
Rédaction: 
Ne cherchez pas 
vous serez 
à Cottet. · 
Mais remerciez-la 
plutôt de tout ce 
qu'elle n'a pas 
publié! 

Pour la peau! 

Lorsque le sanglier, lassé de tout l' battage 
Fait autour de sa hure par un nommé Léo 
Qui clamait à tous vents les vertus du carnage 
Il rêva de jouer un bon tour au nemrod 
Réunissant les siens, sans bruit sans vain tapage 
Il les invita tous à changer de coteau 
La veille du jour J ils plièrent bagage 
En rigolant d'avance de la gueule de Léo 

Pour cett' battue de roi, ne voulant qu' des artistes 
Léo avait trié des guidons super-choix 
Ça ferait drôl'ment bien, demain dans l'Nouvelliste 
De trôner au milieu de la fleur des p'tits pois 

Déjà croyant saisir et partager leur proie 
Les chasseurs salivaient en pensant au régal 
Marcassin en civet, dieu quel morceau de roi! 
Il fallut déchanter! Pas le moindre animal, 
Le plus petit cochon à se mettr' sous l' fusil 
Le roi de la Diana en perdit les pédales 
Et plus caqueux qu'un' poule qu'un renard aurait pris 
En fait de sanglier, dut bouffer d' l'Optigal. 
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Avec une énergie remarquable nos « Arabes de cafetiers » se sont penchés sur le problème des prix. Ça a 
pétrolé gentiment et •avec le service compris nos boissons de toutes sortes ont connu une réjouissante aug
mentation. Nous avons surpris au cours de ce colloque : 

Ayouk Déf dans une de ses attitudes caractéristiques A ses côtés Kashmir Pagez en pleine médit,ation 

De no.uvelles bourgeoisies 
Nous avons appris que de nombreux citoyens de notre ville ont reçu 

à titre honoraire les bourgeoisies des différentes villes qu ' ils ont fréquen
tées durant leu,rs dernières vacances. 
Bourgeois d'Onex 
Bourgeois de Martigny 
Bourgeois de Menton 
Bourgeois de Double-Menton 
Bourgeois de He-niais 
Bourgeois de Saint-Tropez 
Bourgeois de Grandvaux 
Bou,rgeois de Bruxelles 
Bourgeois de Chippis 
Bourgeois de La Haye 
Bourgeois d'Ollon 
Bourgeois de Corfou 
Bourgeois d'Appenzell 
Bourgeois de Longchamp 
Bourgeois de Gland 
Bourgeois de Vivre 
Bourgeois de Pise 
Bourgeois de Bang-coq 
Bou rgeois de Nion 
Bourgeo'is de Monza 
Bourgeois de Seyche'lles 
Bourgeois du Grand-Saconnex 
Bourgeois de Bâton-Rouge 
Bourgeois de Reims 
Bourgeois de Tampere 
Bourgeois de Porc-entruie 
Bourgeois de Saint-Germain-en-Lait 

Durst Bernard 
Pages Gaston 
Davet Michel 
Udressy Calixte 
Rithner Alex 
Dubuis Aimée 
Andenmatten Pius 
Brouchaud Gaby 
Monay Jules 
Rithner Raymond 
Martin Jean-Paul 
Mme Guérin 
Turin Arnold 
Daves Fernand 
Duchêne Louis 
Vauthey Mouki 
Kaestli Roger 
Les poulets de la cantonale 
Bosi Fernand 
Cescato Angelo 
Les Pompiers 
Mignot Emile 
\/rœffray Ulysse 
Pi rai la - nettoyages 
Séchaud Charles 
Mme Grandjean 
Bandi Wilfred 

Ladouce 

Loto des antiquaires 
montheysans 
Série gratuite 
un abonnement à la Soupape 
Un abonnement à L'Aiambic 
Un abonnement à Carte sur table 

1re série : -.50 
Un discours de Mme Grandjean 

des llettes 
Une sommelière de l'industriel 
Un camion à Joseph Trottet 

(Berna 1927) 

2e série: 1.-
Deux discours de Mme Grandjean 

des llettes 
Un solo de trompette d'A lain 

Richard 
Une pensée du Dr Georges Contat 

3e série : 1.05 
Une autre sommelière de l' indus-

triel (ne sera pas échangée) 
Une image sainte du Père Rouiller 
La jeep 30 km / h. de Golden Alex 

4e série : gratuite 
Un autographe d'Etienne Rithner 
Une quelconque théorie de Bernard 

Cachat 
Le chien d'Anne-Marie Koch 
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Se série : (on rendra 10.-) 
La VW à Marcel Favre 
Une scie à bois à vapeur à Bonzon 

(1896) 
Un article d'Emile Azy, le mari à 

Simone AZJy 

Se sér.ie : 2.-
Un appareil de photo sonore 
Un bon pour une intervention 

chirurgicale ailleurs qu'à Monthey 
Un Super-marché (le premier qui au-

ra levé le c ... !) 

