misère, mais le dedans est riche : 
du bon bois bien beau et bien bâti. 

Le 'Patron s'agite, i.l ne sait plus où donner de 
la tête avec toutes ces séances de sociétés. 

On le voit partout, très occupé à dérouiller les 
amis politiques et faire briller sa vie mondaine 

GRAND HOTEL DU CERF 

Le patron cherche lui-même les soi11melièr~. 
Local spécialisé pour célibat prolongé 

Agence officielle du. Valais pour les . vovages à 
Reno : mariages éclairs, bes,se de natalité, retours 

de noces seul à seul. 
Les officiers supérieurs ... à Joseph ne sont pas 

les bienvenus, sauf s'ils restent longtemps 

CAFÉ DU MIDI 
Restauration . 

A disposition, un grand garage pour deux L~m
brettes, dans la salle de bal. - Restauration 
soignée gracieusement servie, lièvre ·râblé du 

_ · patron 
Un bock usagé à liquider, s'adresser à la gé~é
ration précédente. - Pour dix sous la parue, 
la teinturerie Crécelle fait même les chev-=:ux de 

madame 
La patronne joua, la patronne perdit, 
Le patron Compta et sa graisse fondit. 

Petite tournée ( de cafés) du jour 
de l'An 

Café du Cerf, après-midi. - Une table 
amie écoute le récit (en dix exemplaires) 
des exploits de Kiki Piota à Troistorrents, 
où St-Sylvestre l'avait conduit vers minuit. 
Arrive Alfred Rouiller, triste, penché ( en 
avant). 

- Salut Alfred, comment va ? 
- Mal, mal ! les reins ... j'ai de la peine 

à me tenir droit ! 
- Tais-toi, fait le père Besse, pour pou

voir se dresser, faut se boutonner comme il 
faut ! Regarde-toi, t'as passé la troisième 
boutonnière du gilet au deuxième bouton 
de la brayette ! Alors, étonne-toi que tu 
courbes l'échine ... 

Dans un coin du café, silencieux entre 
deux hoquets, Riquet Delmonté, dernier re
présentant de la secte des « Visages-Pâ
les » , médite, tête baissée, yeux mi-dos ou 
tout clos ! 

Café de la Place, un peu plus tard. 
Tamini dirige la conversation (du tout raf
finé) en dégustant un ... thé de Chine, face 
à Auguste presque silencieux devant une 
orangeade. Alfred Rouiller, continuant ses 
stations, véritable chemin de croix... aie ! 
mes reins !) entre et s'installe devant un 
verre ... d'eau minérale. 

Tamini, à ce nouveau bouc « hémisphè
re » : 

- Toi, Rouiller, d'abord t'es pas Mon
theysan ... ! et ceci, èt cela. 

- Ferme-la, dit Alfred, t'es bilieux, mon 
pauvre Joseph ! t'as pas digéré la fiole de 
7 décis que Meizoz et moi t'avons barbotée 
et bue derrière ton dos, à la poste ! C'est 
ça qui te rend hargneux ! 

Ah ! oui, pour le crachoir, !'Alfred est 
bien Montheysan, presqu'autant qu'Auguste, 
un peu moins que Joseph ! 

Café des Alpes, encore plus tarél. - La 
nuit doucement est tombée ; ici, nostalgi
que est l'ambiance... Maria n'est pas là ... 
Un quatuor, à une table, discute gentiment 
affaires ... malvoisie ... L'un, le patron, mé
dite entre deux doctes paroles, quand Bosi 
le laisse parler ! Tout finit bien et notre 
belle basse peut chanter, en solo : « Do
mino... Domino... » après que Bosi eut fait 
taire « ta voix aigrelette » de son épouse 
qui s'obstine à vouloir chanter en duo ! 
« ce qui enlève toute la poésie de cette bel
le mélodie » dit le mari qui n'accepte que 
la voix grave d'André Girod, nouveau 
chanteur de charme. .. qui sait ? 

Benjamin, en face, regarde fixement rien 
du .. tout, se contentant d'écouter. 

Café Helvétta, dernière halte. La 
patronne tient chaud au fourneau et le pa
tron perd aux cartes (on ne peut tout a-

. voir !) Enfin !. .. « Rentrons, dit une épouse 
fatiguée, lassée, saturée de cette tournée de 
l'An (manque d'habitude) ». « Oui, ren
trons, répond le mari ; mais tu vois, tu · as 
pu te rendre compte maintenant comme 
c'est pénible de rester tout un après-midi 
dans les bistrots ... ! » 

On. dit que .•. 
... le lendemain de la vente paroi~siale, 

un de nos entrepreneurs, peintre bien con
nu pour sa diction impeccable aurait été 
brusquement réveillé par sa fille lui de
mandant 20 fr. pour renouveler · son abon
nement CFF. A quoi, il lui fut :répandu : 
« J'ai tout payé, la bonne main est com
prise ! » Il était encore à !'Hôtel de la Ga
re ... le pôvre ! ! 

. .. notre ordonnateur des cortèges et en
terrements va prendre incessamment con
gé pour préparer celui de la fête des Nar
cises. Il a fait ses preuves lors du défilé de 
la musique des Carabiniers de Rome, en 
empêchant 20.000 spectateurs enthousiastes 
d'assaillir cette société. Grâce à son sang
froid et à son esprit inné d'organisation, 
un désastre a 'été évité. Des hurluberlus se 
sont bien demandé ce que faisait cet «Au
guste» sur le parcours du cortège mais les 
gens bien pensants ont admiré son aisan
ce, ses gestes bien «placés», son air mignon. 

C'était d'un chou ! disait encore une ad
miratrice, sous le charme 15 jours après la 
fête ! 

Tout de même, ces Montheysans, quels 
hommes ! 

.Diane. 

