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Je vous 
saine... partis! 
(La Prière de Brassens) 

Par l'amitié fichue et les illusions mortes 
La merde remuée, le ragot qu'on colporte 
Par ceux qu'on a pelotés avant d' foutre à la porte 
Par toutes les vacheries et tous les coups tordus 
Par ceux qui ont reçu le coup de pied au cul 

Je vous salue ... partis! 

Par tous les pauvres diables ne pouvant plus marcher 
Qui grâce à vos bons soins ont pu revoir Monthey 
Par tous les oubliés dont on se souvenait 
Par le vieillard baveux et par le ramolli 
Et par le cancéreux qu'on a tiré du lit 

Je vous salue .. . partis! 

Par tous ceux achetés pour un peu de pognon 
Le larron repenti ou le roi des saoulons 
Et celui qu'on tenait pour le dernier des cons 
Par les affreux du coin soudain auréolés 
Et par tous les pouilleux qu'on a récupérés 

Je vous salue ... partis! 

Par les pauvres gâteuses qui tremblaient de voter 
Et que vous avez su si gentiment aider 
Par celles qui draguaient au nom de l'amitié 
Et les << passionnaria » qui pour une promesse 
N'auraient même pas craint de lécher quelques fesses 

Je vous salue ... partis! 

Par tous les faux sourires, les bouches en cul-de-poule 
Par les opportunistes et les mecs à la coule 
Par les amis du peuple et ceux de la cagoule 
Qui chanteront bientôt dans le Chœur du Parti 
Soit l'Internationale ou soit l'Agnus Dei 

Je vous salue ... partis! 
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Télé-Muraz 
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Une ,des premières images à apparaître sur les écrans de Muratz: les demoiselles 
d'honneur de la Chorale de Muraz dans leurs seyantes robes « Chauve-souris » 

Nous, on a la télé . On a acheté le poste 
chez Tschoub i, en 39, d'occasion. Il a 
pas la cou leur. Mais le soir quand on 
ouvre la fenêtre, la flamme des Raffi 
neries, ça fait comme un arc-en-ciel sur 
l'écran. Il a un défaut, des fois la haute 
tension , elle tombe, elle se fait pas de 
mal , mais on est obligé d'allumer quatre 
bougies autour (voir croquis) . Et puis il 
va assez bien pour une seule chaîne, 
après on verra. 

Vous trouvez pas qu ' ils se fichent de 
nous à Genève. Les spaekerines d'abord , 
quand elles annoncent leur salade. Pour 
nous, Chablaisiens, c'est vraiment inté
ressant de connaître les programmes du 
Tessin et de la Suisse allemande, alors 
que nous ne pouvons pas les avoir. 

L' introduction de la publicité a eu, à 
défaut d'autres, une influence certaine 
sur la garde-robe de ces dames; celle
ci a proliféré et est devenue beaucoup 
plus variée. A certaines occasions, lors
que les bijou x et parures sont de la 
partie, on songe inévitablement à l'arbre 
de Noël. 

11 y a, d 'autre part trop de violences 
et je comprends les parents qui ne veu
lent pas de la télé à cause des enfants. 
Ces derniers jours dans le choi x des 
programmes on est vraiment servis . Tous 
les fonds de tiroirs du boulevard Carl 
Vogt y passent et tous nous montrent 
les guerres 14-18, 39-45, Vietnam, Israël , 
etc. Peut-être que Boris, en grattant bien 
les tiroirs, nous trouvera encore une 
rétrospective de la guerre de Cent Ans. 

Ces films de cow-bois c'est terrible cette 
avalanche de coups de révolver. Et vous 
avez pas remarqué peut-être mais on 
voit jamais recharger les révolvers, il 
paraît qu ' ils rechargent pendant les 
spots publicitaires. Les grands films c'est 
aussi trop violent. Un soir on voyait des 
jeunes fiancés, des tourtereaux, ils 
étranglaient la belle-mère et- puis ils 
l'enterraient sous la piscine. Nous on 
était à regarder et puis on avait la 
nôtre avec nous. Elle tremblait comme 

une feuille. J'ai dû la rassurer, je lui ai 
dit qu 'on avait pas de piscine. Où ils 
exagèrent aussi, c'est avec les spots. 
Il faut reconnaître qu' i,I y a des bons. 
Celui des banques, vous savez, ces ban
ques qui prêtent tout ce qu'on veut. Moi 
j 'ai essayé, un soir que j 'avais besoin 
d'argent j'ai téléphoné, à une banque 
de Zurich , vous savez celle des gnomes. 

