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PLAIDOYER POUR UN CONDAMNÉ 
(Le Cid) 

Jusqu'à Berne cette troupe s'avance 
Pour rencontrer Roger et faire ses doléances. 
Ils partirent à quinze; mais dès le corridor 
Ils durent en lâcher sept pour arriver au port. 
Tant à voir ces héros, le front portant l'orage 
L'huissier épouvanté en claquait des plombages 
Tandis que les caissiers, assez bien renseignés 
Sur les manies d'Illiez, fermaient les coffres à clé. 
On les fit pétouiller, pour la raison majeure 
Qu'à Berne les horloges sont en retard sur l'heure 
Marcel rongeait son frein; Fritz somnolant d'ennui 
Faillit en s'éveillant s'écrier : « C est trop cuit ». 
Pierre en perdit le mors, Paul en était tout blême 
Le préfet conservait sa mine de carême 
Enfin le Dieu parut; Maurice eut un tel coup 
Qu'il se crut à l'église et voulut s'mettre à genoux 
« Permettez ô Seigneur, qu'ici on vous dévoile 
L'agonie de ce train de la Treizième Etoile », 
Dit alors d'une voix chevrotant sur les bords 
Celui qui fonctionnait comme premier ténor. 
La mort de l'AOMC, même s'il est en guenilles 

Serait pour la V allée un sale coup de torpille ! 
Et que dire d'Ollon, où chauffent les esprits 
A tel point que ça sent le conseiller rôti ! 
Faut pas leur en vouloir si de vous ils attendent 
De pouvoir voyager sans casquer dividendes! 
Agem prône les cars; permettez qu'on rigole, 
Où les parquera-t-on ? ... Dans la cour des écoles? 
Et puis y a l'étranger, amoureux du folklore, 
Préférant à l'essence le parfum de la flore, 
Et ne souhaitant pas que le chœur des klaxons 
Ne sonne un jour plus haut que nos accordéons ! 
Pour nous la mort du tram signifierait sûrement 
Le retour au mulet et au vieux char à banc. 
Aussi tout le Chablais met ses espoirs en vous 
Puisque du rail vous êtes le plus grand manitou. 
« Sauver l'AOMC » devient l'ave Maria 
De tous les familiers du« de mècre à Monta» 
Pour vous fléchir, Seigneur, ce n'est pas une bourde, 
Il paraît que Cottier s'en irait jusqu'à Lourdes ! 
Et même que Khuni, que la pétoche égare, 
Jurerait de refaire et les rails et la gare! 

Alors 
Par Monthey divisé, par Troistorrents amer, 
Par Collombey vidé et par Ollon désert, 
Par Illiez menacé, par Champéry foutu 
Ayez pitié Seigneur, jugez Agern tordu. 
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• On sera déçu au Bouveret. 
Dans Bout...Rions de cette année, 
pas le plus petit article de M. Baru
chet sur M. Baruchet. 

• Encore un déplacement à la 
Ciba ! Après le voyage de Tony 
Franc au Japon, c'est Armand Bus
sien qui serait envoyé à ... Cuba. 

9 Jean-Pierre Remy était telle
ment ravi de rendre ses habits mil i
:aires qu 'il a laissé ses lunettes avec. 
A moins que ce soit à la Gare, au 
Cheval-Blanc , au Café de la Banque 
ou aux Treize Etoiles ? La personne 
qui les rapportera aura droit à un 
plombage gratuit. 

• Pas rien que l'horloge du 
clocher qui bat la breloque : à la 
Commune toutes les montres-brace
lets automatiques s'arrêtent. Après 
avoir consulté divers spécialistes 
pour déterminer la cause de ce 
phénomène inquiétant, on s'est a
perçu que la raison en était tout à 
fait simple. Une montre-bracelet au
tomatique ne marche que lorsqu'on 
fait remuer son bras ! 

• Pour la bonne ventouse, une 
seule adresse : Fernand Bosi. Un 
résultat fumant garanti ! Il paraît que 
depuis la dernière intervention de André-Paul Zel!er ... 
son soigneur-pyromane, Jo garde 
en permanence le nu méro des pom
piers. En prévision de la prochaine 
bronch ite . 

• André Raboud est en train de 
percer. La tô le en tout cas !. .. Trot
te! lui aurait assuré l'exclusivité. 

les ordres de Mimi Rappaz. Sa 
été comme navette à la Stesa, sous 
les ordres de Mimi Rappaz. Sa 
fonction principale, chercher la 
bière chez Harold Missiliez. 

• Jean - Baptiste Z A Z A alias 
Gunther SACHS Von OPEL nous a 
transmis, à l'intention de « Terre 
des Hommes » , l'inventaire de sa 
garde--robe : 

1. 40 paires de pantalons dont 2 
roses. 

2. 24 complets incomplets, étant 
donné qu ' il en oublie toujours 
une partie quelque part. 

3. 3 douzaines de chemises en 
dentelle. 

4. Un manteau de veau retourné 
pour les élections 72, dans le 
même style que !'Alfa à Paul 
FELLAY. 

5. Chaussure néant , il ne sait pas 
ce que c'est que de marcher. 

Il profite de l'occasion pour nous 
communiquer ses loisirs préférés : 
équitation , volleyball , tir à l'arc , 
t ir au cul. 

Cl Discussion philosophique au
tour de 2 décis entre Jean-Charles 
Cotte! et Fernand Bosi. 