7e sér.ie : 3.-
U n mois aux Giettes 
Une semaine aux Giettes 
Un week-end aux Giettes 

8e série : 2 $ (toujours en baisse) 
Une photo dédicacée d'Ernest 

Wacker à vingt ans 
Un paquet d'actions Garenne S.A. 
10 act ions de Télé-Giettes (conver-

tibles en actions Ciba-Geigy S.A.) 

9e série : 0.50 (pour bricoleurs) 
Un hydromobile 
Une nuit avec Madeleine aux chats 
La Verrerie 

10e série: hors abonnement 25.
Un abonnement pour le prochain 

loto des chasseurs 
Une des douze clarinettes à 

Georges Clausen 
Un bon de consommation de 100.

à la buvette de la piscine du 
Reposieux 

11e série: 1.-
Une action A.O. (1917) 
Une action M.C. (1917). 
Un séjour à Malévoz (plus argent 

de poche) 

12e série : pour gens solides 
Une fondue aux «Alpes» pour deux 

personnes (sans pain, sans fro
mage, mais avec fourchettes). 

Un mois d'achats gratis aux maga
sins du Crochetan 

Une intervention politique de Louis 
Del'Bose 

13e série : oiferte par nos grands 
magasins 

100 g. •de beurre (Placette, le mê
me que celui du Dernier Tango 
à Paris offert par le Nouvelliste). 

Un paquet de biscottes (Migros) 
Une tasse de Café (Coop) 
Les heureux gagnants ont le droit 
de se grouper pour bénéficier du 
petit déjeuner complet. 

Pêle .. mêle 
Ernest Meier rencontre Fernand 

Bosi 
- Figure-toi lui dit-il, je reviens 

de Rome où le Saint-Père m'a reçu, 
m'a embrassé et m'a décerné une 
décoration pontificale. 

- Te fatigue pas va, répond Fer
nand, le Pape, il m'a raconté tout 
ça dans sa dernière lettre . 

• Paul Fellay à Jean-Baptiste Zaza : 
- Tiens, tu t'es cassé le bras ? 
- Oui, ça s'est passé l'autre soir, 

je voulais éviter un enfant. 
- Et alors? 
- Je suis tombé du lit. 

• lis vont mettre un discount à la 
chapelle des Neyres . 

• Jean-Paul Marclay dit à son fils : 
- Tu sais que ce qu 'on met dans 

la poubelle c'est de l'or dur? 
- Ah! 
- Alors arrête d'en manger. 



Sans taxe UVT 

Leurs films préférés 

Le Dernier Tango à Paris 
La Planète des singes 
Mariage à l' italienne 
Big Boss 
Les Granges brûlées 
Jésus-Christ super star 
Il Padrino 
101 actes d'amour 
Le Grand Si lence 
Panique à bord 
Les Noces rouges 
L'Emmerdeur 
Le Boucher 
Verrat Cruz 
Mélodie en sous-sol 
Les Cascadeurs 
L'Héritage 
Tout le n,onde il est beau, tout le 

monde il est gentil 
Deux Hommes dans la Ville 
Moi y en avoir des sous 
La Grande Bouffe 
Le Livre de la Jungle 
Cabaret 

Wilfred Bandi 
René Praz 
Luigi Broggini 
Albert Cattaneo 
Paul Vieux 
Elda Luy 
Louis Bosi 
Madeleine aux chats 
Fernand Bosi 
Parti radical 
Parti démocrate-chrétien 
Parti socialiste 
Jean Emery 
Mme Grandjean des llettes 
Harmonie municipale 
Jo Bosi 
Paul Luy 

Les sœurs Agnelli 
François et Pierre Car,raux 
Marco Gattoni 
Bernard Détienne 
Gérald Tauss 
Alex Baud 
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Gazez, gazez il en restera 
toujours quelque chose ... 

Scandale d'hier, rappelez-vous, 
Qui avait coûté, on s'en souvient, 
La tête à Louis-Claude Martin 
Sous l'ire d' Tony et des ristous ! 

Mais aujourd'hui tout comm' hier, 
Tony s'est fait déballonné 
Pas par l' même faut l' préciser 
Laissant le Conseil à Deferr ! 