Eh bien, le lendemain matin à l'aube, il 
y avait, devant chez moi, le directeur de 
la banque avec une brouette pleine de 
billets ! Vous direz: " Oh peuh, c'est 
des francs suisses à Celio, ça vaut plus 
grand chose », mais quand même, quelle 
rapidité, et puis il me reste la brouette. 
D'autres spots ils nous dégoûtent, ils 
se lavent partout, sous les bras, sur le 
ventre, juste après qu 'on vient de sou
per. Pourvu qu ' ils nous montrent pas un 
jour quand i1ls se parfument le podzet. 
Il y a un spot, il est mensonger. Vous 
savez celui où on voit les gens, ils ont 
lavé leur chemise avec une lessive et 
puis après on les voit dans la forêt , ils 
sont comme à cap Kennedy, en apesan
teur. Ils courent dans la forêt, ils tou
chent plus par terre. Moi j'ai voulu es
sayer. -Ma femme elle a lavé ma chemise 
avec cette lessive et puis le lendemain 
j 'ai été aux champignons au Gery. J'ai 
essayé, dans la descente, de m'envoler. 
Si vous aviez vu le poirier que j 'ai fait. 
Non, des réolames comme ça, c'est dan
gereux. 
A Muraz, où j'habite, ils voulaient faire 
passer un spot pour les fascines. Ils 
avaient trouvé des slogans percutants : 
" La fascine, la Turine, illumine vos 
foyers » ou bien " La fascine, la Turine, 
la coquine dans ma cuisine ». Mais ils 
ont demandé les prix à Berne, 6000 fr. 
la minute. Ils ont réfléchi et puis ont 
renoncé. Le PDG du holding des syn
dicats de producteurs de fascines a 
déclaré à la presse : " Avec des frais 
pareils, on ne pourrait plus mettre treize 
à la douzaine.» Le renom de la ville 
était en jeu. 
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Les nouvelles lêles chômées 
Le Concile a décidé de personnaliser les fêtes religieuses à 
Monthey 

1er janvier, Nouvel-An : Fête de l'œcuménisme con
servateur et socialiste 

C janvier, les Trois-Rois : Carlo Boissard, René Berge,, 
Kalbfuss 

2~ avril , Pâques : 

31 mai , Ascension : 

En l'honneur de saint Eperon 

De Gérald Rapin 

,, décembre, Déception : 

21 juin: 

De J.-P. Chappuis 

Fête Dieuferr Raymond 

La fête à Jules .. . Monnay 

La fête à Marmillod 

1C septembre, Jeûne fédéral : 

1 e,· novembr1;;, la Toussai ni : 

L?. Fête des Mères : J.-B. Ruppen 

[; décembre, lmm.-Conception : 

15 aoûl , Assomption : 

De Dédé Delacoste 

La fête de Jeanine Girod , 
Café des Alpes 

1e; Mai, fête:· de~- travail leurs: Ernest Meier, Paul Fellay, 
J.-B. Zaza 

25 décembre, Noël : 

26 décembre : 

Des commerçants en l'hon
neur de l'abbé Jamais Contai 

Saint Etienne Rithner rempla
cera désormais la fête de la 
Réformation 

I.e mobile immobile 
La Commune, par son ancien Grand Bailli 
Résolut de doter nos enfants d'un inédit. 
Pour ce faire, elle acheta, à grands frais , un mobile. 
Ce mobile coûtait, mais restait immobile. 
On se pencha sur lui, on chercha des ingénieurs, 
Des arpenteurs, des constructeurs, des conservateurs. 
Tous auscultèrent la belle mécanique, 
On essaya divers liquides, du vin, du jus de chique. 
Un colloque eut lieu, prétexte à dîner, 
Rien n'y fit , le mobile refusait de tourner. 
Les enfants en prirent le deuil, du Grand Bailli aussi, 
Gueulant tout fort, on nous a trahis. 
Survinrent les élections, les vents de cabale, 
N'en fallut pas plus pour qu'il ne s'emballe! 
De gauche il ne tournait qu'à droite, chose paradoxale! 
Monthey était sauvé, le mobile tournait, 
Ne restait plus que facture à payer. 

Message présidentiel 
Dans un premier message transmis au Bout.. . Rions, Me Deferr, 
nouveau président de la ville, nous fait part des changements 
qu ' il préconise pour l'appellation des rues. 

Nouvelle appellation Ancien quartier 

rue Béol Hôpital 

rue Bémol Europe 
(local de !'Harmonie de Monthey) 

ruo du Bol Raymond Deferr 

rue des Mols Charles Roch 

rue Picol Paul Franc 

rue Longue e~ Mol J.-P. Martin 

rue Borgnol J.-Louis Marmillod 

rue Formol Antoine Rithner 

rue Tepol R. Bezat 

rue Bricol Tchoubi Favre 

ru e de la Brisol Georges Kaestli 

rue des ldols L.-C. Martin 

rue des Fénols Marius Butte! 

rue des Gondols rue de Venise 

rue Rigol Madeleine de Courten 

rue de la Fiol Bernard Durst 

rue Torgnol B. Vionne\ (pâtissier) 

rue des Bagnols Joson Trotte! 

rue de la Gloriol Raymond Coppex 

rue de la Gaudriol Mme A. Ballif 

rue Carambol Egger 

rue Rougeol Gare CFF 

rue Bi -- Bi-Bi-· Bisol Z-Z-Z- ou Zou Gasser 
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Les Champérolains... potinent ! 