Jean-Charles : " Est-ce que tu 
penses qu'il est plus important 
d'être éduqué ou intelligent ? » 

Fernand : « Un samedi à 1 heu
re si tu es éduqué, tu rentres dîner 
mais si tu es intelligent, tu ne ren
tres pas. » 

en roue de vé!o 
pour mieux rouler 
la Commune 

& "Qu'est-ce qu' il a fichu, Alex
andre ? » demande Otto Flüg isth aler 
à Jean-Dan iel Girod, en voyant en
trer « Golden » clopin-clopan . 

- Oh ! une sacrée chute ! Il est 
tombé dans le trou du milieu ! 

• On a demandé à Mimi Rappaz 
où il voulait être enterré ? 

- A la Chapelle du Sexe, a-t'il 
répondu. 

O Savez-vous avec qui dort tous 
les soirs Yves Vesin ? ... Avec ses 
verres de contact. 

e Depuis son séjour au Japon , 
Tony Franc ne jure plus que par ce 
pays. Il aurait même décidé de cou
vrir sa maison en pin japonais. 
Pierrot Hagen le lui aurait pourtant 
fortement déconseillé. 

HAGEN, c'est la nuit... (par Bene
dikt, la lumière de PLACETTE) 

19 Le parti radical risque bien de 
ne pas avo ir de consei llère dit Geor
ges Besse à André Barman : So lan
ge ne se laisse pas porter. 

- Comment Solange Bréganti au 
rait refusé ? 

- Non ... Solange des lllettes. 
• Un Japonais va manger chez 

Charlot. Au moment de payer, il 
lui demande : Acceptez-vous les 
yen ? Alors Charlot, catégorique : 
« Non merci ... j'en ai déjà une à la 
cuisine ! » 

• Plus de cheveux blancs pour 
les respo nsables du hangar de 
Carnaval ! Celui-ci a désormais un 
avenir assuré : être requis comme 
stand de tir, ou servir au futur Club 
montheysan de Hornus. 

O Un poste qu i conviendrait ad
mirablement à Pierrot Hagen , c'est 
celui de Guth. (Goutte) 

0 Comment avez-vous trouvé la 
villa d'André Sauer? ... Aussi sinu
euse que son caractère ! A la même 
adresse : chien à vendre. 

PENSÉES 
D'année en année les affaires périclitent : la péniciline nous tue 

(Antoine Rithner) 
Chaque soir la nuit tombe et je me baisse pour la ramasser (Rémy Défago) 
Le pompier fut ma vie (Mme Raoul Tagan) 
Le pompier fait la vie (Mme Bernard Bussien) 
Je pense donc je suis (Lucien Nicole!) 
Vieilles amours et vieux tisons s'allument en toutes sa isons (Marcel Favre) 
D'un sac à charbon, il ne saurait sortir blanche farine (Mme Paul Coutaz) 
Où la chèvre est attachée il faut qu 'elle broute (Pierrot Chappex) 
Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité (Jacques Paccard) 
Dieu a tout fait de rien mais le rien perce (Oswald Borgeaud) 
Joindre les mains c'est bien mais les ouvrir c 'est mieux (Richard Bégu in) 
Le malheur est que, qui veut fa ire l'ange fait la bête (Gaby Besse) 
Petit poison deviendra grand (Jean-Louis Hugon) 
Si peu fait ; tant à faire (Pierre Cusani) 
J'y suis, j 'y reste (Joseph Défago) 
Vivre de mort et mourir de vie (Maurice Clerc) 
Piutôt la tête bien faite que bien pleine (Bruno Gross) 
Plus ça change , plus c'est la même chose (Gérald lmfeld) 
Ce qu 'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le chien (Gérard Borgeaud) 
Et le combat cessa faute de combattants (Pallias et sa bande) 
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé (Edouard Delavy) 
La femme est un roseau dépensant (Mme Liliane Rithner) 



Il Monsieur Georges Pa ttaro
ni fraîchement élu à la fonction 
de Juge-instructeur a bien vou
lu donné en primeur au Bout ... 
Rions la première affaire qu'il 
a eue à juger. 
- Quel âge avez-vous? deman
de Georges au prévenu. 
- Quatre-vingt-dnq ans, Mon
sieur l e Juge. 
- Comment ! dit Georges stupé
fait, mais j 'ai dans mon dossier 
plus de cinquante ,plaintes de 
jeunes femmes que vous auriez 
sédu1tes ! Elles portent ,sur les 
deux derniers mois et émanent 
de toute la région. Comment a
vez-vous pu ... 
,_ Eh bieI\, M.01111Sie,ur ile .Juge, 
di;t l 'accusé modestement, j'avais 
un scooter! 

S On panle sous le couvert que 
la Placette aurait loué son com
plexe commercial au comité de 
1carnavall pour 'Jia construction 
de ses chars. 

Après renseignements pris au
près de la direction, il s'avère 
que ces bruits sont sans fonde
ment. L'acquéreur senaiit l'AOMC 
qui en fera sa gare ,principale. 
Le parc souterrain ( 2.000 m2. ) 
,se\ra loué au pa,rrtli socialiste 
pour ses assemblées et les pom
à essence à Alex Rithner. L'U. 
B.S. aurait même demandé de 
racheter la totalité <lie l'édifice 
pour ses conférences entre avo
cats. 

Rectification : Contrairement 
,i l'énoncé, ,le 1pa11ti ,socfaliste 
aurait déjà loué la cabine télé
phonique de la place du marr,ché 
pour ses ,prochaines assemblées. 

