
22 février 1974 

L'année de 
l'élection de 
Karl Fuss 
à la tête des 
syndicats 

99e CARNAVAL MONTHEYSAN 

IN MEMORIAM Entente socio-conservatrice 
Une année seulement, déjà à l'eau! 
Pourquoi si tôt ! 

Le message de rupture a paru dans le « Peuple valaisan ». 
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Prix Fr. 2.
Jamais que 
quelques 
centimes de 
plus que 
le ballon 



L'année de la femme 

4t 
On le dit d'ascendanoe florentine, 

22 février 1974 

' 1 
/ 

111 
,! 
I 

1 , 
,, _l'~l!-· ___ ;. ___ _ 

--- -c::>-

Le combat 
des Titans 

Partageant, avec Mach•iaveil, de communes origines, 
Il est partout à la fois, notre Diafoirns montheysan, 
Dans •les bonnes œuvres comrme dans l'argent. 

Ce n'est peut-être .p:lus du goût de Monseigneur, 
Encore moirns de Ray Mi·chel-lod, pourfendeur 
Des ac-tes •du Conseirl et montante étoile 
De 1ce,tte horrible majorité radicale, 

Troqu,ant au be-soin l1e bistouri a111ec •la plume, 
Confondant l'ordonnance avec le facturm, 

Orguei11ieux 1de ,ses vains garions, 
Diafo·irus n'a cure des pililo•ns 

Il se garde bien de signer ses écrits 
Par louabl•e peur qu'on en rie, 

Le chant, ·la po,Htiq,ue, •le journalisme, 

Que la grande br·ingue d'architecte 
Lui ,ia,nce à la tête_ 

Et maintenant, 0 indu,igence, d'œcumén-i'sme. 

!ri s'est fait, de ses pairs, envié 

Mor a I i té : 

Que Diafoirus retourne à ses purga,tion·s 
Et l'arohiteote à ses constructions, Le champion des nonnes de Choiëx, 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI À LA MONTAGNE DE L'HIVER 
(Sous le patronage de la Jeunesse radicale de Monthey) 

organisés et financés par Jean-Maurice Trombert, qui a semé une tonne 
de sel pour s'assurer la présence folklorique des cerfs d'Avoriaz, 
La grande attraction de ces joutes sportives sera la course de descente, 
Les concurrents étant trop nombreux, les éliminatoi-res ont laissé en piste 
les plus grands champions de la spécialité qui s'entraînent à fond du 
Belvédère au National. Ils seront bientôt sur place avec leurs malles, 

Ouvreurs de piste : Aimé Gonthier et Pierrot à Cattanéo, 

DOSSAR-0: 
No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 
No 7 
No 8 

Ludo Do,rt 

Alexandre Rithner 

Petch 

Jules Monay 

Gilbert Vionnet 

Maisch 
Albert Schmidlin 
Georges Meynet 

spécialiste de la rocaille, il bénéficie 
de conditions d'enivrement idéales 
Part favori s' il ne tombe pas dans les 
pommes 
M farte au pastis pour s'assurrer la 
51e place 
court sans bâtons mais la bière à la 
main 
il faudra prendre une !oupe pour le voir 
passer 
il est de mèche avec le 
c'est un crocheur comme son accent 
s' il ne perd pas le Nord 
à mi-course, il passe la première et 
toujours sur les chapeaux de roues 

No 9 

No 10 

No 11 

No 12 

No 13 

Bernard Dü rst 

Yves Guidetti 

André Stocker 

Mouki Vauthey 

ce sera la lugée de la journée 

il court les yeux fermés, il se voit plus 
les pieds 

portera un dossard aux couleurs 
rouge-blanc 

lui, c'est toujours le ballon qui le perd 

Pierrot Hagen il adore la pente car i,I a ça dans 
(c'est le grand favori) !'gosier 

Pour les viennent ensuite , consultez la feuille de chou locale, Comme il 
n'y a plus de médailles pour les Helvètes depuis Saint-Moritz, un pompon 
sera décerné au meilleur pompeur et les autres recevront un litron 
commémoratif, cuvée millésimée, Après cette fameuse descente, ils seront 
fin pleins pour zigzaguer en beauté au slalom, même s' ils trouvent plus la 
clé pour passer les portes, 

Ces championnats dans le site inexploré, sauvage et dénigré de la Mon
tagne de !'Hiver sernnt plus ou moins retransmis à la télé, ça dépend de 
l'état des reporters qui comme d'habitude sont déjà sur place au goulot. 
Les cars A.O.M.C, toujours dans le même état, avec le même hoquet, 
prennent la responsabilité des transportations publiques mais pas des 
passagers, Tarifs soldés pou,r indigènes avec cartes, 

A l'Hosterllerie Bellevue, nuitées à l'œil pour la publicité, restauration 
capitaliste, pique-niques et safaris autorisés, 

Tout a été mis en œuvre par Jean-Maurice pour la réussite totale de cet 
événement sportif qui ne manquera pas d'attirer dans le coin la foule 
des connaisseurs. 



22 février 1974 et de la patinoire artificielle 

Troistorrents 
Un truc simple pour s'enrichir à 

coup sûr. Il suffit d 'acheter Ger
main et Denis Rossier, au poids, et 
les revendre au prix qu 'ils s'esti
ment. 

• 
Il ne faut pas confondre Arian-

ne de la Tine avec Marianne du 
haut de la Tine. La différence est 
que la première ne touche pas de 
subsides pour jouer aux cartes. 

• 
Pour compenser le déchet au re-

crutement, dû aux objecteurs de 
conscience, l'officier d'état civil de 
Troistorrents a trouvé la formule qui 
fait sensation dans le district. 

• 
La société de laiterie de Trois-

torrents cherche un gérant, pour son 
magasin , sachant gérer sans les 
services de Pierrot Dubosson. 

• 
Prochainement une conférence, 

sur la chasse, sera donnée par le 
président de la Diana de la Vallée, 
Alexis Rouiller. Thème de la cause
rie : Ne pas tirer n'importe quoi. 
Après la conférence la discussion 
sera ouverte au public. 

• 
Sur préavis du conseiller com-

munal Joseph-Antoine, l'administra
tion de Troistorrents a décidé de 
remettre en chantier la correction du 
chemin Le Pas-Thiésé en autom
ne 1976. 