' ........ 
. - Mse\iil, Mn ! :Mais 

2. Pour que Marce l vote rouge au 
Conseil, il suffit de lui offrir des 
« Hortensias» c'est RADICAL. 

3. Marie-Ane ... suit un cours rapide 
pour corriger les textes de son 
père. Joseph en est heureux. Il 
ne sera plus obligé de rapporter 
les épreuves !. .. 

4. La SEE, dans le but d'éclairer la 
rue du village, a fait un essai de 
lanternes. Vous pouvez en admi
rer une chez Francis et... deux 
au Conseil communal. .. 

5. Zo et Consorts n'osent plus met
tre les pieds à la poste, de peur 
que les «gerces » ne les mettent 
à poil!. .. 

6. Yvonne a été rayée de la com
mission scolaire. Pas étonnant... 
elle a fait démissionner tout un 
CONSEIL!. .. 

7. Les « retraites anticipées ne sont 
jamais t rès avantageuses » devait 
dire un jour Charly, notre grand 
bourgeois d'honneur ; «mais heu-

reusement, devait- il rajouter, mon 
fils Pierre a beaucoup d'imagi
nation . » 

PRÉOCCUPATIONS DE NOTRE 

PRÉSIDENT 

1. Atteindre le bureau communal , 
sans s'attarder avec Bernard, de 
peur d'être vu par Fritz et Ma
riette. 

2. Dire toujours OUI aux radicaux : 
« Mes partenaires politiques sont 
tellement « lourds» qu ' ils vote
ront quand même pour moi . » 

3. Quitter au plus vite le bureau 
pour aller au centre rejoindre 
Francis : « Il me dit tout ce que 
je dois faire. » 

4. Se débarrasser de Joseph : 
« Jean-Albert se chargera de me 
donner un précieux coup de 
main en temps voulu et cela 
dans le plus grand désintéresse
ment. » 

5. Pour l'heure l'avenir de Cham
péry reste sans· issue ... comme la 
route de la ... « FIN ». 

L'EDITION VERTE DU BOUT .. . 

RIONS! PARAITRA VENDREDI 
2 MARS A 16 H. SUR 8 PAGES 
AVEC UN LÉGER CHANGEMENT 

DE PRIX COMME LE VIN 

Combien d 'heures de vol a fait Fernand 

BOSI sur son Mooney D. E. G. ? 

- D'heures ! C'est même pas en minutes 

qu ' il fau t compter, mais en secondes ► 

\ 

Val-d'llliez 
Monsieur aimant voyage, parlant 
fran çais et patois, sans fortune, 
possédant maison et vélomoteur 
avec permis, habitant campagne, 
portant lunettes solaires, cherche 
emplois dans la vallée comme aide 
police, possédant les manchettes 
blanches. 

- A vendre casquette et manteau 
d 'agent de police locale en ex
cellent état; s'adresser à Jean
Bretelle, Fayot. 

- Pour leur sortie annuelle, à la fin 
de la saison, les employés(ées) 
des installations mécaniques, ont 
reçu un grand don d'Hermann. 

Décisions du Conseil d'Etat : 
Val-d ' llliez : Marc a été nommé, 
provisoirement, au service des 
contributions. · 

Le bureau des Remontées méca
niques des Crosets a reçu l'offre 
d'emploi de J. Paul, dit 34457, 
mais celui-ci est trop exigeant 
quant à son salaire et surtout à 
ses vacances. 

- Pendant que Marc surveille la 
place du village, Lucienne as
siste à l'assemblée du Parti dé
mocrate chrétien. 

- Bébé Gaby a eu peur d'échouer 
aux élections, vu son charme 
c'est grâce aux élections qu'iÎ 
est rentré dans le nouveau con
seil. 

Troistcrrents 
Lors de sa dernière séance, le 
Conseil communal a pris les déci
sions suivantes : 

IL AUTORISE: 

Dédé Udr. à prendre des cours 
rapides de dentiste pour soigner sa 
dulcinée. 

IL AUTORISE: 

la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait à organiser ses 2 
traditionnels lotos annuels, l'un à 

Aussi est-ce par prudence, et pour lui éviter d 'autres mésaventures, qu 'on l'a fait voler au bas de la page. 

Vendredi 23 février 1973 

Carnaval et l'autre le 18 mars. 
L'organisation en a été confiée, 
comme d'habitude, à la Paroisse et 
à la Cécilia. 

IL DÉCIDE : 

de réserver une place de parc près 
de l'église marquée VS 7936, pour 
que le propriétaire de ce véhicule 
pu isse faire ses dévotions sans se 
presser. 

EXTRAIT OU RÉGISTRE 

OU COMMERCE: 

Autorisation a été donnée à Ernest 
et sa tribu d'ouvrir une fabrique 
d'hélices de toutes couleurs. 
Autorisation a été donnée à Martial 
et Maurice de fonder une société 
spécialisée dans la construction de 
clochers en bois, en montagne. 