... notre sympathique Préfet aurait dû 
rappeler aux convenances son beau-frère, 
le Président du Tribunal, qui riait aux é-

GRllND~DUC 
Caf ~s • . Cacaos • · Thés 

clats le soir de la vente paroissiale ... D'un 
doigt justicier, il lui montrait en exemple 
!'Officier des Poursuites dans un autre coin 
de la salle ... qui lui ... sait se tenir ! ! 

Respect. 

.. .!'Hôtel de la Gare ne louera plus de 
chambres désormais à des chauffeurs de 
profession. Motif : se font facilement 
«chauffer» les chambres par d'autres et ex
posent les lits à être facilement démontés. 

Que chacun demeure dans son giron 
Bien gardés seront les cochons ! 

... les ouvriers qui ont laissé quelque 50 
litres de sueur chacun dans le ciment du 
plus bel immeuble de la rue du Midi, ont 
adressé une supplique aux saisonniers ita
liens. Ils leur demandent de penser à leurs 
amis et compagnons de Monthey et de leur 
envoyer une part des 10 fr. qui leur furent 
alloués en lieu et place de leur participa
tion à l'érection du bouquet final, mani
iestation à laquelle ils ne pouvaient assis
ter. Les ceusses de Monthey ont vu le bou
quet... mais ils attendent encore leur part... 
cJ'inauguration. 
.. Amis italiens, · pensez à eux ! 

fudex. 

_ ... notre tribun populaire, maître et pres
que double-mètre ... s'est trouvé en passa
ge à Genève lors de l'incendie d'un Pas
sage non moins grand et non moins célè
bre. Réchauffé probablement par ce foyer 
aussi inextinguible que son lit, notre ora
teur harangua la foule en la prenant à té
moin de ce désastre dans lequel se consu
maient des capitaux regrettables. Son suc
cès fut, comme toujours, effarant. Il n'eut 
tbutefois pas l'écho . attendu sur_ un agent 

,de police qui n'avait rien à faire par là et 
qui, d'autorité, emmena notre orateur com
munal au poste pour explication. 

Une nuit sans étoile s'en suivit. Mais 
l'ange gardien des bons et des mauvais 
jours veillait ! Le grand fut. libéré grâce 
à son intervention. 

Amour ... amour .. . 

... 2 épouses exemplaires, grandes amies, 
comme d'ailleurs leurs maris, ont décidé ces 
temps passés de sacrifier leur cagnotte pour 
offrir une sortie à leurs époux trop casa
niers. Ceux-ci se sont fait quelque peu ti
rer l'oreille, mais les arguments-massues 
ont prévalu : 

- Ernest, tu ne Courtines pas assez 
_,.,_ Et toi, Georges, Mey-le-nez un peu 
ailleurs, cela te fera du bien ! 

On apprend aux dernières nouvelles que 
nos deux « sacrifiés » ont fait une tournée 
mémorable à Genève ! 

Ils l'ont méritée ... ou bien ? 
Et toc ! 

ECHOS D'ICI 

On a beaucoup admiré les toilettes au 
dernier bal du F.-C. Il paraît même que 
les « dessous » valaient les « dessus », ce 
qui est ressorti nettement du jeu de la 
« brouette » qu'on connaissait déjà depuis 
fort longtemps, mais qui s'était quelque 
peu perdu. On est reconnaissant à l' orches
tre de l'aYoir ressuscité à cette occasion. 

Certains acteurs de ce jeu « innocent » 

ont pu admirer des gorges fraîches et fer
mes comme on n'en avait plus vues depuis 
le règne de la « belle Emma » lorsqu'elle 
récurait le plancher du Nord ! D'autres, 
mieux ou plus mal placés, se croyaient 
transportés devant les vitrines à Gonset au 
temps des soldes de parures ... 

Enfin, heureusement qu'en étendant les 
bras de côté, chacun a réussi tout de même 
à se tenir à la surface ! 

« Quel beau jeu que c'était ! » dirait le 
Jurassien. 

Existentialiste. 
*** 

La grippe sévit furieusement dans nos 
murs. A tel point que le samedi 7 et, à 17 h., 
on a pu voir notre crack local Emile 
Bu ... gna boire un thé au Buffet MCM ~ 

Montheysans, attention ! 

REMERCIEMENTS 

Je soussigné remercie le Cercle des Na
geurs et confirme sa rectification lors de 
la revue « Patatras » en ce qui concerne 
les « caresses » faites par M. le Dr Hoff
mann. 

Ma modestie m'oblige à reconnaître que 
c'est bien Moi qui ai reçu la « tatouée ». 

Raymond Coppex. 

Chorgueries 
-o-

Pour des articles de journaux élogieux pour 
.leur compte et écrits par eux-mêmes, s'adresser 
au conseiller-juge Gens Labar. A son frère pour 
la biographie de parents de nombreux élec
teurs. 

*** 
Au dernier concours de chalets fleuris dans le 

village, le bâtiment de la Gare a obtenu le pre
mier prix. Son chef a reçu les félicitations du 
jury. 

*** 
Tout dernièrement, autour de Tzalande.s, la 

Chorale avait organisé un concours de solos. Le 
premier prix, de justesse, a été attribué à Bisse
Qui. Sur l'invitation du comité, ce dernier a 
dû aller se reproduire à la nef. 

*** 
Ne pouvant répondre personnellement à cha

cune des 20 demandes en mariage, j'avise toutes 
ces charmantes jeunes filles de ne pas perdre 
courage. Soyez patientes, je vous en supplie. Le 
jour viendra pour chacune de vous, et peut-ê
-tre plus tôt que vous ne le voudriez. 

A bientôt, et merci. 
Pre-mand A-dol-phe. 

*** 
Le café du Guillaume Tell met en soumission 

la place de jardinier pour la culture des roses 
artificielles pendantes et en boutons... très de
mandées pour les coiffures de fille unique en 
quête de succès. Vu l'affluence dt>s candidats 
et pour étudier le choix de l'élu, l'établissement 
sera fermé tous les soirs depuis 19 h . 