• 
L'orchestre folklorique « Au Bon 

Vieux Temps » va prochainement 
enregistré un nouveau 45 tours, a
vec une marche du compositeur 
Gilbert Rouiller sous le titre « Sa
lutation de bien » où l'on pourra 
entendre un solo de grosse caisse 
par Sirop S. 

Le patron sert des ballons 

• Les travaux sur la route de Mor
gins tirent les derniers. Avec un peu 
de bol, on risque de rouler sur un 
bil !ard en l'an dix-neuf-cent -soixan te
dix-huit. Ce dernier tronçon suppri
me le portique d'accès au chalet à 
Toto Schütz, pour permettre aux 
bagnoles d'avoir un accès plus di
rect dans la cuis ine. Toto vous ser
vira la bleue en été et la gnole en 
hiver 24 heures sur 24. Une colonne 
d'essence est à l'étude pour amortir 
les frais. 

• Après réception de la déclaration 
d'impôts sur le revenu de Guy Ber
rut , la commune de Troistorrents l'a 
convoqué pour la distribution des 
patates ·à laquelle ses maigres avoirs 
lui donnent drnit. 

• A Morgins au printemps, le lac y 
sera poutzé. Georges Gaillet-Bois 
vient d'annoncer qu'on y a hébergé 
des espèces de poissons, dont le 
nom lui échappe, qui bouffent toutes 
les cochonneries. Ça bosse tout 
l'hiver par-dessous neige et glace, 
c'est extraordinaire, ça se construit 
des maisons avec les vieux maisons 
de bois tirés de la flotte. Aux der
nières nouvelles, il paraît que ces 
poissons s'appellent des castors. 

• A Noël, on a pincé dans les fo
rêts de la famille Delacoste, une 
vingtaine de tsapeurs de tsapins qui 
faisaient leur choix pour les fêtes. 
Madame la propriétaire a porté 
plainte et Dédé a été convoqué 
comme témoin à charge au tribunal 
face aux 20 mécréants l'œil narquois 
et peu repentant. 
« Eh ! dis donc Dédé, c 'est toi qui 
m'as dit : vas seulement en haut 
couper le sapin, y en a assez». 
Les autres : A moi aussi, à moi aus
si, à moi tu m'as dit tsape tout ce 
que tu veux». 
Dédé : « Réflexion faite, ie crois 
bien que vous avez raison, toi en 
tous c;;.::, j'te reconnais, toi aussi , 
toi aussi , toi aussi .. . Eh oui ! je leur 
ai donné la permission ». 

Char.lv a classé le dossier et Dédé 
est rentré pour rnr.,l'lsser son en
gu-elJllée à l1a maison. 

comme dans l'temps aux Young-Boys 

La sommelière serre les fesses , 

La patronne serre les mains, 

La bel:le-mère sert à rien 

Où ça ? à !'HOTEL DE LA GARE 

Réponse à « Que fait Fernand » 
La meilleure réponse reçue est sans doute « Il ne fait rien », 

mais comme elle émane d'un membre de sa famille , le jury l'a 
écartée. 

Fernand, tout simplement, en toute modestie , sans bruit, (quand 
il dit rien) démontre ·1es avantages du cycle à moteur électrique 
de la marque « Nous on pollue pas» ! 
Les intéressés - qui n'auraient pas vu cette intéressante nou
veauté - et que l'engin intéresse, peuvent profiter de la démons
tration journalière qui se déroule selon l'horaire suivant : 

7 h. 15 Café National 
7 h. 30 Buffet AOMC 
8 h. 10 Café des Alpes 
9 h. 22 Café de la Croix-Blanche 

1 O h. 07 Restaurant du Cerf 
12 h. 01 (Ne pas déranger pendant le repas) 
14 h. 09 Café des llettes 
15 h. 12 Le Bellevue 

Les deux dernières heures de la journée sont consacrées à 
recharger les accus. L'entrée du chantier est interdite. 

• • • 
Carnaval au Centre 

• • 
Commercial Monthey'\ 

La Placette invite ses petits amis à un 
• 
• 
• 

GRAND CONCOURS 
DE DÉGUISEMENT 

"- D'ENFANTS 
• • 

organisé dans le mail du Centre commercial de Monthey 

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

Nombreux prix et friandises pour chacun. 

~
1lkl'lACETTEl5~rt. ~ pour 800 voitures I~ 

• • • 

• 
• 
• 



L'année de la femme 

Ordre du cortège: 
1. LA GUGGENMUSIK DE MENZINGEN 
2. LE PRINCE ET LA DANSEUSE 
3. BOURRI-BARRY SANS PÉTROLE 
4. PASSAGE A TABAC 
5. LE MONSTRE DE LA FINANCE 
6. PÉTROLE A GOGO 
7. LES MAJORETTES D'AIGLE 
8. LE MILF 
9. LA GRANDE BOUFFE 

10. LES ANCIENS PRINCES 
11. L'ÉCU DU GRAMMONT 
12. LES PÉOUZES 
13. LES PÈLERINS DU DÉSERT 
14. LA VOITURE ANTIPOLLUTION 
15. LES MAJORETTES DE BEX 
16. LES ORDURES 
17. LE DERNIER TANGO ... 
18. PÉDALES EN TOUS GENRES 
19. APRÈS LE MAZOUT, LE COQ 
20. ADIEU, BERTHE 
21. LES FRELAPPES 
22. 'SAINT-MORITZ SANS FARDS 
23. LES LUMIÈRES DU CONSEIL 

FÉDÉRAL 
24. LES ARISTOCHATS 
25. CHAUFFEZ-VOUS AU LIT 
26. BEX ACCUEILLE MONTHEY 
27. QUI COULERA LE PREMIER 
28. LES MURS ONT DES OREILLES 
29. LES GYMNASTE,S 
30. LA GUGGENMUSIK DE ZOUG 
31. LA SATOM-POUSSE 

(Le comité) 
(Les Fribourgeois) 
(Mary-Long) 
(Le comité) 
(A-rkina) 

(Harmonie municipale} 
(Le FC) 
(Orphéon) 
(Les, Evouettes) 
(Missilliez - Zaza - Meier) 
(Auto-Moto-Cluib) 
(Les cavistes) 

