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Clovis Vionnet au Brésil 
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Clovis part au Brésil 
If danse la samba 

--------

Rien qu'en pensant aux filles · 
Qu'il va pouvoir tomber là-bas 
Son p'tit cœur cabriole 
En rêvant aux nanas 
Portées sur la bricole 
Si c'est vrai c'que dit Camatta 

Clovis, Clovis, Clovis part au Brésil 
Clovis, Clovis, Clovis en tortille du 

*** 
Clovis est au Brésil 
Merde pour la samba 
Trempé jusqu'au nombril 
Nom de D .. . quel foutu climat ! 
Il a la jambe molle 
Et des frissons partout 
L'estomac de traviole 
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Et /'palpitant qu'en prend un coup 
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Clovis, Clovis, Clovis claque au 

[Brésil 
Il donn'rait gros pour êtr' dans ses 

[myrtilles 

*** 
Y a d'quoi faire une névrose 
De s'sentir cornichon 
Pour c'qui est d' tomber quelque 

[chose 
Ce s'rait plutôt d'tomber /'caleçon 
Le foie rongé aux mites 
Et la bouffe qui passe plus 
Il prie qu'on rentre vite 
Avant qu'il soit vraiment foutu 

Clovis, Clovis, Clovis r'vient du 
[Brésil 

Fourbu, moulu, d'une humeur 
[d'crocodile 

Notre inte,rview à son retour 
M. Clovis VIONNET, de retour du BRÉSIL, a donné à KAMETRAN les 
impressions de son voyage. Pour nous éviter des ennuis avec le syndicat 
des charretiers, nous avons été obligés de modifier quelques réponses de 
M. VIONNET, nous nous en excusons d'avance. 

- Est-ce que le vol vous a impressionné ? 
- Oh ! vous savez, moi, en tant qu'ancien maître d'état ! 
- Comment avez-vous trouvé les Incas ? 
- Pas assez cuits! 
- Comment avez-vous trouvé les nègres ? 
- Pas aussi noirs qu 'à L'HELVÉTIA ! 
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Ordre du cortège, 
1. LA FANFARE DE NYON ET SES MAJORETTES 
2. LE PRINCE 
3. BOULOT DROME D'HIVER 
4. FANFARE DE FARVAGNY-LE-GRAND 
5. 20 MILLIONS, POURQUOI ? 
6. LA TOUR-D'AI 
7. FANFARE ECHO DU GRAMMONT 
8. ENCORE UN DE PERDU 
9. LA RESTRICTION DES CRÉDITS 

10. FANFARE D'AIGLE 

(char du comité) 
(la Boule du Thovex) 

(la société des fribourgeois) 
(la société des fribourgeois) 
{les Evouettes) 
(le comité) 
(le CENAMO) 

11. LES MAJORETTES DE LA VILLE DE LAUSANNE 
12. TV SPOT ET LES HOMMES (le Rugby-Club) 
13. LES POLYPHOSPHATES {Les Scarfallus de !'Harmonie) 
14. MEUNIER TU DORS (Orsat, le comité) 
15. FANFARE ETOILE DU LÉMAN (Bouveret) 
16. LES JEUX OLYMPIQUES (SFG) 
17. LES JUBILAIRES (fanfare Etoile d'Or, Lausanne) 

- 18. ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (Ricard et comité de Carnaval), 

19. LES SANS PERMIS DU 08 (Meier, Zaza et Missiliez) 

20 . LA LYRE DE MONTHEY 
21. LA DÉSALPE (Supporters du F.-C. - le Corso) 
22. LES PARCOMÈTRES (Société des tamoburs, Monthey) 
23. LES ÉLECTIONS (L'Orphéon) 
24. FANFARE DE LA JOUX 
25. LA POLLUTION (L'Alperosli) 
26. ARC-EN-CIEL OFFICIEL 
27. FANFARE DU PETIT-SACONNEX 
28. LES MAJORETTES DE BEX 

J.ES BONS PATRONS 
Règlement de service du personnel de /'Hôtel de la Gare 
1 étoile(= Gremlich) 
Il est interdit au personnel de consommer de l'alcool pendant 
les heures de service et les repas. · 

2 Il doit, en principe, se laver le matin, à midi et le soir. 
3 Il ne doit pas rire quand le patron ·fait des fautes de françàis. 
4 Il doit apporter les pantoufles à Jean à 11 heures quand il se 

lève. 
5 Il d0it faire pisser Milou à heures fixes et Ulysse entre deux 

trains. 
6 Il ne doit pas mépriser un bon client s'il vient avec un Franc 

(Paul). 
7 Le port des favoris n'est autorisé que pour le cuisinier et les 

femmes de chambre. 
Les employés qui ne respectent pas le règlement devront poutzer 
le bistrot le jour de fermeture hebdomadaire. 