Moralité: 
Y a de l'eau dans l' gaz. 

La Porteuse de Pain 
La Vache et le Prisonnier 
Le Géant des Flandres 
La Femme et le Pantin 
La Grande Vadrouille 
Le Masque de Fer 
Le Président 
Les 400 Coups 
La Mare aux Canards 
Je ne sa is rien mais dirai tout 
Je sais tout mais ne dirai rien 
Boulevard du Crépuscule 
Le Cardinal 
La Folie des Grandeurs 
Les Cinq sous de Lavarède 
Le Voyage en Ballon 
Les Guérisseurs 
Et Dieu créa la Femme 
L'Or se bar,re 
Le Tram déraillera trois fois 
Le Rail, la Route , les Ailes 
Othello 
Les (t) Rois Fainéants 
Confidences d'un maître chanteur 
L' incorruptible 
L'Escalier de service 
Ma Pomme 
Sois belle et tais-toi 
Mon Oncle 
L' Insaisissable 
L'Homme orchestre 
Les Condamnés 

Charlot Grau 
P.-V. Combes et Marcel Kühn 
Albert Berrut 
M. et Mme Guérin 
Jean-Baptiste Zaza 
Jean-Luc Spahr 
André Hauswirth 
Les Carabiniers 
L'Aurore 
Pierrot Hagen 
Raymond Vionnet 
Marcel Marquis 
Othon Mabillard 
Arnold Tu,rin 

Pau l de Courten 
Jules Monay 
Antoine Défago 
Paul Fellay 
Les contribuables 
Kuhni 
Les voyageurs de l'AOMC 
Kiki Piota 
Dorsaz, Bruttin, Spagnoli 
Chardonnens 
César Gex 
Alexandre Rithner 
Jean-Charles Collet 
Nico Sneiders 
Milo Giamboni 
Roger Bruchez 
Bernard Bugna 
Les rédacteurs du Bout-Rions 
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Restrictions anglaises 
On connaît déjà, dans 1l'austère Albion, la semaine de trois 

jours et des restrictions de to-utes sortes sont encore annoncées. 
C'est ainsi qu'une grande firme, spécialisée dans la construction 
de cab•ines téléphoniques, désireuse de participer à la rationali
sation, a fait appel à notre corn.patriote Jean-Charles Cottet, afin 
de tester la grandeur de ces édifices d'intérêt public. 

Au premier essai, Jean-Charles a dû rester ,dehors, ce qui a 
placé les techniciens anglais devant un problème : faudra-Hl 
augmenter le volume des cabines ou faire maigrir Jean-Charles ? 

A notre humble avis, ils ont avantage d'agrandir les cabines. 

Un wagon de marchandises à des prix collectifs, 
Un personnel toujours en train de sourire, 
Des vins qui défient le 0,8 même en omnibus, 
Voilà ce que vous offre le relais franco-suisse des CHEMINOTS. 
Alors ! Laissez-vous dérailler. 

Troistorrents 
Décisions du Conseil communal 

Mettre en zone de verdure les 
terrains appartenant à des conseil
lers communaux. 

Ne plus autoriser de constructions 
dont les égouts ne pourraient être 
déversés sur une route à proximité. 

Refuser la construction d'immeu
bles dépassant les limites de pro
priétés et allant sur terrain de la 
commune. 

Mettre sur le plan de zones des 
régions où les conseillers n'ont pas 
de terrain. 

Sur demande spéciale, nommer M. 
Marcel Dubosson contrôleur de la 
construction de la nouvelle station 

d'épuration et par la suite de l'en
tretien de celle-ci. 

Le déplacement de la station d'é
puration de 100 mètres côté aval 
afin que le trop plein se déverse 
immédiatement sur la future prise 
d'eau de la Commune de Monthey, 
pour compléter le risque de man
que d'eau par période d'étiage. 

D'autoriser certaine petite cons
truction faite par des conseillers 
sans mise à l'enquête publique. 

De vendre à moitié prix les pom
mes de terre pour les entrepreneurs 
domiciliés sur la Commune dont le 
revenu est en dessous de 20'000.-

De ne plus couper les sapins sur 
les propriétés privées pouvant gê
ner les pistes de ski. 

De faire élaborer le plan de zones 
par une entreprise valaisanne. 

Vouvry 
Chez les Tzinos 

Non contents de posséder le plus 
moderne et le plus luxueux bureau 
présidentiel du Haut-Chablais, les 
Tzinos peuvent s'enorgueillir à jus
te titre d'une nouvelle réalisation 
non moins visible et combien né
cessaire. 