(La Lyre) 
(P. Meynet et Cie) 
(Les Ribaudeurs) 
(Lucien Nicolet) 
(La Boule du Tovex) 
(Olique des tambours, Monthey) 
(Ski-Club} . 
(Rugby-Club) 

(Moudon) 
(AlperèisJ.i) 
(Jeunesse de Bex) 
(La Gentiane) 
tLes Carabiniers) 

(Les Vagabonds) 

Champéry, Assemblée primaire 
On avait mobilisé toutes les trou
pes. Chacun observai•t son voisin, 
prêt ·à !lui bondir dessus. L'atmo
sphère était ,lourde. La salle se 
,remplissait jusque dans ses recoins. 
Il y avait même des citoyens qu'on 
avait jamais vus à •une assemblée 
primaire. Mais aujourd'hui ils étaient 
là. Prêts à tout, eux aussi. La ten
sion montait. On allait voir ce qu'on 
allait voir. C'est que ,l'affaire était 
d'importance. Ne racontait-on pas, 
par dehors, et dans toutes les chau
mières, que le substitut teneur des 
reg,istres avait tout bonnement foutu 
à la porte le Conseil communal. 
« Le roi c'est moi ! », s'écriait un 
jour un souverain en mal de puis
sance. Cette phrase a dû tourmen
ter notre homme qui avec l'aide de 
quelques dirigeants du PDC (Parti 
Dévoué au communisme) se voyait 
déjà au pinacle. C'est donc lui le 
Messie tant attendu, celui qui sau
verait le Centre sportif, qui en ayant 
accès à tous les tiroirs trouverait 
bien celui qui conviendrait le mieux 
à lui et à ses acolytes, 1es fois qu'il 
faudrait écrire à Sion. 
Un autre bruit concernait la récep
tion d'un certain président du GC 
(Grosse Cloche} pouvait aussi atti-

Devant l'avalanche ' 
de protestations, de 
coups de télépho
ne, lettres anony
mes que nous 
avons reçus, nous 
traitant d' infâmes 
vendus, nous nous 
voyons dans l'obli
gation de republier 
(ceci su,rtout à l' in
tention des nou
veaux venus à 
Monthey) la photo 
de la gare AOMC. 
La Direction de 
l'AOMC nous par
donnera, mais le 
souci de l' informa
tion ... 

rer pas mal de monde. D'après ce 
qu'on ,racontait le montant insorit au 
budget pour le recevoir était catas
trophique. Renseignements pris, il 
y aurait même pas de quoi offrir une 
ration de pain et fromage aux dépu
tés. Mais il faut bien dire que la lai
terie a été fermée un bon bout de 
temps. 
Vraiment pas de quoi fouetter un 
chat, comme on le voit. Et dire 
qu'on avait dérangé tout oe monde. 
Même les femmes qu'on ne voulait 
pas qu'eMes votent, ni participent à 
aucune assemblée politique, et bien 
el-les étaient là. Faut dire, sacré 
non, qu'on avait tous rassemblés. Il 
fallait pourtant provoquer une dis
cussion. C'est alors que le Grand 
Ma1tre incontesté et incontestable, 
celui qui dirige tout, celui qui déci
de tout, celui qui est craint de tous 
et qu.i ne craint personne se •leva 
et annonça devant une assemblée 
tendue et pendue ·à ses lèvres : 
« C'est la montagne qui accouche 
d'une souris». Mais c'est pas moi 
qui ,le dis, c 'est La Fontaine. Hon
teux et confus, chacun rentra chez 
soi. 
Copie conforme pou,r le PDG du 
PDC. 

·Massongex 
LE FOOTBALL-CLUB MASSONGEX 

autorise : Régis Ces tout à faire 2 
assemblées par semaine et à intro
duire « son » comité dans l'organi
sation du 10e anniversaire ; 
autorise : la 2 à introduire son nou
veau programme d'entraînement en 
vue de faire un point au deuxième 
tour; 
autorise : le transfert de Gégé aux 
juniors « H », moyenne d'âge 3,3 
ans; 
autorise : Martin à prendre la parole 
dans les assemblées (responsable 
de la 2 ;) 
autorise : le transfert de J.-D. Datsun 
aux Bou,les du Tovex (1,re équipe) ; 
autorise : la prochaine assemblée 
chez Janeaux. Ordre du jour : 

1. Apéritif 
2. Charbonnade 
3. Spaghettis 
4. Cannelonis 
5. AssieMe valaisanne 
6. Divers 
7. Collation 

Vion·naz 
Afin de réaliser des économies en 
vue des prochaines cabales électo
les (avec J'CJJppui des DM, H, aspire 
•ardemment devenir un jour député
suppl'éant ou taupier à Vionnaz. 
Willy Brourressous s'en va chaque 
matin lire les journaux qu'achètent 
ses ouvriers à Ci-ba-Geigy. 
C'est pourquoi ses amis poHtiques 
de Vionnaz (5) ont décidé de lui 
offrir un abonnement de 3 ans au 
Nouvelliste du Rhône, son journal 
préféré. 
Afin de ne pas déranger les per
sonnes qui aiment dormir et d'évi
ter le bruit et la poussière, il est 
prévu le détournement de la route 
contonale à ]'entrée du vi-lI-age, côté 
Monthey. 
La première vision locale a eu lieu 
le vendredi 1er février par la gen
darmerie. Pour les plans et rensei
gements on peut s'·adresser au bu
reau d'en Toine. 

Troistorrents 
Le Conseil communal de Troistor
rents a décidé de nommer à ,la 
police Jaquemettaz en p11ace de 
Robert. Il parait qu' il n'aurait pas 
trouvé d'uniforme et surtout de 
casquette assez grande pour lui. 

• DÉSIRS DE CHASSEURS 
René Michaud. Que Riquet Cottet 
continue de s'entraîner au tir sur la 
place de Morgins et non pas sur lui. 
Gilbert Baillifard. Que Maurice à Mé
la ne se prenne plus pour Guillau
me-Tell. 

• Alexis Rouiller. Que la viande de 
cabri ne soit pas trop salée. 
Hermann Schwery, à Morgins. Ne 
plus chasser le cerf pour trois ans. 
Médico père, fils et consorts. Que 
les chasseurs de la Vallée leur di
sent où ont passé leurs deux chiens. 