0 
On dit que : à la droguerie, il y a 
pénurie de produits antiparasitaires 
pour la défense des arbres à feuil 
les contre les insectes nuisibles tels 
que moustiques et araignées rouges. 

0 
Monsieur Antoine Udressy avise sa 
fidèle clientèle que son garage 
Land-Rover est ouvert sans inter
ruption. 

0 
Pour le club des bavards, s'adresser 
à Augusto. 

0 
Pour tous renseignements sur la 
po l itique, Madeleine vous renseigne. 

0 
La personne ne se rappelant plus 
d'une date, d'un jour, d'une heure 
ou bien même encore d'une minute 
importante, téléphoner au 8 33 61, 
chez Lydie, en principe le rensei
gnement est toujours exact. 

0 
Les vaches de Denis et d 'André ont 
baissé de lait entre la période du 
27 au 5, pendant que leurs dames 
étaient en clinique. 

Nous avons gardé les plus rosses 
pour le numéro vert de vendredi 
prochain . 
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DON QUICHOTTE 

Un vieux Montheysan quittant son logis, 
Descendait la route de France, 
Tout à coup, à sa surprise, il vit 
Une chose bizzare d'apparence. 
Mais qu'est ce donc que cet esquelette, 
Dit-il, un gymnaste, un ascète, un athlète ? 

Rouillé comme il est, doit pas être à la fête ! 
C'est pas l'homme de ter, le candidat, 
Il est trop maigre pour un avocat! 
Passant, un gentilhomme de Col/ombey lui chuchotte : 
Mais voyons c'est Don Quichotte. 
Tais toi donc, va caca la chatte! 
Si c'est lui qu'est ce qu'il fout là, 
Et où est son célèbre écuyer Pança ? 

Tu vois bien qu'il va attaquer la Placette, 
Ce sacré moulin qui prend notre galette. 
Etienne Pança l'a mis là , l'attaque est imminente , 
Tu n'as qu'à voir, elle tremble déjà la ferramente ! 

QU'ONT-ILS FAIT PENDANT LA PANNE DE COURANT? 

Robert Charles : 
François Fracheboud 
Rémy Berra (poste) : 

Kiki Piota: 
Michel Vionnet : 
Pierre Woeffray : 
Pius Boschung : 
Gérard Pétriccioli : 
Camille Martin : 
Les cafetiers : 

rien ... comme d'habitude 
a supprimé la sèance de cin é hebdomadaire 
a carburé à la bougie comme au lendemain 
des élections 
a inauguré son service en beauté 
s'est décongelé 
s'est trompé ... a employé une pelle 
s' est trompé de trou 
selon son habitude est resté en panne 
a réglé sa balance 
on"t changé leurs prix 

La Basoche montheysanne renouvelle son comité 
Président : 
Vive-président : 
Caissier: 
Secrétaire : 
Vérificateu rs : 
Chef du protocole : 
Membre : 

JULES MONNAY 
LUDOVIC DORTHE 
PAUL HAUSWIRTH 
RÉMY de la Tribune 
NORBERT RIONDET 
EMILE AZZI 
GEORGES PARVEX 

Le Prince-sans-rire 73 ouvre le 
carnaval · avec humour et gaieté. 
S' il n'a pas ce qu 'on peut apeler une 
tête de prince, il a en tout cas une 
tête à siéger. 

Le reporter du Bout... Rions a eu 
la main heureuse de tomber sur 
un des nombreux protocoles d'une 
assemblée do comité. 
Clovis étant absent ce jour là, on 
n'y trouve pas de gros mots, et il 
peut être livré sans autre à l'atten
tion de nos lecteurs. 

Muraz 
Assemblées paroissiales terminées, 
à vendre, faute d'emploi , un enre
gistreur. 
S'adresser à Mme Dyonis Vernaz. 

Pour l' inauguration de l'église pa
roissiale, seront invités pour ser
vices rendus, M. Georges Parvex 
et son secrétaire Bruno Vernaz. 

SOCIÉTÉS DU VILLAGE 

LA VILLAGEOISE : pas de politique, 
mais de la bonne musique. Savoir se 
vanter, se glorifier, voir toujours plus 
haut, pire que les Tzinos. 

LA CHORALE : le nombre de so
ciétaires qui compte, le savoir est 
superflu . 

LE ROVRA : Sachant q1..1e le public 
est las de voir toujours les mêmes 
têtes, la société a décidé de rajeu
nir ses acteurs en l'an 2000. 

PDC : Sous la présidence de M. 
Lattion , le PDC communal a donné, 
à foison, des suffrages au parti so
cialiste toujours en liste. 

e LOUIS TURIN (dit Kiki} : le tra
vail tue lentement, quelle chance , on 
a le temps. 

Vendredi 23 février 1973 

Il paraît que .. . les protocoles sont 
trop résumés ... Dorénavant, la sous-
signée s'engage donc à mentionner 
tous les pets de lapins qui se pas
sent dans les séances du comité de 
CARNAVAL... 