Désormais ils ont à disposition le 
cimet ière « le plus éclairé» du can
ton. Il paraît qu 'à minu it, même par 
temps sombre, on peut encore ai
sément y lire les chiffres de son 
bordereau d'impôts. 

Décisions du conseil municipal 

- propose d'accorder la bour
geoisie d'honneur à M. Pierre Che
valley-Genin, rédacteur NFAV, en 
récompense des services rendus à 
la cause présidentielle et au dévelop
pement du sous-centre de Vouvry. 
Si l'assemblée bourgeoisiale ne de
vait pas ratifier cette propos ition, 
il lui sera tout de même offert, à 
titre gracieux, une action nominale 
privilégiée de la piscine, ceci pour 
lui apprendre à nager tout en pê
chant des tuyaux. 

', - invite chaque établissement 
public à prévoir une place de parc, 
si possible discrète, pour les arrêts 
buffets du véhicule des services 
industriels. 

- décide de mettre au concours 
le poste de bibliothécaire-adjoint à 
«quart-temps ». Formation exigée : 
diplôme de Cambridge ou savoir li
re. 

- charge le mécanicien Jeff de 
superviser l'entretien des véhicules 
communaux exécuté moitié-moitié 
par les garages Tritten et Christen. 

- sur proposition des deux con
seillers minoritaires, décide la loca
tion ou l'achat d'un ordinateur à 
double mémoire pour la transcrip
tion fidèle des protocoles, l'infor
mation large, objective et dyna
mique des conseillers et l'enregis
trement automatique de leur vote. 

Espionnage politique 

Grâce au téléobjectif « Laeser » 

des plus puissants, loué au FBI , il 
a été possible de suivre secrète
ment les débats du conseil muni
cipal de Vouvry. 

Du haut des sommets européens, 
M. le Président Dupont régnait sou
verainement et planait à une telle 
altitude qu ' il lui était quasiment 
impossible de distinguer les dépen
ses comprenant moins de six chif
fres. Il ressortait nettement qu'à lui 
tout seul, il incarnait et représen
tait l'unique voix et conscience de 
ses six valeureux et dynamiques 
collègues syndiqués. A chaque 
« ukase » formulé : 

Roger de l'UBS approuvait d'un 
air zélé et entendu avec un large 
sourire épanoui. 

Roland de la Ciba opinait de la 
tête avec un demi-sourire coincé. 

Jacques confirmait, l'air convaincu 
comme le doit un sous-officier de 
la CTV. 

Julien des Pompes funèbres S.A., 
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à l'aise comme toujours et partout, 
laissait cependant percer une cer
taine perplexité. Que voyait-il poin
dre à l'horizon ? Un mort... ou un 
bon marché? 

Mme Lison palpait de temps en 
temps son cœur fragile mais balan
çait affirmativement ses boucles 
aux reflets tantôt blonds, tantôt pâ
les. 

M. le Vice-Président, Jean l'inno
cent, semblait résigné. Sûrement, il 
devait se dire : « Pourvu que le 
Grand Patron et le Saint-Esprit ne 
nous abandonnent pas ». 

Quant aux deux autres légionnai
res minoritaires, ils avaient l'air de 
se demander ce qu'ils étaient venus 
faire dans cette galère. 

Josy, le chef de gare, regardait sa 
montre : il faisait probablement le 
compte à rebours des minutes le 
séparant de son prochain train à 
desservi!". 

Lysiane, professeur et écolière in
génue, semblait trouver un plaisir 
non dissimulé à jouer au jeu : 
« Questionnez... on vous répondra 
(à côté) » ! Elle noircissait, en plus, 
force pages de bloc-sténo. Il s'agis
sait probablement d'informations à 
communiquer « en douce» à M. 
Pierre Chevalley, journaliste et défen
seur bénévole de l'administration 
communale de Vouvry. 

Monthey 
Le Club Méli-Mélo ou le Coco-Club 

Au comptoir Jean-Claude Rithner, 
à la relève Daniel Jaquenoud, à 
l'étage les ouistitis, au plumard A
lex et à la Taverne Gégé. C'est le 
principe des vases communiquants. 

Au Coco-Club on vous sert de 
tout quand Gégé n'a pas perdu la 
clé de la cave et qu' il a fait la vais
selle. Il y a toujours un café et 
deux croissants. En réclame, « la 
bonne pizza à Gégé », création ir
réalisable de Georgie Anker lors 
de son stage-expresso au Coco
bar. Il a pas eu I' temps d'staper 
les pizze il est parti avant avec 
la caisse, pas celle à Gégé la sien
ne, il voyage toujours avec, ou la 
malle ou la caisse. 