*** 
Je .. tiens en stock toute une série d'histoires, 

vraies, pas vraies, vécues et imaginées lors de 
mes randonnées de chasse ou de tir. Je suis à 
la disposition de mes clients qui voudraient les 
entendre encore un~ fois, agrandies et allongées. 

Sc recommande à l'ex-ï, roue-ier. 

*** 
Qui pourrait fournir une certaine quantité de 

gaba, pastilles à la menthe et autres sirops pour 
la gorge, ainsi qu'une voix de rechange (si pOS' 
sible enrouée pour ne pas changer la tonalité). 
A livrer de suite, l'intéresst étant très demandé 
(à défaut se présente lui-même) pour les solos à 
mi-voix. A la même occasion, on échangerait 
volontiers des boutons de chemise et des sou
tiens-gorge contre une_ bonne à tout faire. 

S'adresser ·-à André fort ... en ... nagc. 

*** 
L'ancien Conseil communal, qui avait décidé, 

la veille des élections, de faire creuser des ta
nières sur les essarts de la commune, a changé 
d'idée le lende!llain et a décidé de consacrer 
ceux-ci à 1a culture des légumes ! 

Le 7 décembre, la balance de l.a Justice a 

penché du côté du poids naturellement ; le Pa
vatex . est décidément trQp léger. 

••• 
Notre vaillante fanfare a inscrit à son pro

gramme du prochain festival le même morceau 
que l'an dernier à Saxon, soit « La Symphonie 
,inachevée • de Schubert ... 

A Noël, l'année prochaine, une fabrique de 
gaufrettes organise.ra .• 11 concert, lequel à cette 
occasion sera une messe de minuit à 24 voix 
et qui sera chantée par le talentueux soliste Mi
lofon 1... 

••• 
Gamiche cherche à racheter une auto assez 

solide pour résister aux grands cho.~. Les types 
assez résistants pour l'occuper avec luI sont df.jà 
tro·uvés ! 

'1.irsat. 
(Suite des «Chorgueries, au prochain numéro}-

~O--

MORGINS 
La coquette station de Morgins, toujours em

pressée de plaire à ses hôtes, surtout étrangers, 
a lancé cet automne un nouveau sport : le foot• 
ballboxe. 

Une première rencontre fort réussie de ce jeu 
trépidant a été disputée à l'Alpe Innaz ,par l'é 
quipe locale contre Italie B et s'est malheureu
sement terminée par la défaite de nos chen 
mmpatriotes, pourtant si -hien entraînés à ce 
sport 1 

On leur souhaite une meilleure chance à l'a
venir pour cette intelligente publicité touristi• 
que Ill Bubu. 

LINCIO 
matières ferreuses, offre : 

Ento.nnoirs et abreuvoin; à grand passage. Guides
cornes réglables pour ménages en peine. 

A la même adresse, on liquiderait à bas prix 
un joueur d'échecs en bon état 

La marque de qualité 
La marque des gens de goût 



CAFÉ DU SOLEIL 

Amis clients qui viendrez chez moi, sachez que 
j'aurai une cravache. • Rendez-vous dans la 
prairie » , ma foi, ne permet . pas de faire la 

• vache • 
Autos, motos, vélos pourront y faire des gali
pettes. Mais toutefois pas jusqu'à ce que leurs 

roues pêtent ! 

CAFÉ-BAR DU SIMPLON 
En période d'élection, ouvert jour et nuit 
Dès 23 h. la police est assurée par Kiki 

Références à la gendarmerie 
Restauration variée à la carte : tripes et pieds 
de porcs. - Vins non alcoolisés pour membres 

' de la Société des Pêcheurs 
Se recommande : Charlotte. 

N .-B. - On est prié de ne pas marcher sur les 
clients pour se rendre aux toilettes. Merci d'a• 

vance 

ROBERT GRAU 
Electricien-installateur 

Le magasin qui a la bougeotte... Grand protec
teur des tea-rooms, mais impitoyable bourreau 
des cordonniers en cave. Son prochain film d'at
mosphère où ça déménage : • Stoppini le dé-

cavé • (exécution à la chaise électrique) 
Spécialités de travaux à forfait jamais terminés. 
genre villas ouvrières. - Montage éclair de la 
patinoire (c'est la Commune qui est en retard 

pour le matériel) 

ANTOINE POT· 
Sesa 

Spécialité de transports fragiles, genre pianos, 
tonneaux de choucroute, etc. - Auto-école à temps 
perdu (pour tout le monde) . - Devise impéné
trable :à µ'entendement pour 3 professeurs de 

jass : • vin sans mort, hisse Antoine ! » 

Même adresse : on cherche jeune hile parlant 
fort, sachant traire les chevaux, jouer de l'accor

déon et donner des leçons de modestie 

MAURICE BOSSON 
Radio 

La .Morris à Maurice, géante . de la route ; 
ma femme et moi, les géants de la radio 

Le haut-parleur qui amplifie tout. 
même les prix 

Fournisseur des meilleurs disques aux cafés 
de Collombey ; matériel garanti bren usé 
pour berceuses et musique douce, douce. 

Toutes réparations urgentes, délai 3 ans 

FERNAND BORELLA 
Tout pour l'électricité 

Maison ,pauvre qui n'a que 30 ouvriers. ~ Pour 
les clieri-ts pressés, s'adresser à Gégé : il lâche 

tout pour que vous soyez de la Revue 
Notez bien qu'on ne change de ;'voiture que 

tous les cieux ans, et à regret encore 
Tout Je monde espère que les affaires marche
ront mieux avec Je conseiller Gratien comme 

.nouveau patron 

LUCIEN NICOLET 
Fleuriste 

Le grand spéciaJ.iste des capucines, crocus, sou
cis, jonquilles, boutons d'or.. . ,et toutes fleurs 
de cette couleur. C'est pour ça que Madame 
garde son teint de rose et voit la vie de même. 

