
Prix sur le vif 80 et. 

Jugement du Bonhomme Hiver 

Considérant 
Que l'accusé, Bonhomme Hiver, est à 

l'origine de la plupart des troubles locaux, 
régionaux, cantonaux, nationaux, interna
tionaux, continentaux, planétaires et lunai-
res, 

Qu'il a agi de telle façon que tout le 
monde l'a pris en grippe, · 

Qu'entre autres, il a eu une influence 
pernicieuse sur nos autorités, 

Que les avions « hors série » que le 
Conseil fédéral a achetés n'étaient pas des
tinés à l'exercice, mais bien à être exposés 
au Musée national, 

Que, sans ces utiles dépenses, on 
n'aurait plus besoin de payer l'impôt de 
Défense nationale, ce qui semble illogique, 

Qu'on vient de trouver un r.emè(\e 
contre le Schenk moût, 

Que, s'il n'y avait plus de scandales, 
Jack Rollan serait au chômage, il faut donc 
les continuer et en créer de nouveaux, 

Que pour !'Everest on n'a qu'à de
mander au pilote Geiger, à Sion, 

Etant donné d'autre part 
Que le prévenu a provoqué la guer ·

re froide c_lans les partis politiques, 
Qu'il-- a engagé le petit Descartes à 

bousculer le gros Martenet pour la vice
présidenêe, · 

Qu'il a incité Morand - pas le Prin
ce consort, l' a\ltre - à ne pas déposer la 
liste socialiste <lar,s les dfl.ii8 pour voir la 
« gueule » des camarades, 

Que Maurice Delacoste et Charles 
Wirz ont conclu un pacte par lequel ils 
s'engagent. -_:_ pour la prochaine campagne 
électorale - à ne pas cabaler dans les mê
mes bistrots, 
, Que Paul de Courten vient de de-

mander son admission au Cercle des Na
geurs pour éviter qu'on parle de lui daus 
les 'prochaines revues, 

Que Mme Marcel Contat a piqué 
une Chryse, 

Que Marcel Richard a installé · un 
œil magique dans sa salle de bains pour 
l'obliger à se déshabiller avant la trem
pette, 

Que Riri a été enfermé dans les pri
sons de Be.x par erreur. (On ne savait pas 
-qu'il s'appelait Giovanola et lui ne savait 
pas qu'il insultait des agents. Y a pas que 
l'amour qui aveugle !) · 

En conséquence, et après avoir entendu 
I.e réquisitoire de Maître Lébouchédouble, 
riialgré la défense de Maître Joseph Lam
b-,iel, le Tribunal 

condamne 
Bonhomme Hiver à être athounisé, char
cuté, colonellisé cavalièrement. Ses croupes 
seront réduites en boules et les boules en
voyées à Montreux. 

En outre, 
il pourvoira les Genevois en pantoufles, 
pour adoucir les coups de pied au c ... , il 
sera nommé membre de l'Institut Métro
pole Bel-Air, il achètera une gueule de 
bois à Pierte Duchoud. 

Gardes, exécutez la sentence. 

Monthey à l'honneur 
On se souviendra longtemps à Monthey 

de l'élection du président des cafetiers va
laisans en la personne de notre modeste. et 
sympathique . tenancier du Café de la 
« Poisse ». 

Du haut en bas du Valais, « la lutte 
contre la mévente des vins » s'affirma de 
plus en plus au fur et à mesure que le 
train présidentiel regagnait ·notre Lander
neau. 

Ici, ce fut du délire ! L'Harmonie avait 
tenu à recevoir à la gare son président, ar
rivant avec une nouvelle gloire pour elle 
et le patelin. Il l'avait bien méritée, en 
attendant que !'Harmonie puisse se déran-
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g-er pour un conseiller d'Etat ! Qui sait, 
ce ne fut peut-être qu'une répétition pour 
le futur événement, avec les mêmes per
sonnages. (Quand il y en aura six !) 

En attendant, la journée fut extrêmement 
pénible pour l'élu qui ne prononça pas 
moins de 22 discours, dont 14 dans son é
tablissement. Un nombreux cercle d'amis, 
invités officiellement, s'y était donné ren
dez-vous. Chaque représentant d'une société 
ou d'un groupe prit la parole. On entendit 
mêm.e une belle péroraison d'un représen
tant du Haut-Valais, M. Werner Antony, 
qui s'exprima en un dialecte parfait, digne 
de Goethe. Le héros du jour lui répondit 
en patois de Place ; ce fut touchant ! (Pier
rot faisait le service). 

Journée mémorable,- qui finit le lende
main faute de combattants. 

Vu le succès atomique de son mari, tante 
Hélène lui pardonnera de grand cœur cet
te l 4me charge. 

La décharge n'eut lieu que le lende-
main... Pétrasse. 

Hôtel-Restaurant de la 

CROIX-BLANCHE 

Des plats ·bien cuisinés, 
Des vins qui ne le sont pas, 
Par dessus, le sourire de tout le personnel. . 

Se recommande : R. Richard. 

P ... as T ... rop Tôt ... 

que les garages à vélos soient installés de
vant le bâtiment aux mêmes lettres ! 

Voilà enfin le résultat de longues plain
tes, atteint ! 

Ces installations rendent un précieux ser· 
vice aux clients du Buffet, car les usagers 
de la Poste n'ont pas le temps de les uti
liser ... C'est du moins ce qui a été constaté 
officiellement depuis le Nouvel-An : une 
statistique, sérieuse èomme l'administra
tion, a établi en effet que 3 vélos avaient 
été garés, depuis cette date, dans ces ins
tallations cotîteuses. 

Désormais, tout usager des PTT qui dé
posera son vélo dans ces garages, recevra 
gratuitement au guichet 10 bandes de pa
pier. extra-fort et 2 bulletins de versement. 
Avis aux amateurs ! 

AU F.-C. MONTHEY 
En vue des finales pour l'ascension en Ire li

gue et désirant mettre tous les atouts de son 
côté, le F.-C. Monthey a renforcé sérieusement 
son équipe pour le second tour et jouera dans 
la formation suivante : 

Bioley 

Rippa 
Carraux 
Monnay 

Contat 
Faessler 

Pottier Médico 
Vauthey Bernu Rinaldi 

Mar ... dis ... 17 février 1953 

DERNIER ESPOIR 

N'ayant eu aucun succès jusqu'à ce jour, nol.16 
comptons sur le • Monthey-Tons • pour nous 
-trouver trois gentilles jeunes filles et wi beau 
jeune nomme, en vue de mariagè. 

Voici nos qualités : 
- Clovis : 40 ans, aimant la solitude. 
- Paul : 38 ans, joueur de mandoline. 
- Edmond : 36 ans, beau garçon déjà un peu 

fanné, champion de ping-pong et critique de 
football. 

- · Myriame (n',est encore jamais. sortie des 
jupons de sa maman). 

Cet appel étant urgent, nous · espérons bien 
qu'il se trouvera quatre cœurs aimants pour sou
lager notre infortune. 

S'adresser en toute confiance à Famille Delau
rens, Avenue de l'industrie, Monthey. 

ON NOUS SIGNALE QUE-
les belles manières font école de plus en 
plus au club de bridge. Les spécialistes en 
la matière : Mlle S. Brég .. ti et M. Chev .. ley 
sont à disposition pour cours particuliers. 
Leçons d'élocution, termes et grimaces dbi 
21 h. aux Postes. 