EXEMPLE: PROTOCOLE DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE: 

1. Marcel 1er ouvre la séance à 
20 h. 01 , il salue gracieusement 
les membres présents ! Marielle 
et A. Lyse étant désavantagées, 
elles ont droit à un petit salut 
spécial. .. 

2. J.-Claude prend la parole, sans 
la demander ... pour nous infor
mer que tout est en ordre ! il 
demande à A. Lyse de prendre 
note .. . 

3. André lève la main, plus précisé
ment l' index de la main droite, 
Marcel 1er lui demande ce qu'il 
veut, on ne comprend pas ce que 
dit André, car J.-Claude vient 
d'ouvrir la sienne ... Alors André 
se fâche, se lève, enlève son 
paletot, met un gilet blanc à 3 
boutons, et tourne autour de la 
table en faisant des singeries!!! 
J.-Claude demande à A. Lyse de 
protocoler la scène, si possible 
en couleur ... 

4. Dans ce méli-mélo, Marielle es
saye d'en placer une, y arrive, et 
nous dit qu'elle s'occupe d'habil
ler la fanfare qui sera sur le char 
du camp des nudistes!!! 

5. J.-Claude demande à A. Lyse 
d'envoyer une circulaire aux ca
fetiers, pour les avertir qu'i ls re
cevront une circulaire ... 

6. Il est 22 h. 59 lorsque le prince 
Marcel 1er nous informe que le 
Carnaval 1973 aura lieu dans 312 
heures ; la plaisanterie est donc 
terminée ... 

7. DIVERS, etc., etc., etc . 

Votre dévouée: 
Peau d'âne (lisse) 

• JEANNOT TURIN le petit Man
solft de la commune. 

• ROGER GAY: un nouveau grade 
maître d'hôtel. 

~ ALEXIS VANNAY: représentant 
d'en reg istreurs. 

9 ALEXIS CORNUT (en Indes} 
un génie dans un pays travailleur. 

0 BRUNO VERNAZ : soutenir la lut
te contre la protection des anciens 
édifices. 

e ALEXIS MEYER a reçu un prix 
pour .le meilleur sourire de l'année. 

e JEAN-PIERRE ROUILLER : vivre 
à Chermeux et mourir. 

e ANDRÉ TORNAY : l'homme à la 
recherch e de son passé. 

e CHORALE DE MURAZ : à fait 
l'achat de 10 cannelons. 

Torgon 
MARIE A LA PISCINE 

Boire une tasse n'est pas très agréa
ble mais qu 'une socialiste me fasse 
le bouche à bouche ça non, j'aurais 
préfé ré me noyer pour de bon. 

VIONNAZ SE DÉVELOPPE 
Torgon aussi, la route des téléskis 
sera dénommée « l'Urbanofstiatre. » 
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Le loolball ... 
... el les hommes 

Présidé par l'actif M. Cottier, qui vient 
d'ailleurs d'obtenir l'appui du Sport-Toto, 
de la « Semaine sportive ,, et de la TV 
romande pour la saison prochaine, le 
championnat de football corporatif s'est 
finalement fort bien déroulé. Nos envoyés 
spéciaux ont suivi pour vous les équipes 
et nous ont communiqué en exclusivité 
leurs impressions. 

- Giovanola : rien à faire contre eux, 
c 'était un tout trop bien soudé ... 

Décolletage : une belle mécanique, 
où la défense fait un minimum de 
roues ... même dentées. 

- Placette : enfin une équipe typique
ment montheysanne dont il serait bon 
de rappeler les noms : Nestlé ; Peter, 
Cailler, Kohler, Escoffiey ; Bolomey, 
Chardonnens ; Banago, Fischbach, Fa
varger, Bounty. 

- Djeva : un team pas avare de ses 
efforts, dans lequel chaque élément 
joue rubis sur l'ongle. 

- Cercle des loisirs : voilà des jeunes 
bien couvés par leur Maire-poule. 

- Borella: une équipe qui a donné pas 
mal de fil à retordre pour ne récolter 
que des ampoules et des coups cir
cuit. 

- Crochetan : dommage pour eux que 
Kühn ne se prénomme pas Kobi ... 

- Guidetti : on a trop peint le diable sur 
la muraille à leur sujet. 

- Poste : bien qu' ils aient mis le paquet 
en fin de championnat, ils n'ont pas 
fait le poids . 

Le Conseil communal autorise : 

- le transfert des allocations de !'Har
monie municipale à la fanfare de la 
classe 53 pour l'augmentation crois
sante de sa qualité musicale ; 

- la construction , à l'avenue de la Gare, 
des centres commerciaux Uniprix et 
Innovation à la place de la villa du 
Docteur Niklaus ; 

- M. Dominique Girod à fonctionner en 
qualité de superviseur en chef de la 
signalisation routière montheysanne ... 