• On construirait bien une pis
cine à Val-d'llliez .. . si on était sûr 
qu 'on n'y vole pas l'eau. 

• On demande à Franckie Pot
tier pourquoi il reste célibataire. 

- Parce qu'il y a trop de jolies 
femmes, répond Franckie, et comme 
ça, quand je me trouve en pré
sence de l'une d'elles, je n'ai pas 
à regretter d'en avoir une moche 
à la baraque ! 

• Au restaurant des lies, Emilie 
vous sert le menu avec pelotage, 
sévices compris. 

• Fernand DAVES est allé au 
marché acheter un coq pour sa 
basse-cour. Il en découvre un su
perbe, jeune et fringant, arborant 
une crête écarlate. Il le ramène à 
la ferme et le lâche dans le pou
lailler. Le jeune coq , fier et martial , 
commence à inspecter les lieux et 
constate avec joie que les cinq 
cents poules qui l'entourent le re
gardent avec des yeux énamourés. 
Un vieux coq s'approche de lui : 

- Je suis bien content de vous 
connaître, dit-il. Moi je suis ici de
puis longtemps. J'y ai quelques 
attaches sentimentales. Aussi vou
drais-je vous demander un petit ser
vice. 

-- Je vous écoute. 
- Ne pourriez-vous pas me lais-

ser trois ou quatre de mes favo
rites ? Voyez comme la basse-cour 
est grande. Vous aurez le choix et 
ce ne seront pas trois ou quatre 
poules qui changeront quelque cho
se pour vous. Moi, je pourrai finir 
mes jours tranquillement auprès de 
celles que j'aime ... 

- Pas question, répond le plus 
jeune. Je veux être le seul ici. Vous 
êtes trop vieux, maintenant. Il faut 
penser à la retraite. 

- Ecoutez, explique le vieux coq, 
je vous propose un marché : nous 
allons faire une course. Si vous 
arrivez le premier, je consens à 
disparaître. Acceptez-vous ? 

Le jeune coq le toise avec ironie: 
- Si vous y tenez, d'accord ... 
Le vieux coq est déjà parti, le 

jeune démarre ·à sa suite et deux 
coups de fusil l'étendent raide mort. 

- C'est terrible, dit Fernand, en 
rangeant son fusil , c 'est le sixième 
coq homosexuel que j'achète en un 
mois. 

• Tout le monde connaît le ta
lent de Pius ANDENMATTEN pour 
vendre sa camelote. On dit même 
qu'il serait capable de vendre un 
frigo à un esquimo. La preuve : 

« Mxssixurs, 

ICARE (pastiche d'un sonnet de Philippe Desportes) 

Saluons tous l'exp loit de !' Icare audacieux 
Qui pour voler au ciel trouva plus de courage 
Qu'à se farcir toujours et vidange et graissage 
Rêvant d'une autre gloire que de vendre des pneus 

Ne tremblez pas , dit-il, et retenez vos larmes 
Je suis bien assuré, ma foi pas trop dommage 
Et puis je n'en su is plus à un petit plâtrage 
Depuis mon recyclage en vaillant cascadeur 

Mon option politique m'incitant aux prouesses 
En planant j'a i rêvé de botter bien des fesses 
De foutre la pagaille parmi les communaux 

Je me ris désormais de leurs pauvres piqûres 
Quand de là-haut je vois , réduits en miniatures 
Les rouges et les noirs , et puis les radicaux. 

« Jx crois qu'il y a unx lxttrx, sur 
la machinx à écrirx qux vous m'avxz 
livréx qui nx marchx pas très bixn. 
Pxut-êtrx dxvinxrxz-vous laquxllx. Jx 
vous sxrait très obligé dx bixn vou
loir fairx lx nécxssairx. 

» Mxrci d'avancx xt agréxz mxs 
mxillxurs salutations» 

Jxan Wxnglxr 

• Anne - Marie KOCH décide 
d'emmener sa classe en prome
name d'école aux courses hippiques 
de Morges. Avant d'arriver sur la 
pelouse, elle dit à ses élèves : 

- Je ne veux pas être dérangée 
toutes les cinq minutes, que ceux 
qui ont besoin d'aller quelque part 
viennent avec moi tout de suite. 
Elle introduit les petites filles chez 
les dames et laisse les petits gar
çons devant la porte réservée aux 
messieurs. Au bout de quelque 
temps, l'un d'entre eux sort et 
vient la voir : 

- Madame, on ne peut pas y 
arriver, c'est trop haut. 

Après avoir regardé furtivement 
autour d'elle, Anne-Marie rentre chez 
les « Messieurs» et soulève un à 
un ses élèves, jusqu'au dernier qui 
paraît plus lourd et un peu plus 
mûr que les autres. 

- Comme tu es lourd, lui dit-elle, 
tu dois au moins être en sixième. 

- Pas du tout, s'entend-elle ré
pondre, moi je monte « Fend la 
bise» la cinquième ... 

• - Mange ta soupe ! 
C'est au moins la vingtième fois 

que cette injonction de Pierre-Yves 
Combe s'adresse à son fils ! 

- T'as qu 'à faire le chien , lui 
dit le petit. 

- Ouah ! Ouah ! fait Pierre-
Yves excédé.. . Là, maintenant 
mange ta soupe ! 

- Non répond le gamin . 
- T'as qu'à faire le chien , dit 

Mme Combe ! Fais plaisir à ton 
fils. 