Et tout ça service et Zoo com
pris. Au p'tit matin, la goinfrée des 
ouistitis administrée par Patrick 
Contai, l'heureux propriétaire de 
ces charmantes petites bêtes. Il es
saie de se les réapprivoiser car 
elles avaient mis les tubes de chez 
lui un beau jour pour se poser sur 
le poste de Police. Malgré les 
« viens en bas petit» de Besson et 
les coups de flingue à blanc de 
Passaquay, le couple exotique s'est 
introduit chez Gégé pour y élire 
domicile tant l'ambiance leur était 
sympa et familière. Le Zoo dans 
son état actuel est . une curiosité à 
voir mais attention le Jules est al
lergique aux gonzesses, il leur 
bouffe le nez quand elles viennent 
lui faire « Guili-Guili ». C'est pour 
ça que Gégé les bichonne, Lina 
n'ose plus descendre rouspéter et 
Alex roupille en paix. 

Le Coco-bar c'est le vrai Bar-bare 
On s'y lève tôt, on s'y couche tard 
Y a du bastringue, y a du pétard 
24 heures sur 24, c'est le big bazar! 
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Muraz 
Jeannot Turin : 
Un homme d'affaires toujours 

dans le f ilet mignon, le pousse-café 
et le cigare bagué. 

• 
Raymond Guérin : 
Un bras droit qui défend sa Ma

jesté. 

Chorale de Muraz : 
Raymond Guérin « Basse» rien ne 

sert de courir, il faut partir à temps. 

• 
Bernard Moret : 
Un cœur endurci par le célibat. 

• 
Antoine Lattion : 
Ses responsabilités le font en-

graisser. 

• Alexis Meyer : 
Un fervent défenseur de l'envi

ronnement. 

• 
Germain Fumeaux : 
« Fi ! le singe». A été nommé 

inspecteur de l'A.I. 

• 
Coquoz Cie: 
La Compagnie est à disposition 

de la population 24 heures sur 24 
pour y remédier l'ordre. 

• Arnold Turin : 
Le trust Arnold Turin a fait cons

truire à Muraz un hôtel capable 
d'accueillir des soirées mondaines, 
des réunions de célibataires et 
d'hommes d'affaires. 

• 
Raymond Vannay : 
Allergique aux cheveux longs . 

• Dzéron-Bar : 
La blonde : sourire commercial. 
La brune : sourire affectueux. 

• 
Gustave Cergneux : 
Chasseur de sangliers. 

• 
Etienne Diaque: « dit Peck ». 
Hermann Donnet: « dit Layot ». 
Ont lancé une campagne pour la 

protection des canards sauvages. 

a 

Communiqué 
de la Police cantonale 

Nous tenons à mettre en garde tous les tenanc iers d'établissements 
publics , contre cet homme, à qui tous les déguisements sont bons pour 
abuser de votre générosité. Ses ruses sont multiples, ses déguisements 
aussi: 

- en moniteur de natation , en Mongol chauve, en Mongol fier, en 
radical , en mil ita ire, en Girard, en skieur 1900, en gentleman et même en 
travailleur. 

Si vous l'avez découvert, ramenez-le d'urgence à la maison. 

Chez Liliane et Gaston 
Pension, traiteur, restaurant, 
Hôtel de la CROIX-BLANCHE 
Rue du Bourg-aux-Pages 
Tout sur trois étages. 
Aucun problème de personnel 
Grâce aux précieux services 
de Lilette et Michèle. 

Le chef du poste de Monthey 

D'un correspondant anonyme nous avons reçu ce curieux dessin accom
pagné d'une longue liste de personnalités de Monthey ayant tous le 
même degré de parenté avec une Tante Berthe. 
Nous nous renseignerons de quoi il retourne et publierons cette liste dans 
la 2e édition du Bout... Rions qui sortira de presse vendredi 22 février 

« L'AUBERGE ESPAGNOLE DU CHILI» 
Pour vos fins de soirées, si vous n'éprouvez pas le besoin immé
diat de rentrer, l'Auberge du Ch1ili se chargera de vous accueillir. 
D'un accès facile, surplombant la Vièze et entouré de voisins 
complaisants, l'établissement est ouvert toute la nuit. 
Vous y mangerez ce que vous aurez apporté. 
Se recommandent : 

Simone, Francine et Claude Gex 
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Potins 
CIBA-GEIGY 
• Lorsque Monsieur Fromentin fa
briquait ce que certains esprits 
chagrins ont méchamment appelé la 
M-Thizon, ces mêmes esprits trou
vaient que çà puait joliment dans 
le coin ! Depuis que le fils de M. 
Herold a été mis dans le coup, on 
est devenu plus gentils ; on trouve 
que cela embaume la chimie ! 