Hans Kremlich 

- Qu'avez-vous fait /es premiers jours ? 
----,- J'ai passé 16 heures aux chiottes! 
- Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au BRÉSIL? 
- Le coup de poing que j'ai pris sur la gueule dans un bar ! 
- Les filles de RIO vous ont plu ? 
- Trop chaudes ! 450 
- Vous avez trouvé la vie chère au BRÉSIL? 
- Non en comparaison de chez CHARLOT ! 
- Quel est le poisson que vous avez le plus mangé ? 
- La morue! 
- Avez-vous rencontré de la famille là-bas ? 
- Oui, des singes ! 
- Etes-vous monté au pain de sucre ? 
- Oui, c'est la seule chose que j'ai pu monter! 
- Avez-vous visité la forêt vierge ? 
- Oui, mais!. .. 
- Que pensez-vous du CARNAVAL DE RIO? 
- On voit que ce n'est pas moi qui étais chef du cortège ! 
- Est-ce que vraiment RIO est la mecque du football ? 
- Oh vous savez le foot... mais des mecs j'en ai vus pas mal ! 
- Quel est l'être qui 1vous a le plus impressionné? 
- Un qui parlait plus mal que moi !!! 
- Avez-vous fait de la chasse ? 
- Oui, de la chasse d'eau .pendant cinq jours ! 
- Que rapportez-vous comme trophée ? 
- Un siège. 
- En tant que promoteur immobilier, que pensez-vous des bâtiments au 

BRÉSIL? 
- Là-bas, les bâtiments sont couverts en tôle, ici en hypothèques ! 
- Qu'est-ce que vous avez rapporté comme souvenir? 
- Un coup de soleil , les lèvres fendues, le fois mité, le trou de balles en 

pomme d'arrosoir ! 
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Offre d'emploi 
Nous cherchons pour compléter 
notre effectif : GENS D'ARMES 
Nous demandons : 

1 .. Etre bon vivant. 
2. Taille minmale, au moins 1 mè

tre 10. 
3. Tour de tête : 39 patates dans 

la casquette. 
4. Savoir parler deux langues, sans 

faute d'orthographe. 
5. Age physique : 6 ans. 
6. Age mental : avant-terme. 
7. Casier judiciaire demi-vierge ou 

tout au moins vierge-folle. 
8. Circoncision obligatoire. 
9. Sans strabisme. 

10. Etre bon musicien, pour exécu
ter la contre-danse ... au violon . 

11. Etre doué pour le tire-pipe, ou ... 
le tir au cul. .. 

Nous offrons : 
1. Bonne nourriture (pruneaux à 

volonté). 
2. Salaire antisurchauffe. 
3. Armes mises à disposition : 

can_ons anti-vigne .. . 
bazooka anti-vigne .. . 
mitrailleuse anti-vigne ... 
pistolet anti-vigne ... 

4. Gadget personnel : pâte à mo
deler, yoyo, corde à sauter. 

5. Vacances payées à l'ombre. 
6. Cours de formation en « Cas

talie ». 
7. Cours de cadre au «Muguet ». 
8. Caisse de retraite à Notre

Dame-de-Bon-Accueil, à l'ensei
gne du repose cornette. 

9. Habillement fourni par l'état, 
comprenant : 
- une tenue de travail, 
- une tenue de sortie. 
- une tenue de prisonnier. 

Torgon 
Pauvre Grion 
Tu n'as ni le poids ni la couleur 
Pour te· noyer 
Car toujours tu flottes 
A la même adresse : 
On cherche personne dévouée pour 
surveiller les entrées de ma bouti
que entre midi et deux heures. 

Café Moustache 

VOLIÈRE COMMUNALE 
La Commune ayant perdu 3 de ses 
plus beaux dindons, elle a décidé de 
les remplacer par 3 petits pigeons. 

Les Evouelles 
Aux Evouettes, la scie-rose chicane 
Ta-Tor. 
Quant à Finard dit Dudule, pour se 
remettre de ses abus, il est attitré à 
à la Chrétienne sociale ! 
- Pourvu que ça dure. 

Le psychiatre consultant Dédé Gio
vanola: 
- A quoi rêvez-vous ? 
- Que je travaille. 
- Arrêtez de rêver. 

Muraz 
La première intervention de René 
Turin de Claude au Grand Conseil 
fut de demander l'introduction de 
l'horaire variable pour les députés. 