LES JOLIES DANSES DE CHEZ NOUS 

La valse : les employés de la Commune 

La chaloupée : Dédé Delacoste 

La danse de Saint-Guy: Raymond Bur
devet 

La danse devant le buffet : Pierrot Che
valley 

La contredanse : Jean-Charles Cottet ... 
et les autres 

La tarentelle : Pierrino Moroni 

La danse du feu : Marmillod le Fïibour-
geois 

La danse du sabre : Mimi Rappaz 

La décadanse : le Parti radical 

La pavane: le Parti conservateur 

La redondanse : le Parti socialiste 

La résidanse : Jean Pachoud 

La prudanse : Georges Pattaroni 

La présidanse : Raymond Deferr 

L'abondanse : Elie Marclay 

• La dernière recette du grand 
chef Claude Kalbfuss : comment 
accommoder Lénine à la sauce 
démocrate chrétienne. 

Potins Potins Potins 

Avec Maurice Meizoz AVS Voyages SA 
vous mettrez les bouchées doubles à 
demi-tarif des Canaries à Londres, de 
Berlin aux Baléares. 
Ses slogans : 
- L'art de bouffer votre rente. 
- En meublant votre esprit et non votre 

ventre. 
- Mieux vaut tard que jamais. 

• 
Grâce aux ceintures de sécurité obliga
toires, le parti radical n'aura plus besoin 
de se cramponner aux sièges. 

• 
Il y a tellement eu de cartes sur tables 
qu 'on a. été pomme avec le bour. 

• 
Jacques Nicolet a reçu pour Noël un 
ordinateur pour recompter les bulietins 
aux prochaines élections. 

• 
On prévoit une orgie de bols-bols au 
pimponnicaille. On va ressortir tous les 
masques qui se tiraient le 11 décembre. 

• 
Le parti socialiste remercie chaleureuse-
ment tous ses amis politiques pour avoir 
assuré à son loto annuel un succès sans 
précédent. Parmi les lots les plus prisés : 
un panachage de gros rouge et de Pinot 
noir gagné par Lily Donnet. 

• 
L'AVIVO remerc ie en bloc tous les partis 
montheysans pour les bons gueuletons 
qu'i ls se sont tapés à l'œil d'octobre à 
décembre dern iers. 

• 
Mme Magnenat se voit dans l'obligation 
d'abandonner la Commission de culture, 
ses cours de tricot à l'ouvroir l'accapa
rent à 100 %. Elle n'a même plus le 
temps de faire ses mots croisés. 

• 
Après avoir pendant de nombreuses 
anriées agrémenté leurs soirées aux 
délices du Rami et en avoir épuisé tou
tes les ruses, ces Dâââmes montent 
d'un cran en suivant les cours de bridge 
au Pop-School du Pont. 

Le premier tournoi officiel est prévu pour 
le 1er mai, jour d'ouverture de la piscine, 
sur la pelouse, pour ne pas louper le 
bronzage et, s' il flotte, sous l'auvent de 
la buvette . Equipes en présence : Giova
nola-Giovanola, Monnay-de Kalbermatten , 
Delaloye-Giovanola. 

• 
Après l'incendie des Mangettes, qui vit 
périr 8 vaches et 2 taureaux, seul Fer
nand Daves arborait un sourire large 
comme le portefeuille de Gaffion : 
- Tu comprends, criait-il à qui voulait 

l'entendre, ça fait 10 voix de moins 
pour les ristous, parce que quand 
tu connais Joseph-Marie et ses corn-
bines, il aurait été capable d'aller les 
lai re voter !! ! 

ACCIDENT DE TRAVAIL 

Nous apprenons que le sympa

thique tenancier du Café Helvé

tia, Gaby Besse, s'est fracturé 

un doigt en jouant aux cartes. 

Vendredi 23 février 1973 

Décisions du Conseil 
communal 

Autorise le porte-parole des conservateurs, M. Char
donnens, à appeler ses collègues socialistes « cama
rades » au Conseil général. 

Sur l'instigation du président Deferr, les représenta
tions de la Commission culturelle seront déplacées pour 
ne pas porter préjudice au Conseil général. 

Décide de ne pas accepter le manifeste des minorités 
sous le titre « Le Rouge et le Noir » pour éviter des 
ennuis avec les héritiers de Stendhal. 

Autorise le parti conservateur à accepter les cheminots 
au sein de ses membres du Conseil général. 

Autorise Gérard Dubuis et Gérald Tauss à travailler. 

Décide, à l'instar de ce qui se fait à CIBA-GEIGY, de 
distribuer de la vitamine C aux conseillers généraux 
majoritaires afin qu'ils soient toujours sur leur 31... 

Constate avec plaisir l'inscription en championnat de 
tennis de table de la 43e équipe de Monthey. 

Autorise le parti radical à ouvrir un bureau de récla
mations pour les candidats des élections communales 
déçus et les vieux mécontents. Le secrétariat sera assuré 
par Carlo Boissard. 

Autorise M. Riri Sarradin à déposer ses papiers à Mon
they. 

Décide de supprimer la dictée de Mérimée à l'examen 
d'admission des agents municipaux. 