9 Vu Monsieur Guye à la cantine, 
sous son casque, des fois qu 'il y 
aurait des grenades au dessert ? 

Vu Monsieur Guye à la salle de la 
Gare sous son casque, des fois que 
son film provoquerait des éclats de 
rire? 

Vu enfin le même, sous le même, 
au volant d'une Volvo, des fo is 
qu 'il oublierait de mettre sa cein
ture de sécurité? 

• Notre toubib, le docteur de 
Chastonay aurait risqué de prendre 
une baffe lors de la dernière série 
d'examens médicaux : une très ravis
sante blonde a cru qu ' il lui faisait de 
l'œil. 

• 1 B M Vous connaissez ? 
Mouais !. .. Computer, machins là ... 
Non ! 1 comme intelligent 

B comme beau 
M comme modeste ... 

Ah! je vois: 
Monsieur le professeur Mugnier . 

• Les pensées de Jean Brünisholz : 
« La culture c'est comme la confiture 
moins on en a, plus on l'étale» . 
Notez que Fernand Raynaud s'est 
servi illicitement d'une phrase cé
lèbre de Jean Brünisholz pour l'un 
de ses sketches. « Je suis un im
bécile, je suis chimiste» ! 
Où Brünisholz passe, la psychologie 
trépasse (réd.). 

• Lors de la journée portes ouver
tes, un poste de gonfleur a été mis 
au concours. Sur la masse des pos
tulants M. le Dr Armand Contai a 
décroché de haute lutte l'honneur 
de tenir la gonfleuse par le bon 
bout. 
Il ne s'agissait pas de gonfler les 
visiteurs - il ,y avait la cantine pour 
cela - mais des ballons (et à 
l'hélium s'il vous plaît). 
Le premier à qui le compétent Dr 
Contat a offert un ballon a été ... 
Monsieur Gutknecht ! 
On dit même que ce dernier aurait 
préféré un ballon de blanc ; on s'en 
débarasse plus aisément ! 

• A vendre véhicule utilitaire tout 
terrain (type 2 CV) bonne tenue sur 
neige et glace, 3 marches arrière 
1 marche avant. 
S'adresser à M. Jegge, Outre-Vièze. 

La deuxième édition 

verte du 

« Bout... Rions » 

paraîtra le vendredi 
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La direction de J'AOM C nous ayant instamment pr i és de ne plus fa ire paraî tre la traditionnelle photo des la trines 
afin de ne pas nuire à la bonne r éputation don t j ouit la compagnie dans Je monde entier , nous n ous sommes 
v us dans l'obligation d'obtempér er à cette requête. No us publions en échange cet instantané pris il y a à 
peine deux mois. N ous espérons que nos lect eurs appr écieront notre ges te. 

Pêle ... mêle 
Pour attirer Je public on a décidé 

de supprimer Je bassin du Repo
sieux et de le remplacer par un 
Bar. 

• 
Pierre Chappex au dépôt de la PC 

compte les canons de pantalons et 
tombe sur un nombre impair. 

- « C'est sûrement un soldat uni
j ambiste! 

- C'est pas possible il serait 
r éformé ». 

• 
Rémy Cottier : 
« Ma femme me fait tellement tar

t ir que je J'ai mise dans le frigo ». 
- T'es pas fou , elle va avoir 

f roid! 
- Mais non, j'ai fermé la porte! 

• 
A force de manger des graines 

.J.-L. Spahr dort maintenant sur un 
p erchoir. 

• 
Le bénéfice du 175e de /'Harmo-

n ie a servi à acheter des chaises 
r oulantes pour certains membres. 
Ça commence à devenir vieux dans 
les rangs. 

Un jeune homme demande à 
Gattoni la main de sa fille ! 

- Avec ou sans os ! 

• - On demande à Mme Bandi ce 
qui l'a le plus impressionnée dans 
le film « Le Dernier Tango à Pa
ris?" 

- Le gaspillage du beurre ! 

• Jean-Marie Boissard ne peut me-
ner de front le football, /'Harmonie, 
le Carnaval et les études, qu'à cela 
ne tienne, il a supprimé les études! 

• Le conseil de Georges Contat. 
- Il ne faut jamais faire l'amour 

le samedi, s' il pleut, on ne sait plus 
que faire le dimanche. 