Muraz 
L'arbitre connu, Bruno Gianini, 

était atablé dans un établissement 
public . 
- Quet-ce qu 'on prend, demande
t-il à ses partenaires ? 
- Monsieur lui fait Kathy (la 
sommelière) ici on ne prend rien du 
tout, sachez que vous n'êtes pas à 
Val-d'lll iez ! 
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Les Evouettes 
On en parle ... 

Depuis que Willly a une voiture, Ray
mond a pu se mettre ·à son compte. 

• 
Pourquoi dit-on « Monsieur Stii.hlin » 
alors que l'on dit Benjamin, Joël ou 
Albin ? Dorénavant, il faudra que ça 
change. 

• 
Vital va quitter la commune. Il re-
viendra seulement pour les extras et 
les coups durs. 

• 
Une seule fois, Ninette s'est fait 
prendre à l'amende par ila rou•lante. 
Elle n'arrivait pas à faire sortir du 
bistrot Paul Clerc, ,Je garde-police 
nocturne. 

• 
Ciba-Geigy cherche un contrôleur 
pour le car partant du Bouveret le 
lundi de Carnaval à 6 h. 04. 1,5 %0 
encore accepté. Faire offres à : 
Benjamin Olerc, représentant en 
machines ·à traire, Le Grand-Olos. 

Monthey 
Brillant discours d'introduction 

M. Keller ayant repris la présiden
ce du mouvement juniors du F.-C. 
Monthey nous avons le plaisir de 
reproduire le discours qu'il a pro
noncé à cette jeunesse, les futurs 
titulaires de la première équipe. 

Messieurs, 

C'est pour moi une joie par cette 
nuit assombrie à la lueur des pro
jecteurs de ce magnifique terrain, 
de faire votre connaissance et de 
vous dire, mais si je ne l'ai pas 
dit alors je le répète, je ne me lais
serai pas marcher sur les mains, la 
dernière équipe que j'ai prise en 
mains alors que j'étais présiden_t, 
était tous des ânes, à qui il ne 
manquait que les cornes. Si par 
bonheur l'un de vous fait un mal
heur lors d'un match de champion
nat, j'en prendrai l'un ou l'autre 
au hasard mais je ne sais lequel 
et je le mets sur la touche. Je vous 
avertis que je ne suis pas cul-de
jatte, je vois clair et je tiens à ce 
que tout se déroule comme les heu
res du temps qui passe. Et j'en 
passe. Si au cours du match l'arbi
tre punit fautivement un joueur je 
ne veux aucune rouspétance sinon 
je prends les noms de ceux qui par
lent sans rien dire et si le coupa
ble se dénonce pas je punis son 
voisin. Je ne tolérerai aucune criti
que contre votre entraîneur, ce se
rait la goutte d'eau qui mettrait le 
feu aux poudres et si par votre faute 
nous perdions le championnat, · là , 
Messieurs, . ce serait l'étincelle qui 
fait déborder le vase. Le soir je ne 
veux aucun joueur dans les cafés à 
la veille d'un match, et si je vous 
surprends et que vous ne vous sé
parez pas, je vous colle. Moi, votre 
président, j'ai été président à Ge
nève, Lausanne, Yverdon, etc., etc., 
sauf à Berne, alors, hein, je sais de 
quoi parler veux rien dire et si vous 
me prenez pour un singe, mettez
vous à ma place. N'est pas prési
dent qui peut mais qui veut, et c'est 
sur cette holocauste finale que je 
termine la fin de ce discours. J'ai 
dit. 
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Sport première 

Le dernier dada, la nouvelle folie, 
le sport « in » toutes saisons, c'est 
le CURLING. Pour ceux qui savent 
pas l'angliche prononcer « cœur
lingue ». 

Il vous suffit pour le pratiquer de 
vous piquer un bon caillou et un ta
dieu avec un balai, quelques heures 
d'angliche pour le mode d'emploi 
et les termes techniques, puis se 
foutre à plat ventre sur une piste 
de glace, le caillou à la main et 
le tadieu devant. On lance d'abord 
le balayeur pour déblayer le ter
rain puis on « slide » (glisse en 
français) la pierre, le tadieu leudze, 
la pierre suit et se place. Bref une 
sorte de pétanque pour snobs. 

A Champéry ça a un succès fou, 
on cœur-lingue à tour de bras, a
vec des tournois nationaux, inter
continentaux et interchorgues. Le 
« Bout...Rions » est fier d'être le 
premier à saluer parmi l'équipe du 
club-curling-Champéry trois enfants 
chéris de notre ville : Paul Fellay, 
Jean-Bat Zaza et Mimi Rappaz 
(Les Giettes). Avec un tel trio Cham
péry balaie de victoire en victoire. 
Ils ont même porté les couleurs du 
club jusqu'à Abidjan, sauf Jean
Bat noyé de boulot. Mais Paul a 
plaqué les frisons pour le grand 
frisson et Mimi les fûts pour l'af
fût. 

Après avoir subi avec succès les 
horreurs des vaccins, Paul tour
nant au vert avec la fièvre jaune 
et Mimi les échasses en accordé-

on, ils s'envolent via-Afriqua. Le 
Tout-Abidjan était là pour recevoir 
la célèbre équipe, logée princière
ment à !'Intercontinental-Palace. 
Match sur match, ba'lai sur balai, 
pierre sur pierre, Paul n'a jamais 
autant ringué de sa vie. Par un 
beau soir étoilé ils ont quitté la ca
pitale pour s'oxygéner au bord de 
l'océan, invités dans une résidence 
particulière d'un des pauvres dia
bles de là-bas. ·ce fut une big-par
ty. Tirés aux quatre épingles, Paul 
et Mimi faisaient les jolis cœurs. 
Mimi qui suait comme un phoque 
a opéré en douce une fugue-bain 
de minuit pour se rafraîchir le pé
tolé, laissant ses frusques dans une 
des bag,noles. L'heure du départ 
ayant sonné l'équipe prend congé 
de ses hôtes distingués et cher
che en vain Mimi ne trouvant que 
ses fringues. Ni une, ni deux, retour 
à Abidjan sans Mimi mais avec la 
garde-robe. Et le sexy-streap-tea
seur des Giettes s'est vu condamné 
à réintégrer Abidjan en taxi et en 
slip. Inoubliable spectacle que l'en
trée triomphale de Mimi en slip 
dans le hall somptueux de !'Inter
continental-Palace à l'heure de 
pointe, les monocles braqués sur 
son anatomie. Les nanas se pâ
maient et Mimi suffoquait des idées 
de meutre dans le citron. C'est un 
sprint qui ne passa inaperçu et 
qui s' inscrit au livre d'or du « Club 
Curling Champéry ». Le Club rem
porta la Coupe et Mimi la grosse 
Coupe. 