0 
Depuis sa nomination comme dé
puté, René Turin de Claude a déci
dé de prendre le travatil de la Ciba 
à la maison, et celui du Grand 
Conseil au bureau. 
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Règlement du nouveau cimetière 
1. N'enterrer que les morts. 
2. Dès qu'ils sont noirs. 
3. La famille a le droit de choisir la couleur du monument, pourvu qu'il 

soit gris. 
4. A l'entrée, ouvrir la porte, pas le testament. 
5. La marche funèbre de CHOPIN est remplacée par la marche japonaise 

« KIMAIMEICIBA »-GEIGY. 
6. Tous les vases sont autorisés, sauf les vases de nuit. 
7. Les 7es et les 8es sont supprimés, mais remplacés par les 10 heures, 

chez L.-C. MARTIN (attention au chien) et les 4 heures, chez G. 
KAESTLI (cuisine française) et la suite, au Café du REPOS, à l'ensei
gne de : « VIM POUTZE ALESSE ». 

8. Graisser les roues du charriot à ANTOINE, parce qu'il ouine, la famille 
fait déjà assez de bruit. 

9. Les morts seront enterrés debout, le bras droit dehors, pour désherber 
leur tombe. 

10. Les quêtes sont supprimées, y'a déjà assez de taupes là-haut. 
11. Puisque F. 1. A.T. est autorisé, toutes les publicités sont permises : 

TOYOTA, RENAULT, SAAB, CITROËN, VW, SIMCA, etc., etc. 
12. Pour les types qu 'on emmène là-haut, disque obligatoire: 

« Il faut savoir garder sa bonne humeur.» 

13. Pour enterrer les blancs, s'adresser au pasteur NOIR. 

14. Pour enterrer les noirs, s'adresser à l'abbé SALAMOLARD. 

15. Pour enterrer sans odeur, s'adresser à l'abbé SPETH. 
(emportez-les, y m'font rire). 
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NOUVELLES RIGOLADES 
AUTORISl=ES SUR LES RUBANS 

DES COURONNES : 
pour les employés communaux et 
les foncitonnaires : 

« LE TRAVAIL FUT SA VIE» 

pour les cafetiers : 
« pas de couronne, mais SIX
RRHOSE » 

pour les paysans : 
« QUE LA TERRE LEUR SOIT 
LÉGÈRE» (et sans subsides) ... 

pour les italiens : 
« VIA-VIA-VIA » 

pour les espagnols : 
« POSE TA CHIQUE ET FAIT 
LE MORT» 

pour les nonagénaires de la com
mune : 

« POURQUOI SI TOT» 

pour les conservateurs : 
« POURQUOI SI TARD» 

Jean-Baptiste Zaza, dit le Sam
son de la bicyclette, ayant mani
festé le désir de ne pas appa
raître sur le « Bout ... Rion », nous 
avons renoncé à le faire figurer 
sur le cliché des mécanisés du 
mollet. 

En dernière heure, de Champéry, on nous annonce que ni Page, ni Alex, le figaro, ne pourront aller voter? 
Et dire que Georges Serra deviendra, sans eux, président du Grand Conseil ! 

Dans sa dernière séance, la Villa
geoise de Muraz a procédé à la no
mination de son nouveau comité 
que voici: 

Président: René Turin de Claude 

Vice-prés : René Turin de Claude 

Secrétaire : René Turin de Claude 

Caissier: René Turin de Claude 

Comité 
du Carnaval 
1973 

Prince: 
Vice-princesse : 
Prince qu'on sort: 
Journal: 
1er secrétaire : 
2e secrétaire : 
Concours + confettis : 
Musique: 
Caissier: 
Cortège: 

Marcel Kühn 
Marielle Meier 
Lucien Nicolet 
André Cottet 
Jean-Claude Vionnet 
Anne-Lyse Udriot 
Clovis Vionnet 
Rémy Défago 
Rémy Cottier 
Kühn + Nicolet 
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Les curieux peuvent aperçevoir, depuis 
décembre dernier, dans le ciel mon
theysan, une montgolfière d'un plus 
beau rouge, dont la force ascension
nelle est fournie par le gaz. Ce nou
veau procédé de lancement est en 
passe de révolutionner les techniques 
connues jusqu'ici. Il a fait du reste 
l'objet, dans la revue spécialisée « Car
tes sur Table» de nombreux commen
taires fort convaincants. 

Monlheysâneries 
MM. Dorsaz, Spagnoli et Bruttin ont 
constitué, entre eux, un nouveau 
club de stock-car. Ils avisent qu'ils 
évolueront spécialement sur l'avenue 
de la Plantaud et la route de Mor
gins. Ces routes seront fermées pour 
leurs essais. Ils se déclarent soli
dairement responsables. Raison so
ciale de ladite société : SBS (So
ciété des bons slalomeurs. 

0 
Le Cercle des Nageurs : la seule 
société où le président a le droit de 
nager. 

0 
Armand Bussien a décidé de photo
graphier J.-P. Marclay au travail. Il 
a commandé pour ça un nouvel ap
pareil au 1/10 000e de seconde. 

0 
Le gosse à Fernand Daves arrive en 
retard à l'école, son maître lui de
mande ses raisons ? 

- M'sieur, ma chatte a fait des 
ptits conservateurs ce matin ! 