• Depuis que Clara Jaccard a re-
mis son magasin, pour s'occuper, 
elle trie les lentilles chez Jentsch. 

• 
Les pigeons servis au Chablais 

sont très jeunes et tendres. Aussi 
jugez de la tête d'un client qui a 
trouvé dans son assiette ce mes
sage: 

- Nous attaquons à l'aube 
Signé : Maréchal Joffre 

SANS PAROLES 

Pendant la restriction, Cattaneo et 
Cescato se sont associés pour leur 
tournée. 

- Ils ont pris un véhicule pour 
deux mais ont bu un ballon chacun. 

• 
Entendu à la carrosserie Chate-

let. 
- Tu vas en vacances ce mois, 

Chatelet? 
- Non Les pompiers ont un 

exercice cette semaine et je dois à 
chaque fois recarrosser leur camion . 

• Réponse d'un mari qui pourrait 
être vous! 

Pou rquoi a-t-elle ramassé le fer 
à repasser sur la gueule ? 

- Elle avait un mauvais pli . 

• 
Chéri , tu rentres à quelle heure ? 

demande Charlotte. 
- Quand je voudrais, dit Pierrot. 
- D'accord mais pas plus tard . 

• Tout va mal! 
La vache à Fernand Daves voulait 

une étable neuve, mais quand elle 
eut enfin les autorisations elle n'a
vait plus de liquide et dut signer 
des t raites. 

15 février 1974 

Monthey a ouvert un centre de 
recru tement de sommelières à 
l' industrie l. 

• 
Faux-bruit. 
Fernand Bosi n'offri rait pas un 

tank à Jo pour leur anniversai re 
de mariage. 

• 
Lors des conférences culturelles 

on servira à bo ire et à manger afin 
d'inviter les conseillers à être tous 
là, comme à l' inauguration des 
super-marchés . 

• 
Perdu une paire de souliers de 

ski No 42 entre « Le Chablais » et 
le « Central » vers minuit moins le 
quart. Les rapporter à Jean-Marc 
Fracheboud contre un retour gratis 
pour le tunnel du St-Bernard. 

Moralité : Cette nuit-là il n'a pu 
que t irer ses lattes à la maison . 

• 
On demande d'augmenter le tira-

ge de la Soupape pendant les fê
tes. Chez Küderli on manque de pa
pier d'emballage . 

• 
Catastrophe ! Jean-Baptiste Zaza 

n'a pas pu partir à Abidjan jouer 
au curling , il a dû travaille r. 

• 
Les acteurs de la « Revue Mon-

theysanne » doivent se réunir une 
fois par semaine pou-r vider le stock 
de bouteilles offertes par le comité 
de la vente paroissiale pour leur 
dernière prestation bénévole. 

• 
Vu les restrictions et a.près avoir 

pesé le pour et le contre, Pierrot 
Chevalley a décidé de continuer 
à changer de voiture tous les six 
mois mais garde la même femme . 

• 
La question que Georges Torna-

re n'a jamais pu élucider. 
Es-tu ristou parce que tu travail

les ·à Malévoz ou es-tu à Malévoz 
parce que tu es ristou. 

• 
Chez Borella : Jacques Paccard a 

été nommé chef des frigos et des 
congélateurs . 

- Pas étonnant c'est le plus gelé 
de l'entreprise 

• 
Jean-Jacques à Charlot : 
- Dis Charlot, elle est où Yolan-

de? 
- Combien? 
- Elle est où Yolande ? 
- A Sion chercher du moût. 
- A parce qu'y-en-a pas assez à 

la maison! 

• 
Pourquoi c'est Edouard Simonazzi 

qui a pris la direction de Monthey 1 ? 
Parce que c'est le moins tim

bré. 

• 
A un citoyen qui s'étonnait pour-

quoi on avait confié les forêts à 
Gérard Rithner ! 

- C'est tout naturel , des conseil
lers, c'est le plus porté sur la bran
che. 

• 
Au même à qui on demandait le 

succès qu ' il avait obtenu aux élec
tions : 

Comme à l'école, l'avant-der-
nier. 
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TRAVAIL A Ml-TEMPS 

En raison des diverses restrictions quelques particuliers montheysans 
ont décidé d'introduire le travail à mi-temps et de se grouper afin d'uti
liser au maximum leurs capacités. C'est ainsi qu ' ils travailleront : 