Porte-voix, doubles mètres, échasses. 

Machines de bureaux, Pius Andenmatten 

Le plus grand représentant d'Europe (l'avenue) . 

et de la patinoire artificielle 

Comité du Carnaval 1974 
ANDRÉ COTTET 
ANNE-LYSE UDRIOT 
RÉMY COTTIER 
MARIELLE MEIER 
LÉON BUSSIEN 
MICHEL BUSSl5N 
J.-CI. COLOMBARA 
LUCIEN COPPEX 
JEAN-CH. COTTET 
PIERRE HAGEN 
LUCIEN NICOLET 
MICHEL PIOTA 
JEROME PLANCHAMP 
CAILIXTE UDRESSY 
GUY VANNAY 
CLOVIS VIONNET 

président + journal 
secrétaire 
caissier 
costumes + iprincesse 
souscriptions, annonces 

presse, publi'Cité 
cortèges, sociétés 
service d'ordre 
speaker 
cortège, constructions 
cortège, idées 
sono ri-sati on 
cantine intérieu1re 
hangar, chars, chauffeurs 
con~etNs, concou~s 

PRINCESSE CARNAVAL 1974: Marielle Meier 

Les Evouettes 
Leurs rêves ... 

Le grand Luthi 
Ninette 
G;;'y Wœffray 
Luc Picon 

Eugéni-e 
Benjamin 

Josiane 
Char-lot 
Freddy 
Paul Clerc 
Pierre e,t Claude 

Emvle Clerc 
Ailbin 
Pedroletti 
Zénon Dorsaz 

Sylv(ane 
J.-J. Cornut 

Fe-;:-nand Clerc 
Fe~ande à Gaby 
Pierre Henzen 
J.-J. Tamborini 
J,u11iette 
Ernest Stahlin 

Pensées 

trouver du boulot 
-l1e service ,compris 
entraîner ,le FC Port-Valais 
re,mplacer Paul Olerc comme porte-drapeau de 
1l'Echo du Grammont 
voir, une fois au moins, Pierre en dimanche 
dormir, à poil, dans une baignoire, après une 
journée bien remplie 
baptiser sa vill'i-a « La Roseraie » 

construire au Grand-Olos 
remplacer Schuipbach à fa tête ,des TP 
faire la ,paix avec Luc Picon 
rent~er de chez Ben]amin de sang froid au moins 
une fois pendant J'année 
revoir Bangkok 
revoir Baccara 
écr.ire au président de •la Confédération 
lire ile livre « Comment devenir Mi!llionnaire » du Dr 
Maag 
avoir un r,ire aussi distingué que Charly Ca1lciola 
apprendre l'italien pour comprendre ce que Maria 
lui dit <lorsqu ',il rentre pétrole à -la maison 
avoir six gobe,lets et lia channe 
avoir le permis de conduire 
transformer son jardin en parc ·à voitures 
plaquer l'Echo du Grammont pour la Vouvryenne 
qu'Albert se décide ... 
être considéré des Evouettes lorsqu' iil se trouve aux 
Evouettes et du Bouveret lorsqu'il est au Bouveret 

- C'est l'amour explosif qui fait 
sauter les boutons de braguettes. 

C'est en grande primeur que 
nous avons Je privilège de vous 
faire découvrir les dernières pen
sées ·du Dr G. Contai. 

- Le proverbe qui dit: « C'est 
en forgeant qu'on devient forge
ron » est idiot, il n'y a aucune rai
son qu'en forgeant on devienne pâ
tissier ou dentiste. 

- « Qui ne dit rien consent » 
mais « Qui consent à tout sans rien 
dire, est une belle l ,avette » . 

- « Qui vole un œuf vole un 
bœuf » mais « Qui vole un bœuf 
est bien emmerdé de ne pouvoir 
l'emporter comme un œuf ». 

- Un très ancien proverbe dit : 
« Rien ne sert de pisser si on en a 
pas envie ». 

- Un proverbe, plus ancien en
core, dit : « Je ne sais plus quoi au 
juste tellement il est ancien ». 

- La différence entre l'amour et 
la box e, est qu'en amour, les coups 
bas sont permis ». 

- Un rhume de cerveau est un 
nez qui coule de source. 

- La mort est souvent la con
séquence d'un manque de savoir
vivre. 

■ 
Toujours du Dr G. Contai 

Le docteur qui m'a remis mon di
plôme m'a dit: fraisez, fra.isez, mais 
ne plombez pas trop. Je n'ai pas 
hélas suivi son conseil, j'ai eu 
sept enfants ! 

■ 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 
La direction de l'AOMC communi

que: 
Le tram de 19 h. 43 pour Aigle 

partira à 20 h. 17. Par contre, celui 
de 20 h. 30, pour Champéry, partira 
comme de coutume à 20 h. 21. 



L'année de la femme 

TRIOMPHE POUR LES SCARFALUS 

C'est en effet un véritable triomphe qu 'ont remporté les « Scarfalus " de 
Monthey au dernier concours des « Guggenmusik » du Carnaval de Bâle 
où nos jeunes musiciens enlevèrent finalement le 4e prix sur les 47 for
mations inscrites. 
Bravo aux jeunes dirigés par Raymond Delacoste debout à droite sur la 
photo prise à leur retour devant leur part ition favorite . 