Fait le taxi et ramène les Gros blessés 
On cherche un péclet pour une porte de voiture 
(objets trouvés, trams montreusiens ; non récla

més après un an 
Fournisseur officiel de gazon synthétique pour 

Carnaval : 

BORGEAUD FRERES 

Le planton de téléphone cherche des idées pour 
une nouvelle robe : plus rien à se mettre. 

Pour la photo, prendre Huguette au travail, on 
est sûr qu'elle ne bougera pas 

On demande un lot de batteries ,pour petite 
voiture, bourse modeste, mais tènant le coup 

3 jours (radio et phares compris) 
Vous cherchez Oswald ? Dans la bagnole, la ba
gnole dans la déménageuse, c'est Marcel qui 

rentre le tout 
Spécialité de meubles Louis caisse et de rideaux 

qui rétrécissent avant le lavage. 

QUINCAILLERIE DONNET 
Place du Sahara (ancienne Place centrale) 

Le renom de la qualité est ici cent fois mérité. 
Donnet ne fait pas sa pelote en vendant de la 

camelote 
Maison recommandée par le Kremlin pour ses 
faucilles, ses marteaux et ses rideaux de fer pour 
isoloirs municipaux. - Grand choix de balances 
et balançoires pour romités politiques. - Robi
nets avec coupe-pression électorale. - Poudre à 

blanchir la réputation des Montheysans 
Les vendeurs sont aimables, mais les prix ne 

sont pas bien élevés 
Donnet - ferro-niais - Monthey 

KIOSQUE KOCH 

Edition ·spéciale : Mes souvenirs de Paris 
En complément : Méthode de hautbois par ex
hauboïste de !'Harmonie municipale de Monthev 

et de l'orchestre !'Amoureux du Bel-Air ' 
Mêmes articles qu'au Kiosque de la Place 

Revues importées directement de Paris. sans 
censure 

On ne vend plus de • Poupettes • pour les 
enfants. • Mais-y'en • a d'autres pour les écoles ! 

PREMIÈRE ÉDITION DU DISH, MANCHE 

Prophète à Bagnolet -Prédictions pour l'an 2000 
Le nombre des adhérents au P. conserva

teur aura passé à 700 pour une population 
de 10.000 habitants. 

La langue officielle de la ville de Mon • 
they sera l'italien teinté d'allemand. Le 
rouble, monnaie courante. 

Du fait de l'agrandissement de la ville, 
le P. radical aura assuré ses positions par 
le nombre des balayeurs (prédiction de l'an 
1953). 

Le Podestat de la ville sera un descen
dant de la dynastie Giovanola établie dans 
la cité vers 1900. 

Le soliste ténor de la Chorale sera un 
arrière-petit-fils de la célèbre basse André 
Girod. 

L'immeuble de la B. P. V. sera toujours 
au même endroit. Par contre, la façade de 
la pharmacie Coquoz aura été restaurée et 
celle de l'immeuble de Colin de la Prome
nade, terminée. 

En l'absence de descendants chez Vallot
ton, le conseil de la B. C. V. aura décidé 
de changer la machine à café, la jeune gé
nération ne sachant pas s'en servir. 

La Caisse communale prendra acte avec
remerciements d'une donation de 100 pe
setas destinés à poursuivre l'étude d'une 
centrale thermique à Monthey. Ce don pro
vient d'une tribu de Magnins établie au 
Pérou vers 1950. 

A l'instar des grandes industries améri
caines, les salaires des ouvriers de la Gran
de Usine seront versés sous forme de bons 
négociables dans les seuls grands magasins 
de la place, soit Mi-Gros et Rheinbrücke. 
Les bons non négociés seront repris par la 

. Grande Usine qui placera ces économies 
clans sa propre banque. 

Juliette Barman, doyenne de la localité, 
restée célibataire très jeune, aura consacré 
sa vie à la réalisation du vœu de son père 
André, soit le télé Monthev-les Giettes. 
L'ingénieur créateur de cette· belle œuvre 
est un ancien Montheysan, neveu de la · do
_yenne, André Yves De la Coste, qui s'est 
,expatrié vers 1980, faute de travail. 

A l'occasion du centième anniversaire de 
l'ère nouvelle, le Podestat ouvrira les f es
tivités par un discours sur les origines de 
la race actuelle. Pour ce faire, il devra 
faire appel à la Sté royale d'Histoire d'I
talie. Le président de la dite société enverra 
un télégramme de félicitations pour la bril
,lante réussite de ses :compatriotes à•!' étrà.n
.ger. 

L'inauguration d'une statue « au lit » de 
.deux bienfaiteurs de la commune, Raymond 
et Riri, trop tôt disparus à un âge avancé, 
clôturera la cérémonie. 

La boisson nationale subventionnée sera 
le swizzer-chianti. Dans son effort d'accli
matation, la Ciba, service des recherches, 
Usine de Monthey, découvrira un produit, 
non nocif, supprimant totalement dans les 
15 jours tout accent alémanique chez les 
nouveaux <l'outre-Sarine. M. Schmidlin se 
sera obligeamment prêté aux différentes 
expériences qui seront concluantes. D'où 
suppression du sentiment d'infériorité. 

POTINS DE « VIONNE » 

Torgon - Inauguration du monte-pente 
Grâce à l'initiative de la Société de dévelop

pement présidée par M. Etiannef Guérinski, 
con-seiller de la République populaire de Tor
gon, la charmante station bas-valaisanne a inau
guré dimanche dernier Sün monte-pente d'un 
modèle tout à fait nouveau. Le capital-action de 
100.000 roubles a été entièrement souscrit par 
le ski-club de Vionnaz. Bien que le secret soit 
gardé sur la nouvelle installation qui est due . 
aux plans de l'ingénieur Urbannof, il paraît 
qu'elle pourra être transformée en charrue, fau
cheuse, motoculteur, etc. L'exploitation, prévue 
de mai à .septembre, a été confiée au chef de 
la Guépéou locale qui pourra aussi l'utiliser 
comme panier à salade. 