- Ce n'est pas une excuse valable, 
tu iras t'expliquer avec le direc
teur à midi. 

Plus tard, le directeur : 
- Alors mon garçon, qu'as-tu à me 

dire? 

- M'sieur, ma chatte a fait des 
petits radicaux ce matin 1 

- Mais tu ne sais pas ce que tu 
te veux, à 8 heures c'étaient des 
petits conservateurs, et à midi 
ce sont des petits radicaux. 

- Mais; M'sieur, depuis ce matin, 
ils ont ouvert les yeux ! 

Une forte délégation représentera 
le PDG montheysan au prochain 
anniversaire de la Révolution d'oc
tobre à Moscou. 

0 
Zouzou Gasser travaille toujours 
avec des gants. Il explique à son 
contremaître : 
- C'est pas ceux qu'ont pas 

d'gants qu'en font plus ! 
0 

Si Roger Borel/a avait passé, on lui 
aurait donné le secteur des forêts, 
vu qu ' il a souvent la gueule de 
bois. 

0 
Si vous n'avez pas compris une his
toire, ou si quelque chose ne vous 
a pas plu, demandez des explica
tions au No 169. 

0 
Pour le dicaster du Service social., 
il y a Médico et Pédagogique. 

Bernard Besse demande à Jean
Pierre Detorrenté : 
- Que penses-tu de ta campagne 

électorale ? 
- Elle a été brève ! 

0 
Si Eddy Barclay s'était appelé Elie 
Marclay, il aurait fait une grosse 
fortune. 

On nous prie d'annoncer le 
grand loto « ferrailles » du per
sonnel Giovanola, en vue · de 
financer le goudronnage du parc 
à voitures. La date et le lieu 
seront précisés dans notre édi
tion 1974. 

DEVINETTES 

Quelle différence y a-t-il entre les 
messes à Fr. 5.- et à Fr. 10.-? 
- A Fr. 10.- on les dit plus vite ! 

0 
Comment Loulou soigne sa crise 
de goutte? 
- Il s'est emballé le pied avec le 

journal d'usine « L'Aiambic » ! 
0 

Comment faut-il distribuer les pros
pectus, M. William Luy ? 
- Il faut Trottet ! 

0 -
Quelle différence y a-t-il entre un 
moulin ·à vent et Bernard Cretton ? 
- Le premier tourne dans le bon 

sens! 
0 

Comment Gaston Rey manœuvre
t-il sur son nouveau bateau ? 
- Entre deux ron-ron ! 

0 
Pourquoi Ernest Meier ne fait-il ja
mais de plongée sous-marine ? 
- Il craint les pêcheurs d'éponges ! 

0 
Pourquoi les étudiants de Fribourg 
n'achètent plus de haschisch ni de 
LSD? 
- Parce qu' ils enlèvent leur che

mise et respirent sous leurs 
bras ! (Y a déjà eu des morts.) 

0 
Où va la queue que l'on voit devant 
le Reposieux ? ... 
- Pas à la piscine, mais au Che

minot! 

0 
Pourquoi Georges Besse veut-il en
trer dans le comité de carnaval ? 
- Parce qu'il tire le masque depuis 

les dernières élections ! 

Vendredi 2 mars 1973 

Qui est-ce qui ne pourra jamais se 
faire faire en poster ? 
- Arnold Turin ! 

0 
Quelle différence y a-t-il entre le 
blanc et le soleil du Brésil ? 
- Clovis Vionnet : -30 degrés ! 

0 
Pourquoi Tony Kalbermatten a pris 
la Commission du jumelage ? 
- Parce que, s'il n'est pas bilingue, 

il est au moins biparti ! 
0 

Quelle différence y a-t-il entre Er
nest Meier et le dollar ? 
- Aucune, ils flottent tous les deux! 

0 
Qui était le premier socialiste ? 
- Christophe Colomb, parce qu'il 

est parti avec un bateau qui 
n'était pas à lui et sans savoir 
où il allait! 

0 
A qui ressemble Ernest Meier depuis 
qu' il va chez Fellay coiffeur ? 
- A Haïlé Selassié ! (D'autant plus 

qu'il est souvent noir.) 

Troislorrenls 
La gym dames a décidé de former 
un nouveau comité, celui-ci se com
pose de : 
Présidente : EMMA 
Vice-présidente : encore EMMA 
Secrétaire : toujours EMMA 
Caissière : éternellement EMMA 

0 
L'agence de presse « Rozaliogusta » 
et Cie, informe le public que la per
manence est assurée tous les ma
tins au Café HELVÉTIA, de 7 à 10 h. 
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Potins Potins Vu le peu d'empressement des 
Montheysans à utiliser le nouveau 
cimetière, la Municipalité offre une 
prime de 1000 francs à celui qui 
s'y fera enterrer le premier. 