Le papa est là sur le parquet, à 
quatre pattes ... 
-- Ouah ! Ouah ! fait-il mena

çant. 
Le gosse à ce moment-là se 

lève, fiche un grand coup de pied 
dans la tête de son père, et s'écrie 
outré : 

- Mais vous savez, c'est qu 'i l 
me mordrait ce c ... -là ... 

1i0RGON 
f> On signale l' installation, à 

Torgon, d'une succursale de la 
Banque Nationale, spécialement 
conçue pour recevoir les économies 
des employés des téléskis ; 

COMMUNIQUÉ DES PTT 
Vu le succès considérable de la 

course postale Vionnaz-Torgon, la 
direction des PTT prie les usagers 
de la ligne de bien vouloir réser
ver leurs places au moins 3 mois à 
l'avance. 



Sur nos tréteaux 
« J'y suis, j 'y reste » : 

Jean-Louis Descartes 
« Treize à table » 

Rodolphe Fierz 
" Fleur de cactus» : 

Henri Chardonnens 
« Villa Mon plaisir» : 

Tony Franc et Yves Vesin 
" Chérie Noire» : 

Aimée Buclin 
" Ne te promène donc pas tout nu ,. 

Marc Thibaud 
« Les vignes du Seigneur» : 

Paul Tornay 
« Le voyageur sans bagage» : 

Hilaire Carron 
«Lacuisine des anges» : 

Paul Guerraty 
"Tout pour le mieux» : 

Les promoteurs de 
l'immeuble Beaulieu 

« L'hurluberlu » : 
Jean-Paul Marclay 

« La dame au petit chien » : 
Brigitte Schlatter 

"Occupe-toi d'Amélie» : 
Rudinsky 

" La bonne planque » : 
Emile Puippe 

" Les mains sales» : 
Charly Roch 

« Huit clos» : 
François Fracheboud 

« L'ours» : 
Yogi Jaeger 

« La bonne soupe» : 
La vente paroissiale 

« Les deux timides» : 

à l'ex-futur nouveau stand de tir. 

D'octroyer une bourse aux ex
perts d'URBAPLAN pour se re
cycler en cheminots. 

Il autorise André HAUSWIRTH, 
le président des carabiniers et 
sa société, d'aller tirer leur 
coup au bord du Rhône. 

Il autorise M. CHARDONNENS 
à garder sa pipe à la gueule 
lors de ses interventions, on ne 
le comprend pas de toute façon . 

Il autorise la LYRE à poser pour 
la plaquette souvenir de la pro
chaine fête organisée par !'Har
monie municipale. 

Il vote un subside spécial au 
président de /'Harmonie munici
pale, pour ses frais de repré
sentation. 

Il prend acte sans satisfaction 
des rumeurs qui courent par la 
ville, voulant faire passer le co
mité du football pour des illu
minés. 

Il prend acte de la discalification 
de Jules MONNAY au slalom 
spécial de Sapporo pour pro
fessionalisme. 

Il prend acte de la classification 
en monument his~orique des 
écuries de la ruelle des Anges 

Pierre Hagen : en alambic ... en lui souhaitant de ne pas y tomber. Michel Burdevet 

Il prend acte avec soulagement 
que l'abominable homme de la 
montagne de l'hiver et le pré
sident du CADEHL ne sont pas 
une seule et même personne. 

Conférences 
pour tous 

Dans le but de promouvoir la 
culture, la ville de Monthey inau
gure une importante série de con
férences. Celles-ci seront entière
ment gratuites, bien que présentées 
par d'éminents spécialistes : 

L'art de s'exprimer en société 
par Willy Schütz 

Le savoir-vivre 
par Clovis Vionnet 

L'art d'être précis 
Jean-Louis Descartes 

L'art de traire 
Yves Pottier 

L'art de braire 
Bernard Bugna 

L'art de se taire 
Rémy Défago 

L'art de plaire 
Hermann Cardis 

L'art de se distraire 
Jacques Paccard 

L'art de filmer 
Robert Camatta 

L'art de cuisiner 
Le parti conservateur 

L'art de bien manger 
Gilbert Clausen 

Lard tout court 
Gilbert Clausen 

L'art de voyager 
Théodule Giovanola 
Jean Marchetti 

L'art de placer son argent 
Dédé Giovanola 

L'art du tâte-vin 
Robert Balet 

L'art du tâte-tout 
Guy Revaz 

L'art du tatillon 
Joseph Sermier 

L'art des pertes et profits 
Maur.ice Dubosson 

L'art de bricoler 
Bruno Gross 

L'art de fumer 
La Ciba 

L'art de bien conduire 
Pierre Chevalley 

L'art de bien se conduire 
Le comité de Carnaval 

L'art de chasser 
Le comité de Carnaval 

L'art de bien écrire 
Pierre Chevalley 

L'art d'être rôtisseur 
L'Amicale des 
Fribourgeois 

L'art d 'accommoder les restes 
Le Parti socialiste 

L'art d'acheter 
Othmar Magnin 

L'art de vendre 
Magnin fils 

• Une merveilleuse créature se 
rend chez le docteur MAZZONE 
pour subir un examen général. 

- Vous a-t-on déjà passée aux 
rayons X ? lui demande le toubib. 

et Pius Andenmatten 
« Le misanthrope» : 

Michel Bréganti 
« Il ne faut jurer de rien» : 

Fernand Bosi 
« L'enfant prodigue » : 

Tschubi Favre 
« Les gueux au paradis» : 

Bruno Prosperetti 

Décisions du Conseil 
communal 

Décide de remettre au CLERC 
les heures du clocher. 