CONCOURS DE DÉCORATION 

On a pu admirer l'effort fait par la po
pulation pour décorer les balcons. 

Le Comité de Carnaval a fort remarqué 
les deux sapins de Noël sur les balcons de 
MM. Patta ... ni et Ra ... bd. Bien conservés 
(à gro-3 trais cte pharmacie d~puis le 1er j~n
vier), ils créent une ambiance carnavales-
que à citer en exemple. Merci ! 

A la même adresse, exposition perma
nente de couvertures, draps, literie, visible 
toute l'année. Encore merci ! 

TRAGIQUE DÉTERMINATION 

On nous informe qu'un ouvrier de la 
Parqueterie d' Aigle a refusé d'effectuer un 
nouveau travail à l'Hôtel des Postes, parce 
que lors de la dernière réfection du par· 
guet de cet établis3ement sélect, on lui a 
offert un « ballon » aprbi la pose de cha
que lame ! 

Ça n'en finissait plus ! 
Cet ouvrier difficile a été congédié ! 

Lynx. 

DILEMNE 
Il est fortment question de supprimer l'em• 

ploi de fossoyeur à Monthey. 
on· va effectuer sous peu des essais pour creu

~er les tombes à la dynamite • Dion •. Les ex
perts, toutefois, craignent que, vu la force con• 
nue de l'explosif à Joseph, les Montheysans 
!Soient projeté directement en... Purgatoire ! 

Moralité : Qui ... mourra, verra 1 

Pour bien rigoler, 

FAUT ETRE BIEN HABILLÉ. 

Etre bien habillé, avoir de l'argent 
dans le portemonnaie, 

Vous le pourrez en achetant 

" 
Au Juste Prl.x" 

A lui vous le devrez 

EMILE BUGNA 
Ferblantier-appareilleur, 

A réussi à réparer la cafetière de l'Hôtel des 
Postes 

Il est inutile de l'appeler pour réparer les toi· 
Jettes durant la semaine : seul le dimanche entre 

en considéraition. 
Spécialiste des rentrées à reculons 

A vendre un lot de pieds à bascules bien con
servés et un carnet de chansons de route. 

On est prié de ne pas me charrier pendant le 
:Carnaval · 

.. 



Histoire de peaux de phoques 

Notre maître « es-cortèche » de Monthey 
ayant appris qu'un de ses collègues du Ski
Club avait fabriqué lui-même des « beaux 
de vogue » , se promit d'en offrir une paire 
à son fils pour la Noël. 

Après l'achat du phoque, il fallut exé
cuter le « montache ». Tout fut prêt pour 
le 25 décembre au matin et le fiston, tout 
heureux de son « gadeau », n'eut pas de 
répit que lorsqu'il put enfin essayer la trou
vaille à papa. 

On partit donc pour les Cavouès. Mais, 
chose incompréhensible, le gosse, sitôt les 
skis aux pieds, à la première montée, ne 
faisait que glisser, tomber et jurer un peu 
aussi. Le père Albain engu... le gamin, la 
« marna » il grondait le papa. Bref, rien 
n'allait. 
.. Des amis qui accompagnaient la famille 
Chemi-de-lin eurent tout à coup une lumi
neuse idée. Ils soulevèrent les skis du fils 
à Albain. 
. Horreur ! les poils de la « beau ·de vo
que » ils étaient à l'envers tournés, et ça 
peut pas « grocher gomme ça ». Il paraît 
qu'Albain il a risqué de partir dans les 
« plés ». . 

Explication, énervement. Résultat : le ga
inin à pied dans la grosse neige, le « papi » 
les skis au gamin sur les épaules, et << re
départ » . 

. Il paraît que Mme Albain a dit à son é
poux qu'une autre fois ce serait elle qui 
~•occuperait de ça et en tout cas elle leur 
a. promis de leur « re-dresser le poil » , aux 
peaux de phoque, bien st1r ! 

A CHACUN SA CHANSON 

Maurice de T arrenté : Sourire aux lèvres, 
mains dans les poches. 

Riquette Magnin : Si j'étais une ciga
rette. 

Pierrot Donnet : Marchons avec fierté, 
pour le parti; la liberté ... 
· Arthur Udriot : Le travail en chantant 
rend le cœur content. 

Camille Martin : Toi ma petite folie. 
Jean Cottet : Et l'eau coule, coule, coule. 

.Jules Collombin : Boire un petit coup 
c)est agréable (à l'œil). 

Emile Giamboni : Barbe à poux. 

Ce qu'ils désirent · 

Les pâtissiers : Des jours de congé. 
Les bouchers : Des débouchés. 
Lucien Fracheboud : Ouvrir jour et nuit. 
J os. T amini : Un auditoire. 
Léon Torrent : Du repos. 
Yoyo Grau : Un tennis Avenue de la Gare. 
Raymond Giovanola : Une femme à mon 
- goût. 
Henri Giovanola : Une femme pas comme 

la sienne. 
Renf Cleusix : Une femme pas comme la 

mienne. 
Jean Del monté : Une femme pas comme la 

leur. 
Denis Devanthey : Pouvoir utiliser son pin

ceau. 
Georges Kaestli : Se fixer une fois ... pour 

toutes. 
Gaston Luy : Du linge sale. 
A ndré Girod : Un château en Espagne. 
e,zen·e Rabaud : Mon théâtre, ma troupe, 
··· nies accèssoires. · 
Don 'êqrlo et ses 2 Georges : De la glace 

toute l'année. 
Simone Meaglia : Une balançoire. 
W . Antony : Le retour des beaux jours. 
P. Dutoit: Etre employé bénévole à la Ciba. 
J. -P. Rémy : Un bar de nuit. 
Otto Brunner : De l'assurance. 
Jean Contat : Une autre veste. 
Lucie Chappex-Richard Des gendarmes 

accommodants. 
Camille Martin : De la vente en gros sans 

Migros. 

POUR LA F~TE DES MÈRES 

Voici un ·conseil à l'usage de~ maris qui 
auraient l'intention d'offrir une paire de 
bas à la «maman» pour «leur fête» 

Si vous ne connaissez pas la pointure, le 
truc est simple, demandez à la vendeuse de 
bien vouloir vous montrer ses jambes de- · 
puis le sommet du bas jusqu'au talon ?? 
· C'est tout bête, mais fallait y penser, et 

pour y penser il faut s'appeler Albin Sch. 
(t.oujours lui, le coquin). 

Ce dernier recommande toutefois la cho
se suivante avant de faire le truc choisis
sez la plus jolie vendeu·se. 

MONTHEY-TONS 

OU LA TECHNIQUE ... NE REMPLACE PAS 
LA PRATIQUE f 

Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout 
vous apprendre au tech. Préuve en soit cette 
bien bonne qui est arrivée à M. J. Rü ... tech• 
nicien dans une de nos grandes usines du chef. 
lieu. 

Ce dernier se sentant, depuis qu'il est dans la 
plaine, et en plus de cela près de la ferme du 
• Mal et Veaux » , des velléités d'éleveur, se 
mit dans la tête de faire ni.cher une brave pe
tie lapine. 

Pour ce faire, il se mit en quête d'un bon 
• malle • · Il eut tôt fait d'en découvrir un 
« presque primé • chez M. Ls Ber ... na. 

Immédiatement, panier, petite lapine, l'vf. Rü ... 
prirent le chemin du clapier à Ls. Pour être 
assuré d'une bonne nichée, on lai&Sa nos deux 
tourtereaux passer toute la nuit ensemble. 