Signalons pour terminer que !'Echo de la Fo
rêt, qui prêta son cours pour l'inauguration, 
exécuta pour la première fois un nouveau mor
ceau composé par son directeur et intitulé : 
« Oh l mon Indépendant • . 

..... 
Brrr... Dionis, tu as de l'air quand tu promè-

nes ton amnésie en teuf teuf à travers les tra
quenards du patelin. Tu n'as donc pas vu les 
écriteaux ? C'est pourtant bien marqué : c Dé
fense de trotter dans le village. Amende 5 fr. "· 

*** 
Nous avons noté les slogans de la récente pro

pagande électorale par Nestor de !'Etoile, tou
jours rond, jamais gai, défenseur de la Confré
rie des Vignerons. • Comme représentant de la 
laiterie et des montagnes borgeoisiales, a-t-il dit, 
je promets d'améliorer la qualité du lait et de 
la crème, de faire enlever le tas de fumier de
vant la laiterie et de répartir le montant des 
droits d'herbe aux ménages sans vache qui achè
tent le lait •. 

ce que le Pere Noël anrall dD leur 
apporter-

aux commerçants : une décision du Con
seil Communal autorisant la Migros, 
l'Inno, etc. à s'installer à Monthey ; 

aux bouchers : la même décision, mais pour 
Bell; 

aux cafetiers : un comptable pour boucler 
les comptes après le Carnaval ; 

aux médecins : une bonne épidémie de 
grippe : 

à Ed. Delmonté : des commis et des fac-
teUrs muets ; , ~ 

à Mce Voisin : 1 petit train pour «retraité» ; 

à André Donnet, manager du F.C. une au
to-école patentée ; 

-â Edmond Elber : I commissionnaire 

à J.L. Descartes : (ça a déjà été dit à la 
revue du Cenamo) ; 

â Clovis Martin : I amplificateur pour les 
matches de football ; 

â Marc Morand : I calendrier pour 1956 ; 

â Ed. Donnet, président de la laitèrie : le 
dernier livre de Marcel Pagnol ·. «la por
teuse de lait» ; 

à Carlo Boissard : la meilleure méthode 
pour avoir la «peau-lisse» ; 

ù André Martin : la montée (du prix) du 
coq ; 

â Maria, la sommelière 
barman pour remplacer 
grippé ; 

des Alpes : un 
Paul Hauswirth, 

â. Louis Bosi : 1 tapis-roulant depuis les 
Postes jusqu'au chalet ; 

â Armand Défago : I bon chien de garde ; 

à M. Blattner I boîte de «Polisch» pour 
sa voiture ; 

â Y oYo Grau . : 1 maison de repos pour 
vieux hockeyeur 

à Eric Mani : 1 piper (rien que pour lui) ; 

à Loulou Bourgoz : un peu de bagout com
me Camile Martin, pour vendre ses 
vacherins ; 

à Marc Renaud fils capote militaire 
bleue ; 

, à Adolphe Steffen une agence de rensei
gnements pour pipelette ; 

• à Alexis Franc : un «puma>> apprivoise 

â Raymond CopPex : 500 pupilles : 

à Roger Lambert : une VW blindée pour 
capotage ; 

à Robert Monnin : I paletot de cuir 

à Dédé Descartes : I bon pour la caisse de 
retraite de la Feuille d'Avis ; 

à Robert Voisin : 1 système automatique 
pour arrêter le gaz ; 

à François Pellet : l abonnement CFF de 
10 courses polir aller passer le permis 
de conduire à Sion ; 

à Marcel Richard : 1 horaire pour la ré
ception des apprentis en haut au chalet ; 

à Mme Yolande Rabaud : 1 réveil-matin 
Pour arriver à l'heure (pour déjeuner) 
à la Ciba ; 

à P épina : la montée de la 1ère en 1ère 
ligue, pour qu'on puisse voir «opérer» 
le «gamin» ; 

à Mme Bonzon 1 shampooing Dop pour 
le toutou . 

ET VLAN ! 

Le lendemain des mémorables dernières 
élections, un .loustic «gripiou», en veine de 
charriage, s'avise d'interpeller un copain de 
classe, gros manitou «ristou» ! 

- Dis-donc, mon sacré Joseph, on va ê
tre salement em ... miellés plus tard quand 
;nos futurs petits-petits-enfants nous de
manderont : 

- C'est y vrai, grand papa, qu'en 1952, 
il y avait encore des conservateurs à Mon
they ? 

Qu'est-ce qu'on va leur répondre ? 
Eh bien, tu leur diras comme je di

rai aux miens : Oui, mes petits, c'est exact ! 
On a dissous le parti en 74, parce qu'il y 
avait 10 ans qu'il n'y avait plus de «gri
pious». On n'avait plus de raison d'exister. 

DEMANDE D'EMPLOI 1 

M. Eduardo le « Piatteur », possédant 
la science infuse, s'offre comme conseiller 
technique pour captations de sources, creu
sages de caves, faire le « botche » ou le 
chef de cultures. 

A aussi des dons spéciaux pour soigner 
les maladies des bêtes à deux et quatre pat
tes. 

Mal-en-haut. 

. CHEMIN DE FER A. O. M. C, 

TRAINS SPECIAUX 

Nuit de dimanche à lundi 

Train pour C ham.péry : 
Monthey CFF départ 2 h. 35 

Train pour Aigle : 
Monthey CFF départ 2 h. 30 

GERTSCHEN FILS S. A. 
N aters-Brigue 

Vaus qui rêvez d'un . beau. mobilier, 
Consultez • les gens du métier. 
Notre devise : bon marché et qualité. 