- De faire fonctionner Raymond 
DEFERA comme cible mouvaQ!e 

Il dément formellement le bruit 
qui court selon lequel la Jeu
nesse radicale aurait fait la 
demande d'un fauteuil de nona
génaire pour l'offrir à Raymond 
VIONNET. 

- Il octroie une concession au 
Parti conservateur pour l'ouver
ture d'un bar pendant les festi
vités carnavalesques, à !"ensei
gne du « Chat Noir». 

Il fait remarquer au personnel 
enseignant que ce n'est pas une 
raison parce que le sapin de 
Noël offert pour garnir les clas
ses était en plastique, pour en
guirlander la commune. 

- Jamais, docteur, mais par Hans Witschi : en chien d'avalanche ... pour rechercher un 14e flic sous la 
contre, i'ai été ultraviolée. neige. 



Leur sport préféré 
Poupy Chervaz: volleyball 
A. Egger : lutte au caleçon 
Degrada : lutte suisse 
Conseil communal : football 
Parti socialiste : natation 
Jeunessee radicale : plongeons 
Arnold : l'athlétisme 
J.-L. Spahr : les haltères 
Pierrot Zaza : le tir à l'arc 
J.-D. Girod : le tir au flan 

• Nous apprenons que le dis
tingué speaker du F.-C., M. Jean 
Doyens a réussi à faire sourire 
Mouky le lundi 24 janvier à 18 h. 14 
au Valais. 

Félicitations à M. Doyens qui ris
que ainsi d'être nommé le plus 
grand rigolo de Carnaval. 

• Les assemblées du comité du 
C. N. se feront dorénavant selon 
l'itinéraire suivant : la Nouvelle
Poste, le Cerf, la Paix, la Croix
Blanche et les divers seront débat
tus aux Alpes. 

Nous profitons de l'occasion pour 
donner la formation du nouveau 
comité: 
Caviste : P.-Y .Combes 
Vices-cavistes : J.-C. Cottet 

et R. Bruchez 
Racleur : J.-D. Girod 
Subsistance fromage : A. Bussien 
Elimination des couennes : Ch. Tu
rin. 

A la même adresse, recherchons 
un ingénieur en cerveau électroni
que af in de déchiffrer et exp liquer 
l'organigramme au comité pour 
qu'il s'y retrouve, car il nage. 

VAL-D'ILLIEZ 
• Depuis que Monique et Geor

gette sont du comité, on cherche 
des aides sociales pour faire leurs 
ménages vu qu'e lles sont souvent 
dérangées pour des assemblées et 
faire de la polit ique. 

Léo Favre ... en Firestone 
gonflé à 3 kg. 

Potins du distr.ict 
• De source autorisée, nous 

apprenons que M. Bernard Turin, 
dit Tube, sera le candidat unique à 
la présidence de l'Union Sportive 
de Collombey-Muraz, pour la saison 
1972/73. Le futur président, qui a 
accepté cette lourde tâche, sera 
présenté avec sa verve habituelle, 
par M. Willy Besse, spécialiste en 
la matière. 

Un membre du club 

A chaque ville sa formu le 
Sion a Tibor Varga, Martigny ses 
expos itions picturales et Monthey 
ses prix. Ceux-c i v iennent d'être 
attribués, en voici la primeur : 

LITTÉRATURE: Marcel ÉPERON 
GASTRONOMIE: Clovis VIONNET 
RECHERCHE : Marco BARMAN 
ARCHITECTURE: AOMC 
PHOTO D'ART : André EGGER 
ART DRAMATIQUE: 

Jean-René DUBULUIS 
PEINTURE : Mme REY B. 

Définitions express 
Alpiniste : as de pic : 

Etienne PELLAUD 

Analgesique : soufre douleur : 
Milo GIAMBONI 

Curé : maître d'autel 
Othon MABILLARD 

Duel : heurt de po intes 
Raymond DEFERR 
et Emile PAHUD 

Humoriste : ceint d'esprit 
Raymond COPPEY 

Obèse : progressiste 
Jean-Charles COTTET 

Tapeur : coureur de fonds 
Remy DÉFAGO 

Tragédie : pièce montée 
Joseph SCHURMANN 

Cellulite: aëtion de grasse 
Jean-Daniel DÉFAGO 

Coup de foudre : passion du 
tonnerre 

Mimi RAPPAZ 

André 
Hauswirth: 

en cible 
de match ... 
à son effigie 
pour le nouveau 

stand. 

Petites histoires 

• Selon Léo Favre, il paraît 
qu'il n'y a rien de plus facile que 
de chasser le lapin. Il suffit de se 
cacher derrière un arbre et d'imiter 
le cri de la carotte. 

• Michel Giovanola est très em
bêté : il a reçu comme cadeau de 
Noël un couple de perroquets et ne 
sait pas comment distinguer le 
mâle de la femelle. Finalement il 
consulte le spécialiste René Voisin. 

- Pas de problème, lui dit René ; 
tu n'as qu'à les mettre tous les 
deux au réfrigérateur! ... Et celui qui 
crie «On se les gèle /à-dedans !» ... 
C'est le mâle. 

• Ce qui fait le plus souffrir Paul 
Parchet, de Vouvry en avion, c'est 
quand l'hôtesse de l'air lui dit d'at
tacher sa ceinture ... et lui demande 
après s'il désire quelque chose. 