Passé le délai « d'incubation •, notre techni
.cien se préparait déjà à recevoir les petits la
pins, quand, ô malheur 1 r ien de spécial ne se 
passa. 
. Il paraît que M. Rü ... attend toujours. 

P.-S. - On nous apprend en dernière heure 
que d'après l'avis d'un expert ·en la matière, la 
• petite lapine • était tout simplement un beau 
• lapin • . 

Comme je vous le disais, on peut pas tout 
savoir. 

L'indiscret. 

On dit que ... 

.. .le contrôleur délégué du contrôle 
des prix de la localité aurait de son pro
pre chef baissé le prix du loyer de ses lo
cataires et amis ! 

Un exemple à suivre, n'est-ce pas ? 
Les plus Courtes sont les meilleures, pas 

vrai Peterfy ! , 

. .. qu'un certain . Maurice Wuilloud 
aurait fait distribuer des listes au café des 
Alpes le jour des élections des juge et vice
juge. Il se portait comme candidat contre ... 
le patron. Cette manœuvre des radicaux, à 
la dernière heure, a été flétrie, comme il 
se doit, par le maître de céans ... ! 

Bravo André, défends-toi ! 
Djudje. 

... depuis que le Dr. Nebel a été nom
mé lt. colonel, il souffre de violents maux 
de tête. Renseignements pris, c'est tout sim
plement parce qu'il couche avec sa casquet-
te. Sa femme en est jalouse ... 

On prétend que lorsqu'il sera colonel, 
Madame devra faire chambre à part. 

.. . une vaste opération d'assainisse
ment est en route à Monthey, suite au cli· 
mat malsain laissé chaque année par la Re
vue locale. 

Ce mouvement semble partir de notre 
corps enseignant, toujours soucieux de l'é
ducation de nos gosses. Il a raison : un 
fonctionnaire communal n'est pas payé 
pour créer des revues et se foutre du mon
de, comme les instituteurs ne le sont pas ' 
pour « faire » des vacances ! 

Il est temps que cela finisse!· Mais, « fal
lait » y penser ! 

.. .lors d'un conseil de famille, le 
pompier Schr ... dit !'Ecrivain, a été sommé, 
par sa parenté unanime, d'abandonner dé
finitivement le « moi » prétentieux en 
parlant de tout... à tous. Il s'exprimera dé
sormais à la première personne du plu
riel... comme le Pape ! 

... pendant un match de hockey, les 
deux sportifs Benj. et Louis ont bu 10 
grogs et 1 litre de cognac... C'est faux ... · Il 
reste entendu que chacun d'eux n'a bu que 
5 grogs et 5 décis de cognac ! Dont acte ! 

Visu. 

.. . un de nos braves Montheysans est 
rentré du Carnaval de Martigny avec son 
cornet de confetti intact. Il prétend n'a
voir pàs osé les lancer dans une ambian
ce... si distinguée ! 

Allons, allons, tu exagères 

.. .le magnifique chien de notre po
lice secrète a été cédé à un manège de la 
Suisse allemande, vu ses qualités excep
tionnelles de flair. Il est unanimement re
gretté par nos agents. 

Son propriétaire, Frédéric-, a prouvé que 
le flair ça se transmet ! Bravo à notre 
Herlock Sholmès local ! 

Isidore. 

.. .la ferme de Malévoz . prend une 
extension inattendue. Deux domestiques y 
travaillant depuis deux ans ne se sont en
core jamais rencontrés ... 

12 hommes fauchent le Persil pour la 
soupe de midi et 23 ne font qu'emmancher 

les balais détériorés ! Prochainement, un 
service de canots-moteur écrémera le lait. 

Nous n'avons rien à envier aux fermes 
américaines, pas vrai ! 

... notre don Juan local, Marcel Bu.na 
a . fait installer dans le nouvel immeuble 
de son père un salon de réception pour 
ses futures fiancées. 

Jaloux. 

.. .l'écho du Coteau, Mme Freym .. d 
a souscrit pour le dernier ouvrage de Mis
tinguett : « Amour crépusculaire ». 

Le président de la commission du Mon
they-Tons a mis au point une martin~ale 
sûre pour le Toto. C'est le moment ! Par 
contre, il n'a pas eu le temps de l'appli
quer cette semaine, la rédaction du journal 
lui ayant pris tout son temps. · 

Et toc ! 

TRAVAUX PUBLICS 

mettent en soumission le transport à la 
Place d'Armes de 300 tonnes d'ordures et 
\de ferrailles, ' rouillées, tordues, sises à 
l'entrée de la Ville au lieu dit les Illettes. 

L'exécution des travaux aura lieu avant 
le Tir cantonal de 1953. 

Les soumissions doivent parvenir avant 
le 17 février 1953 à 00000 

Service Edilité 

CHOEX 

Accident banal 
Peu habitué à la conduite d'une jeep a

vec remorque, un brave chauffeur s'est 
trompé en voulant saisir le frein ! Il a tiré 
sur la jambe de sa compagne qu_i ne de
mandait, elle qu'à se Reposer. Résultat : 
la remorque a fait une virée par-dessus 
bord. Moralité : . le rat boudait... le clos 
vissait, le marc baignait. 

Les Torgoniatse-ries . 
Vionnaz-T orgon 

Innovation à T orgon 
Sous les auspices de la Société de Déve

loppement de Torgon, a eu lieu en présen
ce des hautes autorités torgenioudes l'inau
guration du ski-luge à planche, nouveau 
système propulsé par la Bise. Nous ne pou
vons que féliciter la Société et les hôteliers 
de Torgon et Revereulaz, toujours à l'a
vant-garde du progrès, la réussite complè
te de cette nouvelle réalisation. 

Le drapeau bariolé flottait sur le res
taurant pavoisé. 

Marimondaine. 

*** 
Les cabaretiers de la montagne ne pou

vant plus pratiquer leurs devoirs religieux 
ont adressé une pétition au Conseil Com
munal, lui demandant de pouvoir fermer 
leurs établissements le dimanche pendant 
les offices. Emus de cet attachement aux 
principes de notre religion, le Conseil a 
admis immédiatement leur requête. 

Maridondon. 

ON DEMANDE 

Chanteuse réaliste ou entraîneuse pour la 
commémoraison de la fête nationale, pou
vant supporter une bonne cuite. 

A la même adresse, on cherche un sim
plet pour rigoler le dimanche. 

Société de Développement. 

REVEREULAZ VOUS SOURIT 

Echangerais ma ceinture genre militaire 
contre 2 bons cercles de tonneau. 

S'adresser au Prés. du Ski-Club. 
Amalgame de toute nature pour conser

vation du bois : haies et clôtures, produits 
garantis naturels, fabriqués par mon per
sonnel, fumet agréable. 

S'adresser au Rédacteur du Bulletin Pa-

••• roissial. 
Il paraît que les cafetiers de Vionnaz ont de

mandé à l'Administration l'interdiction de l'ou• 
verture des cafés le dimanche, de 10 h. à midi, 
afin que leurs épouses puissent entendre une 
fois la messe jusqu'à la fin. 

••• 
Jeune mus1c1en , au chômage depuis la moder

nisation du matériel de l'orchestre • Biquette·Zim 
à Boum • , cherche engagement. Libre tous les 
lundis. 

S'adresser à l'Huissier. 