Les conséquences de la restriction de mazout 
Aux TREIZE ETOILES 
Chez FRANCIS, Evian 
Bernard POTTIER 
Pipi MOBIL 
Jean-Claude MARET 
Luigi BROGGINI 
Jean-Charles COTTET 
Paul de COURTEN 
Ernesrt: MEIER 

Supprimer le strip-tease intégral (tant mieux) 
Suipprimer le strip-t,ease intégral (dommage) 
Mettre deux paires de chaussettes 
S'engager chez BP 
Etre obligé de faire lui-même le sauvage central 

Ma .. . zout alors ! 
111 s',e,n fout, il ,es,t toujours dehors 
L'église, fort heureusement est toujours chauffée 

Il doit travailler pour se réchauf.fer 

Antoine RITHNER 
Gilbert VIONNET 
Othmar MAGNIN 
Michel BRÉGANTI 
Armand MARIAUX 
Albert CATTANEO 

Il y a toujours assez de feus 
Cela me laisse froid 
Je ne suis pas pour la surchauffe 
On gèle, mais on ne ,pollue ,pas ! 
Boof ... 
Tant mieux, le blanc n'est jamais assez frais. 

Devine lies 
Quelle est la différence entre Charly 
Chaplin et J.-CI. Andenmatten ? 
- Charly Chaplin s'est marié sept 
fois. 

■ 

Pou rquoi IJ'Aurore a-t,eHe si peu de 
monde lors des défilés officiels ? 
- Parce que les bons socialistes ne 
viennent pas quand il y a du travail. 

■ 

Quels ont été les progrès réalisés 
par les musiciens de la Lyre avec 
leur nouveau directeur? 

Ils ont appris à défiler. 

■ 

La définition du contractuel ? 
Un demi-poulet aux amendes. 

■ 

On demande à Schmidlin qu 'est-ce 
que la Patrie ? 
- La batrie, c'est le machin qu 'on 
met dans les radios. 

Que devient la Commission des 
«shootés"? 
- Ça tombe à l'eau , Louis-Olaude 
Martin veut J,a ,présidence. 

■ 

Quelle est la différence entre le vélo 
à Fernand Bosi et son sexe ? 
- Point, tous les deux sont ·à pile. 

Ill 

Pourquoi a-t-on planté des saules 
pleureurs devant le Chablais ? 
- Pour que Vauthey ne se sente 
plus seul. 

■ 

Pourquoi Gérald Guldenmann a-t- il 
monté 4 jou'rs la garde à l'entrée de 
Savatan? 

Il ne passait pas la porte du fort. 

■ 

Quelle différence y a-t-il entre les 
assurances et la mini-jupe? 
- Aucune, elles sont toutes les 
deux à la mode et toutes les deux ne 
couvrent rien . 

FUSIONS, ON EN PARLE TOUJOURS 
A la suite de la réussite du loto 

de !'Harmonie municipale et des 
Carabiniers, •le G.S.M. a d'autorité 
ordonné la fusion de certaines so
ciétés dont Je revenu est sensible
ment le même afin de décharger les 
week-end-loto encombrés de notre 
cité. Les propositions suivantes ont 
été retenues : 

Loto des « Crétins de Place » et 
du F.-C. Monthey. 

Loto du Ski-Club et des Brnncar
diers. 

Loto du Hockey-Club et du Rugby
Club. 

Loto du MPF, SFG, FCVPA, CAS, 
AVIVO et GSA réunis au profit des 
sourds-muets du Bouveret. 

D'autre part le GSM a pris certai
nes décisions : 

- ·la disso,lution •de •la Bou·le du 
Tovex étant donné que tous ses 
membres l'ont perdue. 

- tous les lotos se faisant e_n du
plex, il autorise cependant le Vélo
Club ·à organiser un loto en « Sim
plex" · 

- il refuse cependant un loto 
« Rouge et Noir » entre le Parti so
cialiste et le Parti conservateur 
pour ne pas nuire à la soirée du 
Rai1l-Cluib Tonkin qui se déraIi,llera 
le lendemain 

- encourage le Basket-Ball-Club 
à garnir plus •nichement ses paniers 

- étudiera encore la possibilité 
de faire u-n loto unissant l'Ailperêis>li 
et la Colonia ltaliana 

- supprime les Eclaireuses mon
theysannes afin de ba•isser la con
sommation d 'énergie. 

Pêle-mêle 
• Vu et entendu à la télé. 
Daniel Piautaz dans ses « Essais sur 
la condition du · théâtre contempo
rain et ses effets immédiats sur le 
prolétaniat » (tome 1 aux Editions 
MOI-JE) 
Très be,I exposé, très be1I,Ie voix, très 
be'11e présence, très belle ,pipe. 

• Fernand à son rejeton Thierry à 
qui il a refilé 500 bal les pour ses 
vacances-camping au Tessin : « Tu 
seras sage hein , tu foutras pas ton 
poignon ,par ,les fenêtres, c',est un 
en-cas des fois que ,tu crèverais le 
pneu du vélo-moteur "· 
Pour pas crever le pneu , Thierry a 
changé d ' itinéraire, en 3 jours à 
Champéry il a grillé les 500 balles à 
Fernand. 
M avait la conscience tranquille, 
puisque papa avait pommé en une 
nuit de Caviar Sexy-Folies aux Treize 
1.284 fr. 85, service compr,is. 

• Michel Burdevet va ouvrir une 
boucherie au Kenya : 
- Tu vas drôlement être dépaysé · 
lui dit Calixte. 
- Tu penses ! J 'ai pris une chambre 
15 jours au vil'lage nègre, j'suis 
habitué. 
• Léo Favre avant avait le tracas-
sin .. . A présent il traque le marcas-
sin .. . 

Café de PRÉVILLE, 

Stamm du hockey-club 
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• Lu pour vous dans un prospectus 
de Monthey-Voyages : 
« Ne partez pas en vacances sans 
avoir étudié le pays que vous allez 
visiter ! Pour le Kenya, par exemple , 
allez prendre contact avec les noirs 
au café Helvétia. 

e La pensée de Raymond Vionnet : 
« Sur le pot le petit s'efforçait » 
Moralité : Le Petit Poucet. 

• Un Anglais arrivant à la gare de 
Val-d ' Jllliez : 
- Oouuuhh ! Regardez vite le mo
nument du Gros-Bellet, là-haut entre 
les marronniers ! 
Un Val -<d ' lllien qui descendait du 
train : 
- Faites erreur, c'est Herbert qui 
fait son heure de stationnement. 