• Ces dames de la Classe 28 se 
sont offert un grand voyage. Elles 
visitent les chutes du Niagara. 

- Et maintenant, dit le guide en 
s'adressant à Micheline Morand, Si
mone Franc et Miette Biard, si ces 
dames veulent bien se taire, vous 
pourrez entendre le bruit des fameu
ses chutes. 

• Pourquoi fleurir vos tombes 
toujours de la même manière ? 
Si vous désirez une décoration ori
ginale, adressez-vous à Gilbert Rith
ner, spécialiste de la culture de to
mates pour cimetières. Pour tous 
renseignements : Agnès Borgeaud, 
boucherie, Muraz. 

8 « Sous les tilleuls en fleurs» ... 
C'est le prochain disque que vont 
éditer ensemble Pierre Boissard 
et Jean Rufenacht. Les voisins 
de Champerfou pensent que ce duo 
sera un des «Tubes» de la saison 
vu le succès qu'il a déjà obtenu dans 

le quartier. 

• La discussion est ouverte au 
sujet de l'orateur du prochain Pre
mier Août : Mme Buclin ou Mme 
Bréganti. Finalement la Commission 
culturelle se prononce en faveur 
de Mme Buclin ... pour économiser 
l'achat d'un podium. 

:! 



MURAZ 
C'EST PAS VRAI ! 

que Jeannot a tué 12 moutons 
pour le souper d' inauguration de 
ses nouveaux hangars ; 

- que Georges a payé le ban-
quet à 80 invités ; 

- que Raymond va se marier ; 

- qu 'Alex is quitterait la chorale ; 

- que Jeannot a donné une 
brouette plus grosse à Raymond, 
comme augmentation ; 

- que Pierre de la Treille dé
passe souvent le 0,8 ; 

- que Jean « Lerosier » chan
gerait d 'activité ; 

- que Maurice refuserait de 
jouer dans la nouvelle salle ; 

- que Kiki aurait donné une 
vache à Mme Golda Mair, lors de 
son voyage en Israël ; 

- que Roland déménagerait à 
Chalet-Neuf ; 

- que Noëllie abandonnerait le 
yass pour la gymnastique ; 

- que Jeannot donnerait un 
« tapis» de laine de moutons pour 
la route forestière ; 

- que Laurent a retrouvé sa 
voix; 

- que Guidetti a perdu la 
sienne ; 

- que Toni pleure le Casino ; 

- que la patronne du Dzeron 
donne des cours d'amaigrissement ; 

- qu'Arnold a grandi de 1 cm. 
en 1971 ; 

- que Bernard tue le temps le 
dimanche et les cochons le lundi ; 

- que l'USCM a fait de gros 
frais pour la décoration de la salle, 
pour son bal ; 

- que Jeannot aurait donné un 
cochon entier à Noémie, au loto 
des carabiniers ; 

- que Jean-Michel V. aurait in
venté un tabouret élévateur pour 
faire ses massages ; 

- qu'Antoine G.-F. aurait trouvé 
le secret pour faire ch ... ses vaches 
avant de partir ; 

ARNOLD TUR IN : 

Ne pas monter très haut peut-être, 
mais seul 

1 

Yves Vesin, en garçon 
d'ascenseur ... 
pour dépannage à la Ciba 

MURAZ 

PETITES ANNONCES 

• Luc Nicollerat avise sa clien
tèle qu'il s'est assuré la collabora
tion de Gérard Petriccioli pour la 
représentation de Provins, région 
Montheysanne. 

• A Muraz, on dit que la der
nière fois que Louis Schmid a sorti 
le porte-monnaie de la poche, c'est 
lors des dernières élections com
munales en 1968. 

• Roland Turin rappelle à tous 
ses amis politiques qu'il est tou
jours membre du parti radical. 

• J ' informe tous les représen
tants de voitures que je ne chan
gerais pas de machine cette année, 
Jean Turin. 

• Me Georges Parvex, avocat
notaire, échangerait une Fiat d 'a
vant-guerre, 700 000 km. , contre vélo 
avec frein torpédo de couleur noire 
si possible. 

• On cherche à Muraz pompe 
aspirante pour essayer de dégonfler 
Arnold Turin . 

• A vendre pantalon , en accor
déon, s'adresser à Marius Moret. 

• Si vous avez des problèmes 
de constructions; adressez-vous au 
Conseil paro isse de Muraz, délai 
d'exécution très rapide . 

• Germaine du Dzeron , cherche 
de toute urgence une sommel ière 
qui puisse s'entendre avec elle, pas 
sérieuse s'abstenir. 

9 Joseph Fumeaux : si une fois 
l'envie te prend de travailler, cou
che-toi et attends que ça te passe. 

CO,LLOMBEY-MU'RAZ 
DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL 1972 

Il autorise : 

Pierre de la Treille à transfor
mer son bistrot en fumoir ; 

le grand Gérard de la rue des 
Perce-Neige, d'ouvrir une agen
ce immobi lière, à Muraz, au lieu 
dit LeMon. 

Il a procédé aux nominations 
suivantes : 

- il nomme Me Gorges Parvex 
membre d'honneur du comité de 
construction de la nouvelle 
église de Muraz ; 

- un adjoint à l'agent de police 
actuel , en la personne de Ray
mond Guérin dit « Petit Gendar
me» (169,5 cm.) 

- Camille Parvex, membre d'hon
neur de la chorale, du moto
club, des yasseurs, des bistrots, 
pour les nombreux services ren
dus. 