REVEREULAZ 
Conseiller mis à la retraite cherche saule-pleu

reur (à défaut pleureuse) pour abriter ses pei
nes, car le plus beau de ses rêves ne s'es.t-il pas 
réalisé ? celui d'être postier. Ill 

HERMANN CARDIS, grande entreprise 

Champion valaisan du fou-rire, toutes catégories 
pour enterrements, portes de prison, etc. 

Machine à botter le der ... , brevet Milo 
On cherche un nouveau contremaître : s'adresser 

toutes les trois semaines au bur~au 
Splendide épouvantail à moineaux pour les vi
gnes à Victor : sexe faible, garde la ligne, bien 
fardé toute l'année, à disposi,tion sur le trottoir 

d'en face 

LUCIEN TORRENTÉ 
Chauffages centraux 

Spécialiste pour les chauffages de montagne 
marchant sur·tout l'été . 

N'embauche que des ouvriers qualifiés . sachant 
boü-e des verres et planter des champignons ; 
acceptés même .s'ils connaissent bien le métier, 

pas d'importance 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

Sans la Migros, pas de rénovation 
Pour la visibilité du coin de la maison ronde, 
s'adresser à la Commune qui donne toutes au

torisations 
Les cambrioleurs sont les bienvenus, ils ne font 
.pas de ton à l'inventaire. N'ont emporté que 

l'amabilité du gérant 

GASTON MONNET, boulanger 

Spécialité de farine pour éteindre les incendies 
des bagnoles 

N'arrête pas de se plaindre de la baisse des loyers. 
Le magasin est ouvert seu1ement le dimanche . 
Toujours une grande variété dans les pains, de 

l'archi-dur brûlon au tendre-mou pas cui,t. 
Têtes de nègres en vrac à débarrasser de la vitrine 

LÉON TORRENT, meubles 
\ 

Tendance à la neurasthénie : s'isole facilement 
au chalet si bien accompagné. 

A toutes les chances de devenir .un Don Juan 
prolongé si maintient sa crinière en forme. 

A ne pas irriter, se fait facilement de la bile. 

POT Photos 

On prend des apprentis bovairons et bergers. 
à temps perdu des photographes 

Agrandissements s.oignés des personnes • kidnap• 
pées • (quand on les retrouve !) 

Méthode sûre pour avoir de beaux petits enfants 
photogéniques 

On ,prendrait en pension des ravisseurs d'en
fants pour bien les • soigner ,. . Frais d'hôpitaux 

à leur charge 

LES FILS d'U. GERIIANIER 
Vétroz 

Pas de franche · gaieté 
sans le Balavaud Germanier 

Représentant sur la place 
FRANÇOIS GUÉDON, Monthey 

Boirie Pernollet S. A. 
Depuis l'épingle jusqu'à la Sylvikrine, 
Vous trouverez tout : voyez vitrines l 
Quand vous voudrez un soutien-gorge, 
N'hésitez pas, demandez Georges ! 

Lors des soirées, le patron donne des leçons 
de Bee-Bop. Spécialiste pour l'ouverture et la 
fermeture des bals. Madame, en bonne épouse, 
suit le mouvement. 

COUTURE VIOLETTE 

Dou.ssement, ,petite troupe ... tous les jours, grande 
mode pour défilé d'hommes au magasin. 

Ne cherchez pas Mimiburde chez lui, il est chez 
.sa Mimi d'en face 

Pour les robes taille de guèpe, la patronne prend 
ses mesures elle-même 

Le Cigare ~e Monthey 

Fêtons le Carnaval 
Avec lui tous ses bals, 
Buvons à tasse pleine 
Sans craindre la migraine 
Ce jus divin, doré 
Que nous légua Noé 1 

Mais n'omettons pas, entre deux lampées, 
D'un excellent MONTHEY hwner la fumée. 

MAURICE TROSSET, limonades 

R,evise sa camionnette pendant la pé.riode creuse: 
travail .terminé, deux camionnettes, plus une 

caisse de boulons 
Vitrines luxueusement décorées tous les mois 

f.ar Visinand. - Cherche de vastes locaux pour 
ex.tension de son commerce, avec une chambrette 

pour remiser les minons 

4 
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Aller à l'école, ah I quelle barbe, 
Mais il y en a une, là oui ça barde, 
Pas sur un banc, dur et ferme, 
Mais au volant d'une voiture 

[moderne. 
Et pour monter allègrement aux 

[examens, 
Un peu de -théorie, ça fait du bien. 

BRUNO CASAROTTO 
Tél. 4.22.81 

S. SAUBERLI 
médecin-dentiste 

Que ceux qui ouvrent trop leur bec 
Pratiquent comme moi le jeu d'échecs 
Quand ils en connaîtront les saveurs 
Hs penseront au vieux chasseur 1 

i: 
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Titi. 

CAFÉ V ALERETTE - Mme Tozzini 
Enregistrement sur fil des orateurs de passage. 
Demandez celui de Fabien Lor .. z, tison de vérités 

montheysannes 
Le fils Ruf pone bien son nom, surtout quand 

. il • la • fait 
Accueil charmant assuré par la patronne 

LUCIEN FRACHEBOUD 
Boulangerie • Tea-room moderne 

Boulangerie à tendance radicale, mai, chut ... 
ne le répétez pas 1 

Attend toujours sa conceS6ion pour les boissons 
alcooliques (pas du bonbord) 

Si les petits ,pains ont l'air d'avoir diminué, 
c'est parce que la vitrine est agrandie 

RIGOLI, couvreur -Vient d'acquérir un outillage moderne à 50.000 fr. 
Abonné au Moto-Sport depuis 2 ans pour choi
sir une machine résistiante. Garantie du siège 

arrière : 120 kilos 
Equilibriste sur vieux toits ; les neu,fs glissent 

trop ! 

NICKEL, colleur 
-0-

Maison à soutenir, le patron n'ayant qu'une 
voiture, deux maisons et une l?araque militaire. 
Seuls les Suisses sont engagés, le change prenant 
trop de temps aux employés les jours de paie. 
Soliste-transfuge de la Philharmonie aux Vieux-

Costumes 

BUFFET A. O. M. C. 
--0-

Le patron engage le personnel, 
La patronne engage la conversation, 
Lé pinard de Salquenen engagé à continuer, 
Le coin du fond d~age le tout 1 

Se recommande (en allemand). 

HOTEL DE LA GARE 
-o-

Etablissement rénové, retapé, replâtré et réor-
ganisé 

Vu l'a,ffluence des clients, le patron n'a p~ -le 
temps de se changer. Les banquets de !'Harmo
nie sont servîs exceptionnellement en tahlier de 

jardinier. ' 
Il est interdit de prendre d'assaut la cafetière 

les soirs de manifestations 
Les " soldés pour compte • de la grande salle 
peuvent terminer leurs libations au café, ques

tion d'ordre. 

PHARMACIE CARRAUX 

Fournisseur de la trajectoire pour le Tir canto
nal. A .refusé, par modestie, de laisser figurer 

· son profil sur les distinctions du mème tir. 
Le fils néglige les ordonnances médicales pour 

exécuter les communa,les. 
Prime de :la maison : un sourire gracieux de 

Mme Jean 
l)epuis la rénovation, les • Rats boudent • la 

cave 

Clinique médico-orthopedo-musicale 
R. MISCHLER 

Ménisques déplacés .. Entorses petites et grandes 
Muscles claqués, etc. 