On a dit au vice-juge : 
-:- Ton nez vaut cent sous ! 
- Pourquoi? 

* - C'est un nez cul ! (écu) 
L'émission sportive préférée de 

* André Stocker : 

Jacques lngignoli dit à René Vogel, - Ces Puts sont pour deux mains ... 

en parlant de sa femme Andréane : * - Si je lui enlève André, tu vois 
ce qui lui reste? 

Y a longtemps qu'on t'a pas vu ? 
Paul Fel/ay : 

* 
- Oui, j'ai eu une esquinancie ! 
Ernest Meier : 

Christe n'a pas fait de miracles ... - C'est qui cette gonzesse ? ... 
Arnold Turin a traité les moquettes 
de Gonset. Depuis, y a plus ' de mo
quettes! * Interview du major Deferr 

- Que pensez-vous des nouvelles 
tactiques de camouflage ? 

Nous tenons cette histoire de 
Piralla. - Que les noirs se confondent 

avec les rouges et se sera par
fait. * Les masques, en 1973, devront 

souscrire une assurance cascul ! - Et les verts, qu'en pensez-vous ? 

* 
- Je m'en fous ! 

- Berger demande : qui a dit «Que * la lumière soit et la lumière 
fut»? 

Pierrot Hagen : 

- Rey-Mermet: c'est pas nous, on 
vit dans le noir ! 

- Dans mon chalet j'ai à boire 
pour des bataillons entiers ... 
pourvu qu'ils soient abstinents 1 

A l'intention des nouveaux au bled 
Voici, tirées de l'Académie de la Lapiaz, traduites en tchorgue, quelques 
expressions que nous avons illustrées d'un personnage connu pour en 
faciliter la compréhension. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

p 

R 

s 

T 

u 
V 

z 

Adzo .· 

Botsé 
Branle-à-panté 
Bredeufler 

Crœille 
Croptchon 
Cotson 

Dolinte 
Dzerbon 
Dép indole-à-bacon 

Emplâtre 

Fénole 

Gnôlus 

A cadou 

Mâné 
Trainaboué 
Bardjaquer 

Pétole 
En bas par terre 
Tient la tronche 

Gamine 
Temon 
Grande bringue 

Vôlée 

Gonzesse 

Tabeu 

Harithmétique-à-Bonzon Comme ça se 
prononce 

Inverse Bonne combine 

Le jeune 

(Kaka-la-chotte) 

Leudzer 
La linde-à-Tcherv 

Meule 
Mortche 
Muflée 

Nion-Borse 

Ouiner 

Poufiasse 

Rogne 
Rambotser 

Sacré tarape 
Suce-moque 

Tseufeusse 
Tseudane 
Tracassin 

Gamatson 

Déguiller 
Les gnoles 

Bringue 
Patchoque 
Torgnole 

Niente 

Brailler 

Tepole 

En avoir malgré 
Lever les fers 

Taragnon 
Moquéré 

Saucisse à l'ail 
Coup d'chalumeau 
Démon de midi 

Une valtzée 

Mimi Rappaz 

René Praz 
J.-C. Vionnet 
Marcelle Chardonnens 

Mme Guérin 
Arnold Turin 
Alexandre Rithner 

Janine Besse 
Louis Garone 
André Seingre 

J.-M. Zimmermann 

Monique Lorenz 

Au choix du lecteur 

J.-Daniel Défago 

Dédé Giovanola 

J.-L. Spahr 

Le corps de police 

Parti radical 
La Ciba 

Robert Mobiglia 
G. Pétriccioli 
On en n'a pas trouvé 

Etienne Rithner 

Mme Grandjean des 
établissements Porcins 
Parti socialiste 

L.-C. Martin 
Bernadette Jaquenoud 

Clovis Vionnet 
Au choix du lecteur 

Maisch 
Au choix du lecteur 
P.-Y. Combe 

J.-P. Multone Une bonne trepeune 

Vouerde-à-la-péqueu 
Vole-à-botson 

Attention les vélos Gaston Chappex 
Rambotser Mme M.-L. Pattaroni 

Zape Creblette Lily Donnet 

Etant donné la censure on ne mettra pas la Chiotte-à-Moret, etc. 
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Programm,e Radio-1re chaine 
6 h. 00 DIANE DEBOUT: message de l'Angelus par Anne-Lise Monnay. 

7 h. 00 PREMIERES NOUVELLES: Mme Lorenz. 

7. h. 20 LA MINUTE DE SILENCE ŒCUMl=.NJQUE : Mme Grandjean Ilettes 

8 h. 00 LES NOUVELLES: au Bar City 
le bulletin sera transmis, revu et corrigé 'd'heure en heure par 
l'équipe fidèle : Joris - Bosi - Descartes - Zaza - Gianadda, etc. 