Représentant : Pattaroni Fernand, Monthey 
Tél. (025). 4.28.14 

VINS EN GROS GONELLA ET Cie 
Renens 

Garanties de la maison : le patron Valerio tra
vaille lui-même à la cave (méthode Arnold). Le 
beau,frère, Oscar, alpin, architecte, tire ses plans, 
refait visages et nez à la sortie des visites de 

caves 
N.-B. - Le représentant M. Favre, de St-Gin
golph, s'appuie 40 cafés (étabfasements) par 
jour. Sa voiture est la nouvelle 11111 : une roue, 

une place, une porte, un cylindre à l litre 

Fiat 500, Fiatl 100, Fiat 1400, Fiat 1900 
Votre voiture vous fait des siennes 
Mais que cela ne tienne 
Il est là, le garage GALLA 
Pour vous tirer d'embarras. 
Mais si du mal cela va en pis, _ 
Alors n'hé.sitez pas, GALLA vous fera un prix 
En vous reprenant votre vieille carlingue 
Tout en vous livrant un · nouveau zinc. 

Fiat 500, Fiat 1100, Fiat 1400, Fiat 1900 

LEON TORRENT 
Meubles 

Ma Lambretta et mon commis, Fai encore sur 
le po 

Déména.geuses à ciel ouvert pour Torrents d'ea.u 
céleste : le bois des meubles ne travaiile jamais 

(le patron un peu, tout de même) . 
Lî,vraisons ultra-rapides pour les Giettes 

N'achète plus qu'à la Migros depuis que la Coop 
lui a esquinté · sa vitrine 

. COUTURE VIOLETTE 

Superbes magasins à la rue du Bourg. grand 
étalage en vitrines, locaux spacieux d'au moins 

2 mètres carrés 
La couture et le reste se fait en Dausse : ce 
que vous ne voyez pas en devanture se passe à 
l'intérieur.. . on ne va quand même pas tout 

vous montrer. 
Crue ou cuite à l'Ungaria, on demande une 

vo_iture pour rentrer Rosita 

Café-Restaurant de la 
CROIX-BLANCHE 

D·es plats · bien cuisinés 
Des vins qui ne le sont ,pas 

Se recommande : R. Richard. 

LÉOPOLD MASSON 
Kiosque 

On ne consomme que des vins fins, le petit es
tomac mignon ne supporte pas le Monthey. 

Habite de préférence Thonon pendant la se
maine 

Ma VW, la bagnole la plus terrible du monde. 

Mlles GUENZI 
Café du Tovex 

Grand choix de sommelières : dépêchez-\'Ous, on 
change 25 fois par année 

Les patronnes ne s'occupant pas des cancans, 
inutile de chercher à leur en raconter 

Si parla seulement le français 
La plus belle Zamp vient de la Savonnerie 

Fondation de la société pour la protectio.n de 
l'enfance du Tovex : jardin pour les petits, 

sable, bala·nçoires, jeu de boules 

BOUCHERIE CH. DUCHOUD 
On fait boucherie en famille 

C'est Marius qui livre aux bistrots : la rue, 
comme le gosier, a aussi sa pente. 

On demande .un monte-pente pour remonter les 
sourires de Charlotte à la rue. du Château. 

PAUL FAVRE 
Café du Repos, Choëx s. Monthey 

Après ses violents efforts au catch, a enfin 
trouvé le... repos 

G. BOILLAT 
horloger 

Ancien coureur motocycliste méconnu. Champion 
du kilomètre lancé entre Massongex et Bex. 

Sujet aux rhumatismes articulaires; seul le coude 
n'est jamais atteint. - Exc.ellent type 



L'endroit et l'envers 
-0--

Près de la fontaine 
Une valse entraîne 
Cette immense chaîne 
Qui chante rengaine 
Autour du grand fou 

De toute la plaine 
Venus par centaines 
Gueux, manants ou reines 
Sont en leur domaine 
A ce rendez-vous ! 

On porte mitaines 
Habits de futaine 
De soie ou de laine 
Rêvant de fredaines 
Et de grands remous 

On chasse la peine 
Plus de cinquantaine, 
De triste dégaine ; 
Pour la prétentaine 
Tous se sont absous 

Mais vient quarantaine 
On sent sa migraine. 
Longue est la quinzaine, 
En fin de semaine 
On <:ompte ses sous ! 

C'est bien le carême 
Qui dans l'anathème 
Nous donne l'emblème 
De sa mine blême, 
Calmant les jaloux ! 

Adieu la bohème 
Qui donne le thème 
De tant de poèmes 
Sur bonheur suprêmes 
Et plaisirs bien doux l 

Mascarille. 