Elevage de souris blanches race siamoise croisée 
Vietnim 

Plateaux de bois dur refendus à la main (durée 
illimitée). - Il reste encore quelques cornets 

de sciure Ier choix 

ENTREPRISE BOSI ET FILS 

Bâtiments petits et grands - style rococo et fu. 
turiste 

Projets et plans à la Picasso. Devis gratuits en 
plusieurs exemplaires 

P.-S. - Il y a toujours un singe à la maison 

PATISSERIE F, JOMINI 

Grand magasin, rénové tous les 130 ans ; la pro
prîétaire fait partie de l'inventaire. 

Quand le patron ne chasse pas le poil et la 
plume et n'est pas au café, il est au magasin. 

Radion lave plus blanc 1 
S'il n'est qu'un piètre chasseur, par contre il 
s'est distingué en Picasso lors du concours d'a,f. 

fiche pour le Tir cantonal 

A VENDRE 
une • Lambretta » en parfait état. 

S'adresser à Raboud Clovis, Choëx, tous les 
jours à midi, si non tous les dimanches soir au 
Café du Repos, après la fermeture. 

MONTHEY-TONS 

Potins d'élections 

Alors, Raymond, déçu de ces élec
tions ? 

Non, pas du tout. Je . préfère avoir 
80 pupilles à commander, que d'être com
mandé par le président du Conseil géné · 
ral. 

- Sacré Raymond ! toujours le même ; 
pour le moment, commande toujours 3 dé
cis. 

Si la chapelle se fait en haut de l'Hô
lel, je descends voter, sinon je préfère 
m'abstenir. 

- Fais-toi pas· de souci, André, tout 
s'arrangera. 

- Après tout, je change d'idée : je lâ
che la chapelle et je fais un monte-pente 
d'ailleurs, ça paye mieux ! 

••• 
Nous apprenons que l'entreprise Rey

Merm... a congédié tous les ouvriers haut
valaisans et leur a donné rendez-vous dans 
quatre ans. 

La prochaine fois. ça ira peut-être mieux! 

- Alors, Joseph-Marie, ça a bien été 
ces élections ? 

- Pas fort : sur 3000 bulletins que l'on 
avait fait imprimer, il nous en est resté 
2600. 

- Tiens, exactement le même chiffre 
que les programmes du Tour de Suisse. 

- Heureusement, P . .l Mar ... y nous les 
reprend. A quelque chose malheur est bon ! 

DERNIERS ECHOS 
Nous apprenons, par la voix du • Nouvelliste 

Valaisan •, que Mme Rogivue, l'actuelle ·« Dées
se du Vin » , a déjà posé sa candidature pour 
l'élection de • Miss Piquette 1953 • · 

••• 
On nous annonce que M. Barman, <les Gie-t

tes, a déjà offert une prime au S. C. Choëx 
pour garantir l'élection de sa fille comme • Dées
se du Vin • 1953. 

La presse nous a appris ces jours que la reine 
.Farina d'Egypte et le roi Farouk a.vaient passé 
les fêtes de fin d'année à St-Moritz. 

Nous · .:,ommes en mesure de démentir cette 
nouvelle : il s'agissait ni plus ni moins <;le ~Ile 
J ... Bar ... et de notre grand sportif et joueur 
montheysan, R .. y Déf..o. 

Petites annonces 

La Compagnie A. O. M. C. souhaite à ses 
usagers ouvriers d'usine les moyens de s'acheter 
un scooter et exprime ses plus sincères condo
léances pour les pertes de salaire infligées jour
nellement par le 1etard de ses trains. 

La Direction. 
••* 

L'auto-école André Girod vous offre : tête-à-
queue, vrille, saut périlleux, looping, coup de 
pied à la lune, pirouette. 

Tarifs réduits de nuit. Place d'exercice : route 
des Giettes. 

On engage toujours du personnel ayant l'ac
cent. 

Faire offres avec photos. Les filles du Haut
Valais auront la préférence. 

Entre les heures, la patronne donne des cours 
de catch et de.s leçons de français. 

Buffet Ah 1 Oh I M ... C ... 

••• 
J'engage tous les lundis des femmes-brouettes 

pour le nettoyage de la • Sâle • de !'Hôtel de 
la Gare. 

E. Florey, propriétaire, 
nouveau membre du F. C. Monthey. 

*'~* 
On a •perdu à la rue du Coppex une pochette 

de billets de faveur destinés à être distribués aux 
ouvriers ayant collaboré aux travaux d'une salle 
de cinéma. 

Au cas où elle .ne se retrouverait pas, ces der• 
niers sont invités tout de même à assister à la 
projection du film • Ceinture • pendant la Ire 
semaine du Carême ... 

Merci d'avance. 
La chaîne du Berger. 

*** 
On cherche bons musJC1ens pour la prochaine 

kermesse de !'Avenir de Collombey. 
Lyriens s'abstenir. André. 

Pour vous divertir et passer agréablement vos 
soirées pendant les fêtes de · Carnaval, Yoyo et 
son fils Jo (14 ½ ans pour ceux qui ne le savent 
pas encore) vous présenteront tou.s les soirs une 
causerie (très intéressante • Réd.) sur l'avenir 
du hockey montheysan et la forme actuelle de 
l'équipe Duttweiler. 

Venez nombreux et encouragez vos amis et 
connaiszsaru:es. Entrœ libre malgré nos G)!:au 
frais. 

Dents d'essais 

Notre distingué autant que compétent 
dentiste de la place, notre cher Titi pour 
les intimes, va présenter prochainement 
dans un congrès de chirurgie dentaire, un 
cas unique dans les annales de cette science. 

Il vient en effet, au cours de l'année, de 
t_raiter à plusieurs reprises une « gueule 
d'acier » de la localité. 

Jamais, au cours de sa longue et belle 
carrière, il n'avait vu pareils crocs. C'est 
d'ailleurs l'opinion également du patient, 
lequel a été traité d'une façon toute spé
ciale, avec des instruments fabriqués sur 
mesure et des pîqures à doses jusqu'ici mor
telles. 

Les crocs en question ont été vus par de 
nombreux témoins qui n'en revenaient pas, 
des vraies dents de chien. 

Le Club alpin a décidé de s'en rendre 
acquéreur et a déjà pris une option sur les 
prochaines extractions. 

Après ça, étonnez-vous si Tata doit à 
Titi sa réputation de forte g ... 

Argus. 
N.-B. - En dernière heure, nous appre

nons que dans la collection des 20.000 dents 
de Titi, il n'a pas été possible d'en trouver 
une _répondant aux caractéristiques de cel
les de notre phénomène local. Une com
mande spéciale la lui fournira en rempla
cement de celle qu'il a dû enlever ces 
jours et... que tout le monde connaît. 

Gare la facture, J o-J o ! 