Le Conseil communal prend 
acte de la décision prise par le 
Conseil de paroisse de Muraz 
d'aller en Amérique chercher un 
architecte pour établir un projet 
de construction d'église, vu 
l' insuffisance de candidats dans 
la région. 

VIONNAZ 

Savez-vous pourquoi tous les gos
ses de Vionnaz rêvent de devenir 
un jour conseiller communal ? 

Pour avoir un abonnement de 
remontée gratuit au téléski de Tor
gon. 

Les hôtes de la station, comme 
aussi les gens de l'endroit attendent 
avec impatience l'inauguration of
ficielle du nouveau super-marché 
qui paraît-il se nommera le « Fa
rouk» 



Jean-Miehel DUPERTUIS : 
- Vous lui avez posé une question 
idiote ? ! ! 

@ Suite au té léphone que nous 
avons reçu de Denis Rossier, il n'y 
aura rien sur lui cette année. Ya 
pas matière. 

8 Le fond mobile de la piscine 
du Reposieux est prévu à 2 niveaux 
pour permettre à Kaëstli et à Gat
fi on de se baigner en même temps. 

0 Comment liqu ider Joseph Dé
fago de la commune ? Il faut chan
ger la serrure du bureau. 

e La pensée d'Anto ine Rithner : 
« d 'année en année nos affa ires 
péric litent, la pén iciline nous tue. 

• A l'abattoir, les méthodes 
sont mo ins sauvag es depuis que 
François Garraux tue , il vise entre 
les 2 yeux et met un sparadrap 
sur un des deux. 

• 
8 Après « Mond ia l », « Al leg ro », 

« Cilo », et « Tig ra» , la nouvelle 
marque : André Paul ZELLER. 

@ Sa devise : « Tous pour un, 
mo i contre tous » Etienne RITHNER 

0 Après la rep résentation dans 
le peti t théâtre de province, le ténor 
Ch. Rech, de la troupe de douz ième 
ord re s'adresse au di recteur du 
théât re et lui dit, prétenti eusement : 

- Hein , Monsieur Parchet. Vou s 
avec vu comment ma voix remplis
sait votre salle, ce soir ? 

- Qui , je l'ai certainement vu , ré
pond le directeur. En fait , j 'ai mê
me vu des quantités de clients 
sortir pour lui laisser un peu plus 
de place! 

e M. Gaston Chappe;c cherch e 
un compagnon possédant un vélo 
et surtout pas muet pour lui teni r 
compagn ie dans ses tournées quo
tidiennes. 

Ill Savez-vous comment se nom
me le nouveau directeur de CIBA
GEIGY? 

- ALLEGRO ! parce qu ' il recycle 
tout le monde. 

llii1 Savez-vous comment sauver un 
ri stou qui se noye ? 

Non. 
- Eh bien tant mieux ! 

11!1 L'abbé Salamolard demande à 
Jean Bugna, fi ls de Bernard, si on 
lui parle du Bon Dieu à la maison ? 

- Oui , lui répond le gosse, cha
que fois que papa met en marche 
la tondeuse à gazon. 

• A l'hôp ital si vous n'êtes pas 
en règ les, non seulement il n'y a 
pas d 'espoir, mais encore vous 
risquez de vous Buttet. 

Raymond Vionnet : en sapin ... transplanté à la Montagne-de-l 'Hiver. 

LES FUTURS CHEFS 
DE RAYONS de nos 

GRANDS MAGASINS 
Rayon des layettes : 

Poupon Donnet 

Rayon des sports : 
Jean Emery 

Rayon des bières : 
Antoine Rithner - Marmillod 

Rayon des lois irs : 
J.-J. Défago 

Rayon stéréo : 
Charlot Grau 

Rayon des ba llons : 
Paul Tornay 
remplaçant : Vouillamoz 

Garderie d'enfants : 
Rodolphe Fierz 

Rayon bonbons : 
Paul Marclay 

Rayon lampadaire : 
André Descartes 

Rayon sexe shop : 
Georges Contat 

Rayon rhubarbes : 
le poste est à repourvoir 

Rayon élégance : 
Mme Ruth Veuthey 

Rayon peinture : 
Mme Coutaz 

Rayon couleurs : 
Paul Franc, André Martin 

Rayon post iches : 
André Chaussures 

Rayon vélos : 
Gaston Chappex 

Rayon porcelaines : 
Alexandre Rithner 

Au snack: 
Clovis Vionnet 

Service des réc lamations : 
Yves Pottier 

Rayon p lage : 
Mme Guérin 

Rayon Vaisselle : 
Mme Candide Bugna 

Rayon armes et munitions : 
Bernard Bugna 

Rayon maquettes : 
Yves Vesin et Toni Franc 

Rayon inventeurs : 
Etienne Rithner 
et Denis Rossier 

Rayon pâtes alimentaires : 
Moroni, Degrada, Brogini 

Rayon patates : 
Marcel Kühn 

Rayon pron uptia : 
Wolfgang Guerraty 

Rayon des bobines : 
Nantermod 

Rayon des malles : 
Pascal, Héritier, Georges 
Rey, Alexandre Rithner, 
Jacquier 

Rayon miniatures 
Guérin de Pam 

Rayon art icles religieux : 
Christ 

Tony Ka lbermatten : en général 
mexicain ... pou r les médailles . 