Décide d'attacher les mains de G. Rapin aux séances 
du Conseil général, car on ne sait jamais si c'est pour 
voter ou pour sortir. 

Autorise La Placette à prolonger ses soldes sur les 
vestes de dames jusqu'au 15 août. 

Refuse d'arrondir le subside du Rugby-Club vu qu'il 
joue avec un ballon ovale. 

Prend acte qu'il ne pourra compter sur Tibor Varga 
à la date prévue pour la prochaine saison culturelle. 
Il doit en effet jouer ce jour-là à l'inauguration de 
deux encriers à l'imprimerie du Nouvelliste. 

Décide d'ouvrir une deuxième caisse à la piscine du 
Reposieux pour les heures de pointe. 

A l'occasion d'une séance mouvementée, et au cours de 

laquelle la décision a été emportée de just esse par le bloc 

démocrate-socialiste, après intervention de Chardonnens 

et Kalbfuss, il décide de maintenir la Gare AOMC jus

qu'aux f es tivit és qui marqueront Je 100e mnniversaire du 

« Bou/ ... Rions» . 



98e Carnaval montheysan 

Avis 
J'informe la population de Monthey 
et des environs de bien vouloir pren
dre note de ma nouvelle adresse à 
partir du 1er janvier 1973 : 

Ruelle des Anges 1 
Stamm du Parti radical 
1870 Monthey 

Signé : Georges Perroud. 

LOI DU TRAVAIL 
1. Sois infatigable au repos (André Woeffray). 

2. Si tu vois quelqu'un se reposer, aide-le (J.-P. Contai}. 

3. Rapelle-to i que le travail est sacré, n'y touche jamais 
(R. Vogel). 

4. Si, par hasard, tu trouves du travail, avise le bureau des 
objets trouvés (F. George). 

5. Si l'idée de travailler te vient, assieds-toi et attends que cela 
te passe (André Delacoste). 

6. Ce que tu peux éviter Deferr, fais-le faire par un autre 
(J.-L. Spahr). 

7. Ne te fatigue même pas à tuer le temps, puisque le temps 
travaille pour toi (J.-P. Marclay). 

8. Si, par hasard, tu tues le temps, utilise le temps mort pour ne 
rien faire (Antoine Rithner). 

9. Oublie les vieux travaux et laisse les nouveaux devenir vieux 
(R. Bruchez). 

10. Ne reste jamais debout quand tu peux t'asseoir, et n0 reste 
jamais assis quand tu peux t'allonger (J.-C. Cottet). 

11. Si tu es victime d'une farce, surtout ne marche pas, reste 
assis (F. Bosi). 

12. N'écoute pas les histoires, seu lement ce lles à dormir debout 
(J. Chappex). 

Tout contrevenant au présent règ lement sera condam né au repos 
forcé. 

Le président : Le secrétaire : 
André COPPEX DORD-Çà ! 
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LA BOîTE A SURPRISES ... 

Monlheysâneries 
Le gamin à Fernand Bosi : « Papa, 

pour Noël, je veux un revolver !. .. Mais 
pas un de ces machins pour bébés !. .. Un 
vrai ! ,, 

- T'es pas un peu fou non ! ... s'étran
gle Fernand suffoqué. Tu trouves que 
tu fais pas assez de conneries comme 
ça? 

Jo intervient : « T'as pas besoin de 
gueuler comme ça !. .. Si tu le laissais 
parler pour une fois ! ,, 

Fernand qui frise l'apoplexie : « Je 
vais vous montrer, moi, qui c'est qui 
commande ici ! (s'adressant à Thierry) 
J'suis encore ton père oui ou non ? 

•- Oui... répond le gamin. Mais ... si 
j'aurais mon revolver! 

Dis donc maman, s'enquiert le jeune 
Dédé qui vient de consulter attentivement 
la liste des candidats au Conseil général, 
pendant l'année, les assemblées àu CG, 
elles se tiennent au bistrot ? 

- T'es fou ! C'est une chose sérieuse 
le CG . Je sais pas exactement où ça 
siège, mais sûrement pas au café ! 

- Dommage !. .. Parce qu'avec Ruth 
Bezat, les b1stroquets, ils auraient pu 
fermer à quâfre heures du matin ! 

Après les vacances, Pierrino Moroni 
souffre de terribles brûlures d'estomac. 
Il explique son cas au Dr Mazzone : 

- Je sais pas au juste si c'est l'es
tomac, parce que des moments ça me 
brûle jusqu'au cou. C'est terrible ! C'est 
peut-être un ulcère ! 

- Ouvrez la bouche !. .. Tirez bien la 
langue !. .. Oua is ! je vo is, dit le toubib. 
Vous, vous avez été à la mer ! C'est pas 
un ulcère que vous avez, c'est un coup 
de so leil ! Vous êtes bronzé plus bas 
que les amygdales ! 

Evénement de la saison culturelle : 
une jeune troupe montheysanne renoue 
avec la tradition théâtrale. A l'affiche : 
« Mithridate,, de Racine, revu et corrigé 
par Jean-René Dubulluit, dans une mise 
en scène signée J.-R. Dubulluit. En tête 
de la distribution J.-R. Dubulluit, dans le 
rôle de Mithridate. 