Astrologie 

Ce que vous verrez en 53 : 
Don important à l'Ecole protestante par le 

Dr Cendr'homme. 
J o-J o Ta-Ta : Faire une cure de silence. 
Des ... baillées : Payer 2 tournées de suite. 
Dr Pilule : Faire de beaux discours. 
Madame : Rester à son domicile. 
Ben-ben et Louis : Signer à vie. 
Riri Giovanola : Se fiancer. 
Dr Mos ... n : Se faire faire une perman~nte. 
Le beau Molleton : Construire sa villa. 
Otto Beetschen : Faire un contrat de tra-

vail. 
Louis Borgeaud : Remplacer le chef de 

gare les jours de congé. 
Emile Bugna : La ferme~ hermétiquement. 
André Descartes : Se couper la moustache. 
Georges Descartes : Prendre des leçons de 

catch. 
Alfred Rouiller : Tenir une discussion. 
Louis Giovanola : Se fâcher. 
Auguste Duèhoud : Prendre une présidence. 
Sa dame : L'encourager. 
Max Besse ·_. Apprendre l'anglais avec son 

chien. 
Charlot Grau : Inviter le Conseil commu

nal pour le remercier de l'octroi de la 
patente et lui rembourser les frais?????? 

G. Boillat : Revenir depuis Bex sans rhu
matismes. 

P. Schoy : Attendre les clients au magasin. 
Jomini : Confier ses tabliers au salon-la

voir. 
Mme Mischler : Pousser à la consommation 

« de la coste » plate. 
P. de Lavallaz : Etre exempt de tous maux. 
Pl. Martin : S'abcnner à l'Argus de la 

Presse. 
Jacquier : Se servir à la Coopérative. 
Gilgen : Se servir à la Mi-Gros. 
Ad. Martin : Trouver un directeur à !'Har-

monie. 
Ele Franc : Reprendre un bistrot. 
Services industriels : N'avoir plus de panne. 
A. O. M. C. : Peindre toutes les voitures 

de la même couleur. 

DANS LE BUREAU DU PRÉSIDENT 
Le Président à sa secrétaire : 
- Avez-vous des projets pour ce soir, 

Madame? 
La secrétaire, lançant un coup d' œil sé-

ducteur : 
- Non, aucun, mais pourquoi ? 
Le Président : 
- Parce que j'aimerai vous conseiller 

de vous coucher tôt aujourd'hui pour que 
vous arriviez à l'heure au travail demain 
matin. 

Mlle JACCARD, fleura 

On récure le magasin tous les 15 ans. - Inutile 
d'essayer les fruits sur le trottoir, ils sont atta
chés : le p~emier choix est à l'arrière-boutique. 

Grosse clientèle poux les socques Bianchi. 
Les Herr Doktor sont recus avec les honneurs 
qui leur vont bien. - Clara, soprano léger à 

la Chorale, déjà centenaire 

Br.werie de l'Etat civil Registre du Cardinal 
JEAN CONTAT 

Naissances à huile lourde extra-légère 
Mariages au mazout purifié 

Décès à volonté 
Tous actes concernant l'entrée des vivants 

et la sortie des morts 

J. MARCHETTI 
gypserie-peinture 

Peint les situations en 2 mots et 3 gestes. Sc 
placer pour les comprendre 

Soutient les ventes paroissiales à outrance les 
soirs où il peut sortir. Par contre, ne sait pas 

rentrer 

BOISSARD FRÈRES 

Survei11e les travaux depuis le prochain ca.fé. 
Ne donne son mètre aux ouvriers que sur de

mande expresse 
Dt·vis à queue d'aigle sur-le-champ 

Entreprend travaux de décoration artistique ,pour 
le Carnaval. Références : Buffet AOMC 

Bon caractère. Le frère fait le reste. 

JACQUES ANTONIOLI 

Cette fois la concurrence est à bout 
Grâce à ma • Couvinoise » à mazqut 

Maintient la chaleur et la ligne 
Référence : le patron 

LES FILS DE CIL FAVRE 
Sion 

Nos vins ont bonne mine, 
Car ils sont d'origine. · 
Les patron6 l'ont d'ailleurs tout autant, 
En fin de compte, nous sommes Montheysaru. 
Peuple du Bas, souvenez-vous-en 1 

CAFÉ INDUSTRIEL 

Le patron est de .la FOMH, mais pas sa secré
taire. - Dispose d'une grande armoire vitrée 
déserte depuis que les channes et lauriers de 

!'Orphéon ont -passé à la récupération. 
A vendre un chien de chasse, se tapant le .. .- oui 
par terre, poids plume pour le gibier du même 
(90 kg.) Grandjean-Lorétan. 

DÉF A GO-SPORTS 

Le magasin des nouveautés 
Confection soignée pour dames et messieUll1 · 

Grand choix de spécialités 
Se .recommande 

Rt.MY, l'ami des sportifs. 

ENTREPRISE MULTONB 

Avez-vous besoin d 'un abri ? 
D'une maison, villa ou d'un logis ? 
Et tout cela sans aucun souci 1 
Croyez-vous cela vous étonne ? 
A Monthey qu'une adresse de bonne 
La vieille entreprise MULT-TONNES 

J. TANNER, boa.langer 

Un Joseph imite l'autre : le 
son Kremlin. En attendant, 

Krèmerie 
Chacun ne peut pas travailler 

En apportant votre linge au 

patron veut aussi 
il exploite sa 

pour 1les RUBSeS l 

Salon-Lavoir fle11,--âe-L11vs 
vous verrez 
le linge plus en blanc, 
la vie plus en rose. 

ERNEST JACCARD 

Le fleuriste en vogue 

CAFÉ BBL-AIR 

Spécialité de grosses commandes d'encaustique, 
forfaits pour kermesses (devis Carlo Boissard). 
Le bistrot est chauffé par Duc : Bel air tropical 
qui fait un petit tour au pôle avant d'arriver. 
Salle~ pour amoureux, scènes de ménaR-e ; les 
amis de la patronne sont tolérés, fournisseurs non 

compris 
Vamps fatales sur commande 

Le café est bien lavé une fois l'an 

CAFÉ DE LA PROMENADE . 

Merci à Victor pour les façades, mais il ne fallait 
pas se donner toute cette peine. . 

Même les vitrines sont superbes (brevet Giovanola). 
On vend aussi du gravier 

Grand expert ès-décorations florales ; jardin- bo
tanique pour les essais, av. de l'infirmerie : 
courges- tomates, les plus gros navets devant la 

villa 



MONTHEY-TONS 

CHEMIN DE FER A, O. IL C. 

Trains spéciaux, nuit de mardi à mercredi 
Train pour Champéry 

Monthey CFF dép. 2 h. 35 

Train pour Aigle : 
Monthey CFF dép. 2 h. 30 

RÉMY FRACHEBOUD 

Si; tôt le matin et tard le soir vous entendez le 
double ton d'une sonnerie de vélo, c'est RÉMY 
qui passe. N'oubliez pas de 1ui acheter la • Tri
hune •. C'est un bon type, malgré qu'il vende 
la Suisse pour 4 sous. En oUitre, Rémy est céli• 
bataire et aspire au bonheur conjugal. Avis aux 
jeunes filles. . .. La Tribune, ... La Suisse ! 

VEILLON, coiffeur 

fuarid étalage de croûtes, fabrication maison 
paysages vivants, natures mortes, à enlever aux 

· Postes. 
Le · patron· .passé ses quelques moments de loisir 

à tondre · lè client. 
Etonorhiqtieme·nt faible : dit ne ga11;ner que 

300 fr. par . jour 

CHAUSSURES ANDRl': 

On nous ,prîe de rectifier comme suit l'annonce 
• · du dimanche : 

Le stationnement interdit a été placé avec une 
malveillance coupable contre le garage, devant 

le magasin. 
Ne cherche plus qu'une ,grande niche à 2 
µlaces : pour le . chien et celui qui fait le chien. 
Précisons que . l'insigne sportif · a été décerné 

lors d'un gransl tournoi d'écheGS 

ULDRY • Radio, haut-parleur 

Le p;ltron suit la cure Victor, deux K . (pronon• 
_ cez comme yous .voudrez) ,: résultat, 140 kg. 