Pascal Buclin mi-temps chez Giovanola mi-temps au Nouvelliste 

Pierre Chevalley mi-temps au Nouvelliste mi-temps à la Laiterie Centrale 

François Gillioz mi-temps à la Laiterie mi-temps à la Source 

Paul Donnet mi-temps ·à la Source mi-temps au Cheval-Blanc 

Colette Défago mi-temps au Cheva:1-Blanc mi-temps à la maison 

Rémy ,Oéfago mi-temps à la maison mi-temps au Football 

Pierre Chappex mi-temps au Football mi-temps à la Protection civile 

Gaby Besson mi-temps à la Protection civile mi-temps ·à la Police 

Edouard Duchoud mi-temps à la Police mi-temps aux champs 

Fernand Daves mi-temps aux ohamps mi-temps à la Ciba 

Henri Chardonnens mi-temps à la Ciba mi-temps au Parti conservateur 

Paul Guerraty mi-temps au Parti conservateur mi-temps au Malévoz 

OU LES TROUVER ? 

Afin de permettre aux étrangers de trouver les plus grandes person
nalités suisses du travail, les PTT vont éditer un nouveau répertoire 
dont nous vous livrons en grande première - dans le style du bottin B 
pour éviter qu'on s'y retrouve - la page montheysanne : 

Jean du Chablais 
Charly de la Taverne 
Cadi Stauffer 
Gérald Tauss 
Martial Détramwarys 
Jules Monay 
Roger Girard 
Charly Orlando 
Les facteurs 
Le stamm du PBDM 
L'AOMC 
A. Koch, L. Rithner, R. Vionnet 
A. Moroni, N. Sneiders 
Mmes Buclin et Nussbaumer 
La gare CFF 
Emile Mignot 
Paul Guerraty 

à la Taverne 
au Chablais 
à la Croix-Blanche 
.partout sauf au Club 
nulle part 
partout 
idem 
entre le rez et le ?e 
au Valais 
chez G. Perroud 
à la Nouvelle-Poste 
idem 
pages 24-25--26-27 réservées pour eux 
chez e,l les (depuis les élections) 
au Buffet de la Gare-miche-paten-kirchs 
entre le Cerf et le Valais 
à Malévoz 

distillerie 
et limonaderie 

N ous faisons appel à la perspicacité de nos lect eurs, l es priant 
de r épondre à ce lle question : « Que fait Fernand? » 

La solution juste l eur sera donnée dans la deuxième édition, 
mais nous les rendons allenlifs que les réponses b<anales comme 
« Il travaille » n e seront pas prises en considération. 

Le Conseil communal autorise : 
- Jean-Paul Gremaud à dire une fois quelque chose d'intelligent 
- Daniel Jaquenoud, étudiant, à postuler pour une bourse d'études 

afin de pouvoir payer les assurances de sa « Porsche » 

- Le patron de la Taverne à payer une tournée tous les dix ans 
- Robert Descartes à nettoyer les rideaux de son bistrot 

représentant 
Gaspard Pellaud 
Collombey 

martigny 
- La population montheysanne à se souven.ir d'Etienne Rithner, grand 

libérateur des minorités montheysannes oppressées 
- Jean du Chablais à engager un 14e garçon 

© • • . • • 

Î Carnaval au Centre Commercial 
1 La Placette invite ses petits amis à un 

Monthey 

• 
GRAND CONCOURS 
DE DÉGUISEMENT 

\...D'ENFANTS 

• 
• 

• 

organ isé dans le mali du Centre commercial ,de Monthey 

lundi 25 février à 13 heures précises 
Animation : M. Madison 

Nombreux prix et frian dises pour ch acun. 

• 

• 
• 
• 
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Le Bout ... Rions n.e recule devant aucun sacrifice! 
Désireux de publier la photo du plus petit major d'Europe - volontairement limité 
à ce continent pour ne pas entrer en conflit avec les Pygmées - les reporters du 
« Bout... Rions » ont parcouru de nombreux pays pour, tenez-vous bien, trouver 
chez nous - ça c'est formidable - le phénomène tant recherché. 

Exigeants jusqu'au bout (rions), ils ont croqué le sujet et obligé l'imprimeur à 
augmenter le format des pages du journal pour avoir la possibilité de publier 
grandeur nature la photo de celui qu'on pourrait appeler « Notre Collombin com
munal». Avec comme avantage sur l'autre qu'il ne tombe pas <de bien haut. 

Les exigences de la mise en page nous ont forcés à rogner les ja..mbes de l'ancien 
major (flèche sur notre photo, ajouterait Chevalley du "Nouvelliste»). 

P.-S. - A la suite de cette promotion - pas celle de Collombin - le Service de 
sécurité de Monthey nous a fait savoir qu'il avai't augmenté d'un échelon 
( en bas) toutes les échelles ,de nos pompiers. 
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