8 h. 20 100 000 NOTES DE MUSIQUE: !'Harmonie municipale à la 
Confirmation. 

9 h. 10 A VOTRE SERVICE: la gastronomie française par Charlot 
Grau ; recette du jour : les châtaignes brisolées. 

10 h. 00 RADIO-SCOLAIRE : pour les parents des génies du Reposieux. 
Causerie par le professeur Savioz : « Les parents font la loi, 
les pions n'ont plus qu'à la boucler. » 

10 h. 30 CONCERT CHEZ SOI: Concerto en mi bémol Placette par le 
Chœur des lamentations des commerçants de la Place. 
Direction : Etienne Rithner. 
1er mouvament: de révolte, J.-P. Contat 
2e mouvement : solo Rouspéta, Pruneau lmopertorf 
3e mouvement : de rage Braille molto, Ferrari-godillots 
Le dernier dégueulando, le duo Valotton .. 

11 h. 00 SPORT-FLASH: inauguration de l'express « La Foilleuse » avec 
cache-sexe autochauffant ; quand on a pigé le mode d'emploi, 
on a juste le temps d'atterrir sur les gencives. Réception : 
Cahier-Bois. 
Champéry: tournoi de curling ; vedettes : Fellay-Zaza dans leur 
célèbre coup de balai. 
(1er prix: une montre à sirène pour n'pas oublier de se pointer 
à la baraque.) 

12 h. 00 LE JOURNAL DE MIDI: spécial-nouvelles: le club Rami du 
Chablais assure le service jusqu'à 15 heures. 
Reportage : le tour du monde en 3 mois, le temps de récupérer 
le permis par Michel Bosi, interview en direct de Taïti d'An
toine Rithner. 

Pour le programme de l'après-midi, consultez le « Nouvelliste » et n'oubliez 
pas à 16 heures, votre feuilleton : Les liaisons dangereuses ; mise en ondes 
de Chardonnens - Kalbfuss. · 
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NOUVELLE SPORTIVE 

Dans un match-exhibition, Kiki Piota met au poing son allonge contre un 
sparing-partner du même club, Carlo Boissard, avant de partir pour une 
tournée de 4 ans sur le continent noir où l'attendent de chauds combats. 
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Certains aimeraient bien héberger des moutons ; fussent-ils noirs. D'autres les comptent pour pouvoir mieux les endormir. 

Monlheysâneries 

Albert ANTOINE dit à un ami : 
- J 'ai fait la guerre de 39-45 et j 'ai 

même été blessé. J 'ai eu des 
hémorroïdes ! 

- Ah ! et tu as eu ça au front ? 
- Non mais t'es pas fou ! 

0 
Gilbert Clausen ne pourra être en
terré dans le nouveau cimetière, 
son monument devant être exécuté 
en rocaille. 

0 
- Quelle différence y a-t-il entre 

tram AOMC et Roland COLOM
BIN? 

- Aucune, tous les deux sont en 
recherche de vitesse ! 

0 
- Pourquoi les gendarmes valai

sans sont plus vaches que les 
vaudois? 

- Parce que les seconds restent à 
l'état de Vaud toute leur vie ! 

0 
Grâce à la grande générosité de 
la Commune de Collombey qui offre 
gratuitement sa piscine aux dames 
du 3e âge, celles-ci peuvent prati
quer tous les sauts acrobatiques en 
vue des prochaines olympiades. 

Moralité: Qu'importe le pâtre, pourvu qu'on ait l'haleine. 

On demande à Jean-Paul MARCLAY 
ce qu'il a mangé à midi ? 
- Une soupe et une boule de 

Berlin! 
- Pourquoi, c'est jour sans vian

de? 
- Non, c'est jour sans argent ! 

0 
« Dans chaque homme il y a un 
nin-nin qui sommeille » ... et qui se 
réveille au Rex à Bex, où les bour
geois montheysans s'en foutent 
plein la vue des films pornos inter
dits sur nos écrans. 
A l'étranger, tout est permis. 

0 
Ciba-Geigy décide d'augmenter de 
50 francs le salaire de Georges Per
roud afin qu'il puisse s'acheter la 
Tribune, au lieu de l'emprunter tous 
les matins à André Barman. 

0 
La devise de Mme Louis GRAND
JEAN, directrice des Etablissements 
Porcins : « Qui vivra verrat ». 

0 
Pour la fête des tombes, faites fleu
rir vos mères. 
A la même adresse, à vendre cou
ronnes au mètre, rabais à partir de 
30 mètres. 

Se recommande : 
Jean-Baptiste RUPPEN 

On demande à Bernard TURIN, dit 
TUBE : 

- Quels sont vos projets politiques 
pour l'avenir? 

- Candidat au Conseil communal 
en l'an 2000. 