De la musique à bouche, à la machine à siffler 
· ' ' · 'le · pinard) 

Goncert _ tous les jours de foire par le grand 
orchestre symphonique Pick-up-sky. 

CAFÉ-RESTÀURANT -DU CHEVAL-BLANC 

'Réductions pour familles nombreuses : 
· 110 membres, tous raides 

Grand Hôtel archi combles, reste . une 
chambre à louer au galetas 

Se recommande pour les .nuits de noces, 
~rue -suggestive sur les rotatives de l'im

primerie 

PAUL MARCLAY 

Cave, bien outillée ,pour campa.gne éJectorale. 
La maison l'fister a fait des offres pour la ré-

novation du magasin en 1913 
fournisseur offü:iel de toutes boissons po~r les 
mariages à la Croix-Blanche ; on garan_tlt au 
marié 3 jours de voyage de noces au lit (ma 

·· fille ·est bien contente) 

CLOVIS MEYNET, cycles 

Mey son nez partout, mê!me dans les rayons ... 
de sous-vêtements pour Mademoiselle Lambrette. 
La famille au boulot: Tony graisse, Aloys revisse, 
Georges fait la gonflée (quelquefois des pneus) 

SOCIÉTÉ CENTRALE DE LAITERIE 

Dépôt exclusif pour la Sylvikrine Fanfoué. 
..... Machine à épiler les moustaches, brevet du 

comptable. 
· Le président est bien jeune : le Poupon 

a encore du lait derrière les oreilles. 

Manufacture de · Tabacs et Cigares 
Monthey 

Pour' que le Carnaval se passe 
Sans que son souvenir nous lasse, 
Point ne suffit de · fêter Bacchus, 
Voire de sacrifier à Vénus ; 

De se pencher sur un journal, 
Le nôtre : celui de Carnaval ; 
Voir la fin toujours si amère 
Du malheureux Bonhomme Hiver 
Danser :. valses, shottisch ou sambas 
Toute la nuit de Mardi gras. 

Il faut à nos sens fumée odorante 
Tou jours subtile, parfois enivrante. 
Il faut - et nul ne me contredira -
Un bon, un vrai cigare de Lavallaz. 

JOSEPH TROTTET 
Matériaux de construction 

Èxpositions · ,permannentes : Occasions, mi
occasions, démolhion de voitures accidentées, 
calcinées, désossées, · cabossées. 

En pleine ville, à deux pas de l'Hôtel de Ville, 
près de la Place du Marché, sous le Pont couvert. 

Parc placé sous la sauvegarde du public. 

Jeux! 
Fine jouvencelle 
Qui dans ta prunelle 
A · folle étincelle 
Qui tout ensorcelle 
Tire la ficelle 
Point de citadelle 
Ne se démantèle 
Devant une belle 

Fraîche damoiselle 
Ton flot de dentelle 
Tourne la .cervelle 
De qui se rebelle 
Et ta ritournelle 
Tendre tourterelle 
Séduit et rappelle 
Un violoncelle ! 

Si le jeu décèle 
Même une parcelle 
D'un cœur qui chancelle 
Fuis dans la ruelle ! 
Car la bagatelle 
Qu'on dit éternelle 
Forge la querelle 
Quand tout se révèle 1 

Mascarille. 

UNE RÉVÉLATION DANS LE BATIMENT 
Il nous revient que l'entreprise Bos1 et 

Fils vient de faire breveter un système de 
construction qui permet de poursuivre l'é
dification d'un bâtiment malgré la pluie. 

Ce système consiste à placer le toit sur 
les fondations mêmes et à l'élever au fur 
et à mesure qu'avance la maçonnerie. Un 
système de chauffage électro-atomique assu
re d'autre part un travail continu sur le 
chantier en dépit des froids hivernaux. 

La maison Bosi, qui a déjà tant de bel
les réalisations à son actif, ne peut man
quer de voir son développement prendre 
une nouvelle extension. Nous ne saurions 
assez l'en féliciter. 

6iovanola Frères S. A 
CONDUITES FORC:ltES 

Conseil d'administration 

Joseph : 
Louis : 
Théodule 
Baptiste : 
Benjamin: 

Filiale Immobilière S. A. 
(Synonyme bouffe tout laisse rien) 

Marco, prés. : 

Petite filiale: lavoir S. A. 
Marco : 

Caractéristique 

Le calme du joueur 
L'extrémiste 
Le philosophe 
La pipelette 
Le matérialiste 

Le précurseur 

Après nous le déluge 

Conseiller général et commercial 
Raymond : Sans particularité 

COEUR SENSIBLE 

Les représentations du « Pèlerin du Dé
sert » ont obtenu, vous le savez, un succès 
mérité. Le 1er acte, en particulier, repré
sentait des scènes d'une émotion intense. 
Aucun spectateur au cœur bien placé n'a 
pu retenir quelques larmes à l'audition de 
ces belles pages. 

Or, certain jour, un de ces spectateurs, 
ému, s'essuya les yeux à maintes reprises. 
Cette émotion de la part d'une personna
lité distinguée, historien et bibliophile éru
dit, ne pouvait . échapper aux acteurs qui 
en firent la remarque à l'entracte, heureux 
qu'ils étaient du résultat de leurs efforts. 
Ils durent déchanter, car l'un d'eux, plus 
perspicace que les autres, leur fit gentiment 
remarquer que le spectateur en cause s'é
tait mis à pleurer au moment où Pyram 

«foutait en l'air son pognon ! » 
Chacun comprendra mieux cette émoti

vité en sachant combien un retraité de no
tre grande usine a de la peine à boucler 
ses comptes. (Excusez, j'allais oublier l' s 
à comptes !) 

CHARADE 
Mon premier est choisi avec soin par , ces da

mes, 
Mon deuxième est défait par les mêmes, 
>Won . troisième, vous l'avez piqué en lisant 

mon deuxième, 
Mon tout se ballade à la « Promenade • 

;ueqd·lrI·Sl?I[ 

GRllND.rDUC 
Caf~s • Cacaos - .. Thés 

Chorgueries 
-0-

Mlle l\fartajeall' Moina informe sa très nom-
breuse et infidèle clientèle qu'elle a ouvert un 
cabinet de consultes pour vieux garçons dans 
le besoin... · 

S'occupe aussi, pendant les heures de loisir, 
des affaires des voisins et de l'organisation des 
ft:tes de Ste-Catherine et de la Fête-Dieu. - · 

*** 
A vendre à très bas prix ·tout un stock d'em

ballages vides ayant contenu des remèdes anti
diarrhée employés lors des élections communales 
de décembre, ainsi que des bulletins de vote 
pour président de commune. 

Pie.r. du beau son. 

*** 
Commerce en gros, vous trouverez tout ce qu'il 

ne faut -pas chez Elisa ... K. r. O. : graines de ba
lai, trous de tabouret, -jambons ·de cochons de 
paysans, convercles de boîtes de cirage, horaires 
pour pèlerinage, pieds de bas de laine pour la 
confection de mÎltaines. Il reste encore des bul' 
letins paroissiaux : profitez, ce sont les derniers. 
Livre à domicile, même à Monthey. 