Devant une salle comble, Françoise 
Fracheboud, qui interprète Monime, lui 
lance la fameuse apostrophe : « ... Sei
gneur, vous changez de visage». Alors, 
dans le si lence on entend la voix de 
Paul Franc : « Laisse-le faire, sacrée 
grosse toque». 

Devant l'impossibilité de trouver des mar
mites assez vastes pour cuire son tra
ditionnel minestrone afin de rassasier 
les foules toujours plus nombreuses lors 
de ses rassemblements alpestres, le 
parti radical a passé un contrat avec la 
Commune pour louer le nouveau bassin 
couvert de Reposieux. La soupe chauffée 
en sept heures serait alors transportée 
par camions-citernes jusqu'aux Giettes. 
Une bonne initiative de plus à mettre à 
l'actif du parti radical ! 

Depuis que le stamm du PRM a été ins
tallé en face de l'église, on parle de fu
sion entre le parti et le clergé : il y a en 
effet tellement peu de monde aussi bien 
aux assemblées qu 'aux messes qu 'i l se
rait mieux de regrouper les derniers 
fidèles ... 

Mais non, dis Mme Buclin à son troi
sième : les verbes «être», « paraître», 
«sembler», «devenir» n'expriment pas 
le passif. D'ailleurs ... regarde-moi ! 

Vendredi 23 févr.ier 1973 

En pleine nuit, Anne-Lise Monnay entend 
du bruit dans la cuisine. Elle se lève 
doucement, et sans faire de bruit, regarde 
par le trou de la serrure. Affolée par ce 
qu'elle voit, elle revient secouer Théo : 

- Réveille-toi !. .. Y a un type dans la 
cuisine !. .. Il est en train de manger la 
tarte que j 'avais préparée pour demain ! 
Faui: faire quèque chose ! 

- Ouais, répond Théo en attrapant 
le téléphone. Et j'appelle qui ? La police 
.. . ou l'hôpital ? 

Bernard Bellon met la dernière main à 
sa construction. 

- Comment vous allez l'appeler ? lui 
demande Irène Gaillard. 

- On n'est pas encore décidés !. .. 
Ma femme avait pensé à « Eden Roc » 
mais ça fait un peu prétentieux. Je crois 
qu'on l'appellera le « Petit Trianon ». 

Au dernier verre de l'amitié, Willy 
Schütz s'est embarqué pour un de ces 
discours fulgurants dont il a le secret. 
Pendant qu'il reprend son souffle pour 
cont inuer, Michel Bussien dit à Louky 
Coppex : « D'après toi, ce qu'il porte au 
poignet, c'est une montre ou... un ca
lendrie1· ? 

Madame André Descartes a réussi de 
décider son mari à lui acheter un cos
tume soldé chez Valotton. 

- Faites pas attention, dit-elle à la 
vendeuse en lui tendant les billets, ils 
sont un peu mouillés ! 

- Avec ce qu'il tombe, répond Marie
France, si vous avez été sur le marché, 
c'est pas étonnant t 

- Mais non !. .. la pluie n'y est pour 
rien ! Mais mon mari a tel lement pleuré 
en me les donnant. 

Simone Franc entre dans la salle 
d'attente de Léonce et, essouflée, s'affale 
dans le premier fauteuil venu ... sur les 
lunettes de Monsieur Degrada qu'elle 
n'avait pas vues. 

- Ben rave !. .. s'écrie-t-elle en con
templant le désastre, je suis désolée ! 

- Ne vous frappez pas pour ça, répond 
Monsieur Degrada avec sa courtoisie 
habituelle. Ça n'est pas une catastrophe. 
C'est même une chance que cela ne 
soit pas arrivé quand elles étaient sur 
mon nez ! 

Le fils à Marcel Jaquenoud, le dévoué 
président des jeunesses démocrates 
chrétiennes, serait bien inspiré de ne pas 
considérer le « 13 à Marius» pour son 
corridor personnel. 

Raymond Coppex a tout fait pour rester 
dans la salle de l'avenue de l'Europe, 
mais c'est Robert Savioz qui l'a obligé 
de donner ses cours au Reposieux .. . 
(hum!} 

Depuis que l'horaire libre a été introduit 
à la CIBA, la direction pense à installer 
des postes de TV dans l'usine pendant 
le Tour de France, afin d'essayer de 
garder le personnel l'après-midi dès 
14 h. 30. 

Ceux qui auraient pu croire qu'il restait 
de la neige dans le jardinet d'André Don
net auto-école se sont nettement trom
pés ... Il s'agit des mégots de Gauloise 
jaune qu'André jette à raison de 14 par 
leçon, 3 fois par semaine, depuis 27 ans. 

La femme à Boissard, flic : 
- Alors, ça va avec votre mari ? 

Oh t vous savez, l'agent fait pas !'bon
heur! 
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