0 
Une grande tombola va être orga
nisée en faveur de Terre des Hom
mes. La planche des prix, très va
riée, a été sélectionnée par M. Félix 
Udriot et compte : 

1er prix: un cacolet 
2e prix : un cacolet 
3e prix : un cacolet 
4e prix : un cacolet 
5e prix : un cacolet 
du 6e au 20e prix : un cacolet 
du 21 e au 60e prix : un cacolet 
lot de consolation : un cacolet 

Les retirer chez M. Félix UDRIOT. 

0 
Saviez-vous qu'en 1879, !'Hôtel de 
Ville actuel s'appelait « !'Hôpital des 
besogneux »... ça a bien changé 
depuis! 

0 
Entendu sur la Place 
- Dis Dominique, tu sais qu'on a 

retiré le permis à Alex Golden. 
- Comment... il l'avait encore ! 

Composition du nouveau Conseil 
bourgeoisial : 
Président : Nan-nand AGNELLI 
Vice-président : Tassé DOITCHINOV 
Secrétaire: Octave PASETTI 
Caissier: Paul GUERRATY 
Vérificateur des comptes: 

André ZENKLUSEN 
Membre : Nico SNEIDERS 

La foire 
aux tr·ouvaiUes 
Après un souper fin, pourquoi le 
Treize, le Derby ou l'Ungaria ? ... 
« La Résidence » Grandjean aux 
llettes offre de nouvelles possibili
tés de terminer vos soirées en 
beauté : ambiance poétique, retour 
à la nature avec la visite de la por
cherie. Le cadeau de la maison, un 
parfum au choix : « brise de goret », 
« ivresse de verrat »,etc. Robe du 
soir et escarpins exigés. Pour tous 
renseignements s'adresser à la 
classe 31. 

0 
Ne jetez plus vos vestes usagées, 
faites-les tourner par le spécialiste. 
Gros rabais pour pensionnées AVS. 
Se recommande : Roger Chappex. 
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La fête à MassÏllon 
Montheysans des trois partis, pourquoi pas faire un diman
che, celui de la Saint-Glinglin, une fête de la fraternité, 
une sorte d'entente cordiale pendant un seul jour, afin 
de dissiper tous les nuages accumulés pendant les élec
tions. Nous la ferions à Massillon, c'est un si joli site, 
un des rares endroits où le promoteur n'a pas encore 
sévi et où l'on peut encore danser sur l'herbe. li y fait 
toujours beau fixe, c'est ce que m'assure tante Alix et là
haut flotte encore, dans la ramure des hêtres, l'esprit 
d'un pac ificateur, François, poète champêtre. On s'y ren
drait en cortège, un matin quand aura disparu la neige. 

ORDRE DU CORTÈGE 

Tschoubi, sur son monoroue, les bras ballants, la nuque 
[hautaine, 

Pédale sec, rentrant sa bedaine. 
Après lui, le roi de la fête, 
Un type hors parti, bien honnête. 
Etienne viendra, sans ses requêtes, 
Il arrivera monté, sur Bijou, sa jument alezanne, 
Vêtu d'un pourpoint, aux couleurs montheysannes. 
Derrière lui tous les conseils, 
Communaux, généraux, astiqués, lavés au savon de Marseille . 
Puis les malaimés du Pouvoir, en longues vestes blanches, 
Ruminant entre leurs dents une noble revanche. 
Suivront les dames patronnesses, 
Les vieilles, les jeunes aux belles fesses . 
En un gai troupeau les vieillards rieurs, friands d'AVS 
Et après encore, tout le peuple montheysan, 
Serré, en silence, en un long ruban. 
En queue, Elie nous prêtera, gratis, 
Un Ley/and 1a ·tonnes, 4 rou,es motrices, 
On y mettra les nouveau-nés, les pâtes et les nourrices, 
Le pain, les belles-mères, Je vin et les épices, 
Faudra bien arrimer pour pas que ça ne glisse. 
La cohorte partant dans l'aube naissante, 
La situation ne manquera pas d'être émouvante! 
Trois ensembles de musique vocale, 
Tous avec des voix de cristal, 
La Clé de Sol, la clé des champs, la clé à molette, 
Chaque groupe, costumé, à bicyclette. 
Des musiques viendront : /'Echo de Foges 
Des gens dignes d'éloges. 
L'amicale des trompettes de Putta-Paccoz 
Première au concours à Jérico. 