Rayon tapisserie : 
Paul Coutaz 

Rayon des tapis (passage) : 
Champion Pierre 

Rayon des pneus : 
Léo Favre 

Rayon des surgelés : 
Eva Défago 

Rayon des gadgets : 
Pierre Chappex, 
Jean-Claude Maire 

Rayon littérature : 
Maurice Ducho·ud 

Rayon doit yoursel f : 
Desbaillet 

Rayon « O pet it porc » : 
Dédé Delacoste 

Rayon Optiporc : 
Gianinetti 

Rayon optimiste : 
Les cafetiers 

SANS PAROLES . 

P. HAGEN : retour de vacances 



Pian du nouveau complexe vespasien déposé par André Martin, pour qu'on 
ne prenne plus son corridor pour des pissoirs, durant la période de 
Carnaval. 
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BUREAU FÉDÉRAL DES ST A TISTIOUES 
Résultat du dernier recensement des 

forces disponibles 
Population de la Suisse 
Habitants de plus de 65 ans 

Reste pour travailler 
Habitants de moins de 16 ans 

Reste pour travailler 
Apprentis de 16 à 20 ans 

Reste pour travailler 
Chômeurs protes. et hyppies 

Reste pour travailler 
Fonctionnaires 

Reste pour travailler 
Militaires 

Reste pour travailler 
putains, souteneurs, 
directeurs, maqueraux, assureurs, etc. 

Reste pour travailler 
Hospitalisés, aliénés, clochards, 
habitués des champs de courses et assimilés 

Reste pour travailler 
Fainéants, conseillers (fédéraux, nationaux, 
aux Etats), députés, détenus, etc. 

Reste pour travailler 

Et qui sont ces deux-là? J.-B. ZAZA et PAUL FELLAY. 

5 500 000 
1100 000 

4400 000 
1 450 000 

2 950 000 
110 000 

2 840 000 
40000 

2 800 000 
1 900 000 

900 000 
500 000 

400 000 

250000 

150 000 

126 000 

24000 

23 998 

2 

.Ceci doit être pour nous un signal d'alarme, une leçon de 
virilité, un réveil d'énergie nouvelle. 
Nous devrions travailler davantage ... et surtout J.-B. ZAZA, parce 
que PAUL FELLAY en a marre de faire marcher le pays tout seul! 
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1DEVINETTES 
Ça aboie plus que ça Mor ... OUIJ9!d 1uo 
De cultiver y en a Marre... apne10-s1no7 U!l 
Pas question qu'il donne sa langue au Cha... Ja6ot1 xadd 
Mes techniques de vente et mon œil de faucon ... aJJ8!d-uear 1e1 
Beaucoup de pognon, un peu de Credo... JOJJ8!d 1auu 
L'alleluia le rendra gaGa... SI/\OIO pno40 
La bidoche c'est du Gâteau... o:>JBV'J 1uu 
Les cafetiers et les voisins en ont Mar... 1a:>JBV'J s1nb 
Ça sort jamais, c'est pas Commère... ana11nr ua6 
Qu'on se foute de lui, il aime Pas ça... asuo4d1v Aenb 
Il a pas le biceps en mou d'Veau... ?uat1 106 
Ça a la tête blanche, ça écrit, ça parle du sexe, c'est Con... sa6Joa0 1e1 
Ça n'a pas la tête blanche, ça n'écrit pas, c'est Cu... 1u-ez 
Ça n'a pas de sens, c'est biséfal, ça fait du Char... aouauuop 
C'est con sur les bauer, c'est... ?JPUV 

Ça a son esprit dans le Bugne... JB 
Adieu Berth... a11a 
C'est inutile, mais c'est tellement plus Bo... !S 
Ça fout le coup de marteau, mais c'est du mauvais Bor... e11a 
Ça se vante beaucoup mais ça vaut pas un Clou vis 
Ça cause pas mais ça Speth.. . s,no7 
Tout ce qui brille n'est pas Dor... 1es 
Ça vous plante les plus belles Bourd... Jal\ 
J'aime pas les bringues et je me Tris... !LIO:::> 
C'est mou, c'est nian, c'est nian... powJatn 
Ça a vu, ça a vécu, c'est un Cas... enew 
Ça a bien vécu, ça n'a rien vu, c'est un Con.. S9/\A-9JJa!d aq 

TOUT DROIT DE LA FONTAINE 
Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge ! (Camille Martin) 
La raison du plus fort est toujours la meilleure (Ciba-Geigy) 
Je plie mais ne romps pas (Albert Cattanéo) 
Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde (Baptiste Ferrari) 
Rien n'est plus commun que le nom, rien n'est plus rare que la chose 

(Michel Bosi) 
Vendre la peau de l'ours avant qu'on ne l'ait mis par terre (Jean-Luc Spahr) 
On hasarde de perdre en voulant trop gagner (Edouard Delavy) 
Adieu veau, vache, cochon, couvée ! (Gilbert Michellod, Albert Berru!, 

Roland Rey-Mermet, Dédé Giovanola, etc.) 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point (Marcel Chappex, classe 1921) 
Ventre affamé n'a point d'oreilles (Harold Missiliez) 
Il se faut entraider, c'est la loi de nature (Gérard Petricioli) 
Un sou quand il est assuré vaut mieux que cinq en espérance 

(Raymond Allenbach) 
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes (Léo Favre) 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi (Madame Guérin) 
Laissez dire les sots, le savoir a son prix (Jean-Charles Cottet) 
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Le compte à rebours de Paul Luy : 5 ... 4 ... 3 ... 2,8. 
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