• Avec la mise en service de la 
Nouvelle Poste, l'ère de félicité a 
été inaugurée pour Fonfon Médico. 
Il a pu doubler ses heures de 
chambre pour ses travaux à domi• 
cile. li est en train de faire fortune 
avec les mots croisés de la Tribu
ne. On peut dire que c'est envoyé 
et pas par express mais en fragile 
recommandé, car il arrive toujours 
à bon port le p'tit mandat de 20 
balles qui récompense la gymnas
tique intellectuelle à Fonfon. 

• La saison culturelle montheysan-
ne 73-74 a été brillamment orches
trée par Mme Magnenat, conseil
lère démissionnaire. Au program
me on a remarqué la causerie poé
tique de M. Bruyerre pour les éco
les pendant les vacances de Tous
saint, le contrat-jazz posthume avec 
Feu Albert Nicolas, le concert du 
quatuor de Zagreb le vendredi
gras avec au programme le Carna
val de Venise, les masques sont 
les bienvenus. 

Les pourparlers sont en cours 
pour la saison 74-75, la Commis
sion a été revue et corrigée avec 
l'adjonction d'un ordinateur pour la 
bonne synchronisation du program
me. Les Conseillers communaux 
sont autorisés à souscrire à l'a
bonnement qui toutefois ne donne 
pas droit à la viande sèche et au 
coup de blanc. Les râleurs mal 
•assis sont priés d'amener Jeurs 
'coussins et les rouspéteurs à va
•peur leurs éventails. 
1 On échangerait le piano de la 
'salle de la Gare contre un instru
ment du même type, mais accordé 
et pas mité avec tabouret. On cher
che également un cordon de ral
longe pour le micro. 

• Toutes les nanas qui, d 'année en 
année, réservent leur table aux 
Marmettes pour la St-Sylvestre pour 
la volupté de bécoter le museau du 
Vice-Président à minuit peuvent dé
commander. A 23 h. 16 pile, Mi
chel met les tubes. li déteste ces 
e'ffusions intimes, porteuses de ger
mes dangereux, depuis qu'il lutte 
contre la pollution. C'est ce qu'on 
appelle avoir soin de son environ
nement. 

Fermetu re ponctuelle à 11 heures 

Accordéon à Carnaval. 



22 février 1974 et de la patinoire artificielle 

Le Carnava'I 1974 a marqué 
l'avènement de la femme au pouvoir. 

----"-<·,"" 
'<, "" 

' ' 

Ruth Bezat 

- ""1=LLLtlJ2f2J;IJ----___ , ____ - . . . --=---= ----
Marielle Première avec son abominable homme des tavernes 

Pêle-mêle 
Par suite de la remise du café du 

Valais, je cherche à liquider des 
piliers de bar encore en bon état, 
pas trop gris, dans la quarantaine, 
travaillant en équipes, gros gains, 
40 bières à la journée. 

S'adresser à : Jean Doyen, Mouki 
Vauthey ou Th. Wieland. 

M. Peney 

• 
Gérard Dubuis a été engagé chez 

Alex Rithner comme ingénieur as
tronome, il est toujours dans la lu-
ne. 

• 
Au même on demande pourquoi 

il ne mange pas de pain ? 
- Il est trop dur à gagner. Mais 

j'ai jamais volé ma journée, je tra
vaille la nuit. 

• 
Etant donné le succès de la bat-

tue organisée par Diana Plaine au 
Café de la Grange, à vendre bas 
prix 55'000 kg. de pommes qui ont 
dû être sorties des entrepôts frigo
rifiques pour faire place aux san
gliers. 

Nouvelle manière de faire respec
ter la discipline dans les classes 
de 1re primaire : 

- Si vous n'êtes pas sages, je 
vous oblige à lire un article de 
Georges Contat ! 

li paraît que la recette est excel
lente. 

• 
Extrait du rapport d'atelier rédi-

gé par Théo Monnay : 
« Pour l'année 1973, le seul pont 

qui nous ait créé aucun ennui, c'est 
celui de la Fête-Dieu ». 

• 
Le fumiste qui a été vu piquer 

les godillots à Jean-Bat à Lugano 
est prié de les rapporter en douce 
aux Grisons au domaine familial 
des Zaza, en ce moment en pleine 
restauration. En effet, Jean-Bat 
qui a entrepris ce travail de titan, 
après avoir bossé plusieurs heures 
sans pause-bistrot, épuisé, avait fait 
un saut-éclair à Lugano, histoire 
de boire un pot qui ne soit pas de 
peinture. L'orteil harassé il s'était 
déchaussé pour le bain de minuit et 
le godillot s'est envolé, il est ren
tré en pinceaux. 

C'est vital pour Jean-Bat que ces 
tricoun is réintègrent son domicile 
ce sont ses « Chaussures de bou
lot». Il n'y aura pas de récompense. 

• 
Depuis que Marie-Claire a fait une 

cure d'amaigrissement, Gianni Mas
sa a dû rapetisser l'écoulement de 
la baignoire pour ne pas perdre sa 
femme. 

• 
On vient de remarquer que depuis 

la fusion h istorico-socialo-conserva
trice, les PTT ont agrandi le stamm 
du Parti socialiste en disposant sur 
la place du Marché une deuxième 
cabine téléphonique. 

• 
Daniel Jaquenoud et Jean-Marie 

Boissard avertissent la population 
qu'ils vont tenter cette année leur 
premier essai pour franchir J1a ma
turité à 1953 m. 

En attendant et pour payer leurs 
études ils ont décidé de monter 
un bowling avec leurs quilles. 

Mais n'attendez pas trop pour 
la passer cette Mathu ... sans cela 
elle sera ... Zalem. 

Les laitiers montheysans remer
cient le metteur en scène du « Der
nier Tango à Paris » qui leur a 
permis de liquider les derniers 
stocks de beurre autrichien accu
mulé depuis 1967. 

• 
Lors de son dernier voyage à 

l'étranger, Jean-François Bonvin, 
dit Soupape a chopé des morpions. 
Depuis il circule avec une bombe 
de D.D.T. dans ses bagages. L'autre 
soi·r à -st-Giingolph il s'est fait coffrer 
avec sa s,acrée bombe, on l'avait d'a
bord pris pour un Palestinien puis 
en y regardant de plus près, le 
douanier a diagnostiqué le trafic 
de came. Soupape a eu tout le mal 
du monde a prouvé l'authenticité 
de son D.D.T. pour faire crever les 
puces à son cabot. 