Je vous avais parlé de pâtes, j'ai dû faire l'acrobate, pour 
trouver, après maints détours, deux Suisses- d'origine 
transalpine. J'ai leur accord, ils feront la cuisine. Leur 
nom, Angelo, Peppino, vraiment des hommes qui n'ont 
pas leur pareil à Rome. Nous aurons une gigantesque 
macaronade. 
De grands discours sont prévus. Les uns pensant rouge, 
les autres l'inverse, il y aura peut-être des controverses. 
Mais Hans Ulrich viendra avec ses centurions et en cas 
de ruades, il dégoupillera ses grenades. 
Le clou de la fête, l'apothéose sera, quand devant les 
plats alignés, de macaronade, Jean-Luc et Raymond se 
donneront l'accolade. 
Le bal aura lieu sur parquet nature et les centurions 
auront encore à défendre. On ne sait jamais, l'occasion, 
l'herbe tendre ! 

RETRAITE 

Et quand les feux'f}u couchant embraseront la plaine, 
Là où Ciba-Geigy distille, la suave verveine, 
Le peuple montheysan, brisé d'émotion, 
Criera tout haut son admiration. 
A Monthey, sous les platanes de la Promenade, 
Dans ce décor de Provence sentant la galéjade, 
Etienne 1er soufflant dans son olifant, 
Sonnera la retraite à tous les Montheysans. 

Vendredi 2 mars 1973 
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GloÏre aux nonnes! 
( « Les bigotes » de Brel) 

Elles processionnent à petits pas 
Entr'Les Tilleuls et la Tormaz 
Toutes les nonnes 
Elles processionnent d'autant plus vite 
Qu'elles carburent à l'eau bénite 
Toutes les nonnes 
Qui tricotent de la guibolle 
Pour voter comm'leur a dit Popaul 
Tout en implorant le Seigneur 
Pour la belle-sœur du Directeur 
Gloire aux nonnes ! 

Y a des mafflues, des échalas 
Des vigousses et des flagadas 
Dans ces nonnes 

* 

Des sœurs « sourire », des sœurs « carême » 
Des « Saint Esprit » et des « Saint Chrême » 
Dans nos nonnes 
Les radicaux en les voyant passer 
Se mettent à claquer du dentier 
Pensant bien que ce noir convoi 
Ce s'ra le pire des « Chemin de croix » 
Gloire aux nonnes ! 

Elles ont brûlé des tas d'encens 
En faveur de Saint Chardonnens 
Toutes les nonnes 
Et rallongé leurs litanies 
Pour y fourrer Pétriccioli 
Toutes les nonnes 
Prié le Dieu des mâchurés 
Pour Schütz et puis pour Rey-Mermet 
Et multiplié les paters 
Pour l'ascension du cher Deferr 
Gloire aux nonnes ! 

Aussi les noirs pour dire merci 
Les ont bénies urbi orbi 
Toutes les nonnes 
Paraîtrait même que les « gauchos » 
Vont leur offrir un ex voto 
A nos nonnes 
Qui maint'nant vont alleluier 

* 

De vêpres en vêpres de messe en messe 
Toutes fières d'avoir su consacrer 
Leur premier vote ... de négresses 
Gloire aux nonnes ! 

I 
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LES CHEFS-D'ŒUVRE 
QU'ILS SOUHAITENT ACHETER 

Le Moulin de la Galette (Renoir) : 
les frères Gay 

L'Absinthe (Degas) : 
Hubert Métrailler 

L'Homme assis (la Fresnaye) : 
André Giovanola 

La Tentation de saint Antoine (Dali) : 
Lucien Nicolet 

Dernier Voyage d'une Noble Dame 
orgueilleuse (Typgat) : 

Edmée Buclin 
Rendez-vous des Amis (Max Ernst) : 

le stamm du parti radical 
La Persistance de la Mémoire (Dali) : 

Yves Pottier 
Têtes de Nègres (Rubens) : 

André Woeffray, Bernard Cretton, 
Mme Grandjean (aux petits porcs) 

La Sainte Famille (Rubens) : 
Bernhard Anderau 

L'Enfant prodigue (Rubens) : 
Hilaire Carron 

La Pêche miraculeuse (de Crayer) : 
le parti radical et le parti 
conservateur 

\ 
1 
J 

Consternation dans le monde sportif ! 
Nous apprenons que Françoise et 
Michèle viennent d'être exclues de 
l'équipe valaisanne de fond pour 
dopping. En effet, après enquête, à 

Morgins où l'équipe procédait à sa 
préparation physique, on s'est aper
çu qu'elles fartaient au cognac à 
!'Hostellerie du Bellevue ! Toujours 
d'après notre correspondante, une 
nouvelle affaire se greffe encore sur 

la première et on nous annonce que 
les deux susmentionnées ont été 
arrêtées par les gabelous morginois 
pour contrebande d'armes. Le mé
lange astucieux de leurs initiales 
(F. M. G. F.) donne en effet la clef 

de l'énigme : fusils mitrailleurs pour 
gardes-frontière ! 
Tout en regrettant ce coup du sort 
qui frappe notre équipe de fond, il 
faut féliciter les gabelous de leur 
flair. 
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