Leurs livres préférés 

L'élu 
de van der Meersch 

La Maison des sourires 
de Villetard 

Le Démon du théâtre 
de Vauthrin 

Les Amants tourmentés 
de M. Vioux 

La Renarde 
de Mary Webb 

Paul Marclay 

Girod Sœurs 

Pierre Raboud 

/os. Maxit 

Charlotte Défago 

J'ai trois amoureux V'lelly Grosso 
de Wodehouse 

Un enfant du Pays Em:ile Bugna 
de Richard Wright 

La chaleur du Nid Ch. Bertrand 
de Colette Yver 

Le Joueur d'échecs Paul Vogel 
de Zweig 

Les ondes amoureuses Mme Uldry 
de H. Bordeaux 

La Lumière au bout Max Gutknecht 
du chemin 

de H. Bordeaux 

Souvenir de 
fusil de chasse Aug. Duchoud 

de R. Préjelan 

Le petit Don Juan 
Traité de la Séduction Georges Kaestli 

Confession d'un fanatique Pierre Delaloye 
de James Hogg 

Cours de bonheur 
conjugal R. Cleusix 

d'André Maurois 

Le prix du succès Marc Giovanola 
de G. Rigassi 

D'amour et d'eau fraîche Paul Hauswirth 
de Valentine 

Quand les Sirènes Pierre Dutoit 
se taisent 

de van der Meersch 

Initiation Moscovite Marc Giovanola 
de Kues 

Un long amour Alice Besse 
de Sedges 

Les Musiciens du ciel 
de R. Lefevre 

Mon mari le Docteur 
de Randall 

Le Grand Vestiaire 
de R. Gary 

La Dame qui a perdu 
son peintre 

P. Bourget 

Fils de Dragon 
de Paerl Buck 

Une voix d'or 
de Plisnier 

Tous les chemins mènent 

Harmonie 

A.M. Waridel 

Henri Gerber 

L. Marchetti 

Serge Donnet 
de Pierrot 

J.-L. Descartes 

au cimetière Henri Chevalley 
de J. Ewans 

MONTHEY-TONS 

Gonflé à bloc 
de R. Englisch 

La vie des abeilles 
de Maeternick 

Les femmes 
ça me connaît 

de Flennig 

La fin de l' esPoir 
de Juan Hermanos 

Les flics ont toujours 
raison 

de A. Helena 

Le mari fantôme 
de Gardner 

Le coq de Minuit 
de M. Beauguey 

Rappelé au service 
de Weygand 

Nuit péruvienne 
de Gaillard 

En dernier recours 
de Concordia Merell 

Trop de femmes 
de Stout Rex 

Un petit air innocent 
de W. Worley 

Deux dictateurs 
face à face 

d'Affieri 

Mémoires d'un contrôleur 
de wagons-lits 

de Delpêche 

Cessez le feu 
de Bernadotte 

Par-ci, par-là 
De Chevalier 

La fumée d'un cigare 
de Faber Luce 

Le mystère Espagnol 
de Queen Ellery 

Requiem des blondes 
de Marchal 

Est-il sage, 
est-il fou ? 

de Bopp. L. 

Pour conquérir un cœur 
de Magali 

J'ai tant d'enfants 
à marier 

de Bonhommet 

Associés 
de Steward White 

En voiture pour le ciel 
de Wilder 

Deux cœurs de femme 
de Slaughter 

Les chiens enragés 
dt G. Sigaux 

Le martyre de l'obèse 
de H. Beraud 

Les mémoires d'un 
jeune homme rangé 

de Tristan Bernard 

Trois frères vivaient 
en paix 

de R. Fraser 

La Chatte 
de Colette 

L'orgueil insensé 
de Drumes 

Valet-Dames-Roi 
de Chenevière 

Ma femme, ce bébé 
de M. Davet 

Une femme rousse 
de Brush 

Douze aventures 
sentimentales 

de Boutet 

De sang- royal 
de S. Lewis 

Les vierges fortes 
de M. Prevost 

L'enfant cet innocent 
de Noëlle Roger 

L'homme comblé 
de Bromfield 

J os. Martenet 

Rithner 

H. Cardis 

Alix Delacoste 

Collombin 

Mme Paul Franc 

André Martin 

Dr Nebel 

0th. Magnin 

Mme G. Contat 

Gve Valloton 

M. Reymondin 

1W. Giovanola -
P. Delaloye 

Allenbach 

Colin Cottet 

R. Giovanola 

P. de Lavallaz 

ZiZi Bréganti 

S. Sauberli 

André Repond 

Jean Decrue 

Mme Mariaux 

Les frères T rottet 

G. Butty 

Vouillamoz fils 

/. Dionisotti 

L. Es-Borrat 

André Descartes 

Les frères 
Devanthey 

Maria des Alpes 

Carlo Boissard 

Ad. Delacoste 

Amédée Delèze 

Aime Th. Raboud 

R. Giovanola 

Blanche Martin 

Ailles Garin 

Charlotte Piota 

C. Zimmermann 

ORSAT, Palais des fins palais 
DOie d'hier, Dôle de demain 
Des rouges tu resteras le roi des vins ! 
Clair ERmitage, que ton terroir 
Efface, ces jours, mes idées noires ! 
Toi, doux MuScat, aux traîtres effluves 
Aide-moi, que je ,,les"cuve ! 
Par dessus tout, chère MAivoisie ! 
Et pour couper le tout en deux 
Je . taperai dans le MonTibeux 
La maison dans les vins, les vins dans 

la maison! 

Ce qu'ils fredonnaient au ,,Montheysan" 
penrlant ou après les élections ... 

Jean-Louis Descartes : « ... je n'donnerais 
pas ma place pour un boulet d'canon ... » 

Carlo Boissard : « ... ]'attendrai... » 

Jean Contat : « ... Je tire ma révérence ... » 

Paul Franc : « ... J'ai ma combine ... » 

Jean Garraux : « ... Donnez-moi vite un 
. p'tit coup de rouge ... » 

Camille Gay : « ... Quand tu seras dans 
la purée, reviens vers moi... » 

Le Président : « ... J'ai dû boire un peu 
trop ce soir ... » 

Urbain Girod : « ... Je pense à vous 
quand je m'éveille ... » 

/oson Rithner « ... Ne t'aurai-je qu'une 
fois ... » 

/ ean Schmidt « ... Schatz mein Schatz, 
reise nicht so weit von mir ... » 

f oseph Martenet : « ... Dis-moi oui, dis-
11101 non ... » 

Marco Giovanola : « ... Tu te souviendras 
de moi quand tu ne m'auras plus ... » 

Gratien Mailler « ... C'était un rêve, un 
joli rêve ... » 

Max Gutknecht « ... Après toi, Je n'au
rai plus d'amour. .. » 

Paul Marclay : « ... C'est ma p'tite fo
lie ... » 

Marcel Richard : « ... Tout va très bien, 
Madame la marquise... » 

Jacques Udriot : « ... Et je m'en vais clo
pin dopant... » 

Paul Guerraty : « ... Fou ... de vous, je 
suis fou... de vous... » 

Ephyse Genoud : « ... Je ne crois plus au 
Père Noël, j'ai passé l'âge ... » 

Henri Delaloye : « ... Je cherche fortune 
autour du chat « noir... » 

Raphy Wuilloud 
mer toujours... » 

Charles Wirz : « 

hop là ... » 

Osr_vald Borgeaud 
merci. .. » 

J' . . é d t'a· : « ... a1 JUr e 1-

... J'ai sauté la barrière: 

: « ... Merci, trois fois 

Ce qu'a répondu le « Montheysan » 

« ... Moi j'men fous, Je m'en contrefous ... » 

LETTRE OUVERTE 

A la Rédaction 
de la Revue « Patatras » 

M. G. Kaestli, 
Monthey. 

Très honoré M. le Rédacteur, 
Par la présente, je vous informe que je 

ne suis plus « l'enfant chéri » du district 
depuis samedi 7. 2. 53. 