Alphonse Défago informe ses amis chasseurs 
qu'il a donné sa démission comme organisateur 
des promenades en automobiles, vu l'état des 
routes et de son chauffeur mi-chaud ... Il remercie 
ses collègues de la con ... mé ... fiance qu'ils lui ont 
témoignée et regrette de n'avoir pas été plus 
nombreux • pour la répartition des caisses... (mai
sons) et des frais de voyage. 

*** 
La Commission ·scolaire a décidé de fermer 

l'école - provisoirement - de M. J. Monay, 
celui-ci étant atteint d'un refroidissement de la 
vess... attrapé sous la salle paroissiale lors de 
la réunion du parti radical. 

*** 
Elections communales 

Je remercie tous les électeurs de Troistorrents 
de la confiance qui m'a été appo•rtée lors des 
élections. J'espère que les apéritifs offerts , aux 
plus fidèles porteront leurs .fruits aux prochai
nes, soit en 1956. 

Refrain communal à voix 
Bell • on • Jos • eph. 

Chenarlier 
Les candidats proposent, les votants disposènt. 
Demain comme aujourd'hui, je suis ,prêt à 

dire oui. 
Pre . mand • Lu . Lu. 

-----;·---------------
MISE AU POINT 

·Désireux de briser - les ailes à des canards 
trop accrédités auprès des soi-disant conn,!is
seurs, -il . est · affirmé que : 

a) Le 26. 8. 52, le camarade syndi.qué Mardé 
Détin a traversé la Place chargé d'une corbeille 
à pains (pleine) et que ce jour-là il travaillait 
incontestablement. 

b) Le. 31. 10. 52, à 17 h . 20, Démy Réfagots 
s'es trouvé dans le même cas, puisqu'il a effec
tivement nettoyé avec fureur la petite vitrine à 
l'entrée de son magasin. 

Oeil . de Lynx. 

AVIS 
J'informe la population et surtout les jeunes 

filles que mon bâtiment est terminé, les pièces 
meublées, le chauffage installé. Soyez courageu
ses. Si vous doutez, vous pouvez visiter. Je suis 
toujours .là, prêt à vous recevoir et à vous ra
mener gratuitement à votre domicile. 

Réfléchissez et pensez à votre bonheur. 
Ls Rith ... ner. 

GRIPPÉ ? 
L'absence du sympathique artiste Mco 

B .. man a été fort remarqué ces jours au 
tea-room « Tanné » ! Une habituée a fait 
observer qu'il tenait le lit, ... ses pantalons 
de futaine étant à la lessive ! 

« Bon rétablissement !... » dirait le mi
litaire ! 

. CAFÉ DE LA VALLÉE (Maison Rouge) 

Voyage en zig-zag. 
Nous irons à Paris pendant les élections. 
Brevets à disposition pour remplacer cendriers, 

verres, bouteilles, vitres, etc., etc. 
Se présenter à partir de 11 h. du soir. 

. J9SEPH TROTTET 

S'es·t séparé de .Jean avan,t l'heure H, ,pas vrai, 
Jean ? 

Le grand spécialiste des redressements de torts 
. aux carrosseries. 

Achète même le cuivre, provenance outre-Rhône 
exclusivement 

Vonvry 
REGIME POLICIER 

Dans notre beau village où une sage admi
nis tiration consacre les principe~ d'autorité iO· 

lidement enracinés, nous savons de quel prestige 
SOIJJt revêtus les représentants de l'ordre public, 
les agents de police en particulier. 

Pourtant, . il est d'heureuses exceptions à la 
il'ègle et tel qui plastronne ou bombe le torse 
sous l'uniforme, tel qui impressionne et fait 
trembler les consciences les · plus tra:1-q?iH(!~, le 
présumé • passeur · à tabac •, tarabusteur pa: 
tenté, celui-là même, dis-je, n'en mènè pas large 
au logis où règne la bonne Marie à Léon. 

Eh I oui, ici pas de rouspétance, Marie a · son 
règlement de maison souvent en contradiction 
violente avec celui de son seigneur. Alors c'est 
elle qui accomplit ·1e tarabustage et vous pou
vez croire -qu'elle s'y entend ... ! Renseignez:vous 
d 'ailleurs auprès de la victime apeurée. 

• Y a plus de policier qui tienne quand la. 
femme s'en mêle •, dirait l'autre. Honneur à 
Marie et.;; pitié pour Léon. · 

Avec les années ! 
Le beau village de Vouvry 
N'a rien perdu de son prestige 
• La gloire est tours sa devise 
Firmin ne t'en fais pas 
Si accroc il y a 
Arlettaz 
Sera toujours là. 

Propriétaires de chevaux et de véhicules, qui 
avez besoin des services du forgeron « Jean. 
Marie • ou de son apprenti, adressez-vous a,u 
tél. 3.41.36, ou dans les faubourgs de_§al!e. 

Signé : Le_ Jarceut. · 

Le Colonel, a,près une brève inspection des 
lieux, établit son quartier général au sommet 
du village où il assiège la suave Marie et la 
bombarde avec les ananas dont elle est gour
mande. 

Encore un . verre, tout va bien. C'est ton tour 
à di Rien. 

*::•* 
Les participants à la soirée de Ste Cécile de 

la-Mi-T_ié ont particulièrement apprécié les ~;Sil.\l· 
cisses Bell lors du souper et sont reconnaissa1)ts 
à la Société d'avoir pu déguster des pr!;)duits du 
pays. 

Le Café de l'Union a interdit à son person
nel de mettre à l'avenir des plats et . mets .sur 
le bord des fenêtres. Il ·existe toujours des • bou
chés • à l'émeri pour mettre les pieds dedans 
en voulant jouer aux grimpeurs de façades. 

Mme ... iger . . 

*** 
Pour faciliter l'écoulement du nouveau à Da

mien, le public de Vouvry est -avisé qu'il y a · 
tous les dimanches soir, dès les 19 h.; ?i .- la Rue· 
:<l'.es Anges, grande démonstration avec proj~c: 
tions lumineuses sur la fabrication de . la m<>µ 
tarde. ,-, -t' ~ 

· On est prié de se munir de caleçons de re
change. 

Pour la Société des gaz asphyxiants : 
Von Pauluss, fabricant. 

COLLOMBEY 
Vu l'état des finances de l'«Avenir», la 

société va mettre aux enchères la baguette 
de maestro Stridi. La Commune s'est enga
gée à lui en fournir une en « foyard », déjà 
pour les prochaines répétitions. 

Gare les moulinets ! 

VIENT DE PARAITRE 

Mes souvenirs de · mon école d'officier 
Pierre Raboud 

Mes dessoùs bleus Yo Bréganti 
Cueillir des pâquerettes 
Ce qite toute femme polie 

Georges Contat 
dev_rait savoir 
Simone Raboud 

André Stocker jun. Le bla-bla-bla 
Etre sympathique André Zweidler 

IL PARAIT ... 
que le café - Bel-Air (y compris sommelière et 
limonade) va être racheté par M. Eugène Contat 
le petit. 

Ta ... vu •.. 

IMPRIMERIE MONTFORT~': C 

Tous genres d'imprimés humoristiques : · 
ainsi que travaux sérieux tels que : 

Factures et commandements de payeE_ 
Journaux de Carnaval 
Faire-part de mariage 
Bordereaux d'impôts 
A vis de saisie 

La marque de qualité 
La marque des gens de g·oût 
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