Veuillez s. v. pl. corriger vos textes pour 
les représentations futures. 

Votre dévoué. 
Paul de C. 

GARAGE REYMONDIN 

Mécanicien attitré des Travaux publics, rouleau 
compresseur, tondeuse à ,gazon, machine ;:t calcu
ler, triangle. - Le patron met la main à tout, 

même où il ne faut pas 1 
Taxi style Kon-Tiki. - Fleur de Lys lui lave les 

salopettes tous les 15 ans (le giLet jamais) 

CAMILLE MARTIN 
-o-

Le spécialiste en produits laitiers. 
Chacun le connaît, c'est Camille Martin, 
Le roi des vacherins. 

JEAN COTTET - Eaux gazeuses 

T eune homme dans la cinquantaine, visage pâle, 
surveillant sa li,gne, cherche jeune fille ne bu
vant que de l'eau, pour atteler le cheval, con
duire la 203, la mise en bière, avec biceps suffi
sants pour rentrer le patron après 20 h. ; con-

naissant l'alambic à fond. 
Seules les demandes sérieuses seront prises en 

considération 

Attention! 

Prochain tirage 

Samedi 7 mars 

1 gros lot de fr. 100.000.-
Prenez sans tarder votre billet 

Loterie Romande. 

Comité du Carnaval 

Roger Coppex, président . ; 
Gaston Luy, vice-président ; 
Suzanne Pahud, secrétaire ; 
Norbert Andenmatten, protocole 
Georges Bréganti, caissier ; 
7 héo Monnay, presse et publicité 
Edmond Fournier, journal ; 
Charles Cottet, police ; 
Gustave Rivoire, confetti ; 
Albin Schmidlin, constructions 
Dr Olten, sanitaire ; 
Raymond Coppex, cortège ; 
Georges Clausen, transports. 

CAFÉ HELVÉTIA - P. Deléglise 

Le patron ne lai.sse jamais payer à ses clients, 
étant très large (d'épaules). Pour la chasse aux 
canards, le local de la Lyre se prête très bien. 
Chaque année le patron ouvre un crédit de 15 
à 20 et. pour l'entretien du jardin. Soumission 

ouverte pour 53 

CHAUSSURES ANDRÉ 

Représentation exclusive des garages à tout vent, 
même dans les stationnements interdits 

Spécialité de chaussures pour vieux garçons 
André cherche toujours un appartement ; un 
quart de pièce suffit, pourvu qu'il y ait une 

niche à chiens (avec ou sans médaille) 
Sportif accompli : échecs, yass 

CAFÉ-RESTAURANT BELVÉDÈRE 
J. Chappex 

Accueil chaleureux, même accompagné ! Réfé
rence : Néness 

Spécialités : Perdreaux sur canapé. Préparation 
soignée de la poule au riz (sans la poudre !) 

Si le personnel est au complet, les clients sont 
priés de se tenir debout, la place faisant défaut. 
Cantines modernes sur demande. Saxon fournit 

tous renseignements ... mais pas la Yoiture 1 

HOTEL DES POSTES 

Maya surveille les entrées, Bugna se chargeant 
de faire les sorties 

Rendez-vous des commerçants et artisan., de la 
place avec le nouveau Directeur de fa Ciba, Dr H. 

Cour assidue, lissage de poils 
Préposé aux bagarres du Clu,b d'Echecs: Gustave. 
Personnel accorte, de toutes teintes, depuis le 

blond cendré jusqu'au noir de fumée. 

CAFÉ DE LA PAIX 
--0--

E,cole de sourir~ : iméthode Maurice. - .Le 
oatron ne vasse pas les soirs de résultats du Toto. 
A ménager les jours d'enterrement, prend facile
ment le mors aux dents. - Sert les clients après 

Giangette et Chevalley. 
Ne pas croiser vos regards avec celui de la. 

patronne 

CAFÉ CENTRAL - C, Mayor 

Attentif au • yass • : partenaire de toute con
fiance. Ne salue qu'après avoir ramassé les a
touts. - Surveille Ies moments d'affluence pour 
appeler Françoise. Doit se ménager s'il veut 

tenir le coup. - De caractère ,plutôt en joué 

CAFÉ DE LA PLACE 

La table réservée à Alfred Rou .. l.er n'est libre 
que de midi et demie à I heure 

A visiter : discours présidentiel pour discours 
de bienvenue · 

Président des cafetiers valaisans en chair et en os 
Le service au jardin est assuré par la Maria du 

Café des Alpes 
Caractéristique : ambiance de Place 

SALERNO 
Représentant cigarettes 

La • Revue montheysanne •, toujours si bien 
renseignée, a relaté que Pierrot S. avait lancé 
un cendrier à la figure d'Octave au rours d'une 
partie de cartes. Elle a oublié d'ajouter que ce 
cendrier était en carton et que, de ce fait, l'assu
rance n'a pas eu besoin d'intervenir, autrement 
quelle casse pour cet ami Pierrot avec ses 6 cordes 

à sa guitare ! 

Mauvaise nouvelle coupa l'appétit._ 

Un DIABLERETS le rétablit 

;;a·1AetE:RErs· 
. l'APERI.TiF . ÇOMP(ÊT . 
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