• 
On demande un agent avec lou

piote pour semer le pétchi au car
refour route du vieux cimetière -
avenue de France, tous les diman
ches entre 5 et 7, amateurs ac
ceptés. 



L'année de la femme 

Pêle-mêle 
On apprend l'ouverture aux Giettes 
d'un nouveau restau,rant « Au Cur
non-Ski », en dessus de la poste. Le 
chef vous propose ses recettes in
ratables et imbattables, comme la 
tarte aux pruneaux (si possible pas 
salée, n'est-ce pas Yolande !) et ses 
mervei,lleuses « pizza » avec ou sans 
o:lives. Des co,urs seront donnés 
hors saison au restaurant de la 
« Forêt » par Elsie. 

Nouvelle équipe de football aux Cer
niers, ils ont déjà les gardiens, Mes
dames Guttinger et Purro, qui ont 
commencé leur entraînement en at
tendant des coéquipiers et un ter
rain adéquat, elles plongent sur une 
luge lancée à toute vitesse. 

22 février 1974 

Tarn pourra taire tle chasse-neige 
tous les trente et un pour que Lily 
puisse ,rester plus ,longtemps à la 
« Forêt». Féministe convaincu ! · Non content de vivre déjà sur Je travail de ses femmes, notre Bouddha 

des Giettes vi'ent d'introduire la première femme sur Je trône du CarnavaJ. 
A Collet du trône, pourrait-on dire. 

Ne croyez pas que Anne-Mari•e Mail
ler avait été engagée au «Club» 
pour servir les clients ; c'était pour 
apprendre à nager au patron avant 
qu'il ne reprenne le restaurant du 
Port au Bouveret. 

S'entraider c'est normal. 
Un comité ,sera formé pour récolter 
des fonds pour permettre à la mai
son « Breu Sport » d'engager Piralla 
et Gaspari pour le netto,yage des 
encadrements de vitrine de son nou
veau magasin. 

Café des Alpes. Stamm des (hein) 
fidèles. S'inscrire à toute heure par 
téléphone No M. M. M. J. Table ré
servée assurée. 

., 

Un correspondant nous ayant o
bligeamment envoyé cette photo 
sans texte et vu que nous ne con
naissons pas les personnes pho
tographiées, nous nous sommes 
permis de vous proposer quelques 
légendes. 

- Les ministres du pétrole par
lant de leurs bénéfices. 

- Charly Orlando racontant 
nuit de noce. 

- Montheysans au sortir de 
« Grande Bouffe ». 

On en Giettes plein la vye 
ou Comment Cerniers les problèmes 

Leurs vœdx pour 1974: 
Turi Guttinger 

Dédée Barman 

Michel Glassey 
Henri Cuvy 
Maurice Perret 
Olovis Vionnet 

J.-Jacques Défago 
Ferdinand Savary 

Werner Antony 

Ernest Meier 
Ernest Mei•er 

Marièle Meier 
L'abbé Plancherel 
Léo Favre 
Charlot Grau 

Suzanne Granger 
Willy Sunier 
Bouby Vauthey 
Henri Senti 

Les mycologues 

Pouvoir remplacer le tournoi de jass par un tournoi 
de rocai'l-les 
Po·uvoir acheter 1l'église de Monthey pour compléter 
le cadran qu'el'le a déjà 
Pouvoir construire un petit ,cabanon aux Giettes 
Pouvoir se faire une place au soleiil 
Pouvoir continuer à ,parler même en mangeant 
Pouvoir rester aux Giettes les jours se terminant par 
« i » et travai1ller à Monthey les autres jours 
Pouvoir devenir promoteur 
Pouvoir tirer une rallonge depuis le chal,et à Gianad
da pour insta!rler le chauffage électrique dans le sien. 
Pouvoir doubler les personnages de Pollux à la télé
vision ; il s'entraîne déjà 
Pouvoi1r gagner aux cartes et râler quand même 
Pouvoir entreprendre quelques transformations à son 
chalet 
Pouvoir trouver en 1974 un chalet et non un chantier 
Pouvoir déposer ses papiers aux Giettes 
Pouvoir vendre une encyclopédie à Pierrot Hagen 
Pouvoir ramener une fois le pain de Vérossaz sans 
faire le p(l)ain 
Pouvoir ne pas choper !l'accent des Giettes 
Pouvoir enfin prendre sa retraite en 1974 
Pouvoir interd ire ... interdire ... 
Pouvoir tai'ller des masques en même temps que des 
bavettes 
Pouvoir faire estimer leurs champignons par Charlot 
« c'est tout bon » 

Antonio Lussetti ou 

portrait d'un PDG 
Il est assez grand 
Avec un certain accent 
Et cherche à s'immiscer 
Dans la bonne société 

Avant c'était au Nord 
Qu'il jouait son Chambord 
Maintenant au Chablais 
Puiseiue Marco y est. 

Il a fallu longtemps 
Pour apprendre vraiment 
La place qu' il occupait 
Chez RSO à Collombey 

En vérité on vous le dit 
Ce n'est pas n' importe qui. 
Non qu ' il soit directeur, 
Ni chef, ni ingénieur, 

Pas plus mandataire 
Encore moins secrétaire. 
Non, il e_st dans le tas 
Dans l'échelle tout en bas. 

Mais sans être étagé 
Il est quand même PDG. 
Il est le roi, tâche lourde, 
Des Planteurs de Gourdes 
Régnant avec sérieux 
Comme Prince des Glorieux. 

Emission de mœurs à Champéry (voir « Radio-Je-Vois-Tout » de cette 
semaine). MONTHEY, TU PUES 

Une grande toque 

Fritz Balestra 
Tu pues d'avoir trop aimé 
Chimie, pierres fines et cheminées. 
Maintenant te voilà mal parfumée 
Chaque soir dès la rosée. 
Alors, chers concitoyens, comment 

[dormir 
Puisque la fenêtre on n'ose plus 

[ouvrir 
Car, il est vrai, on ne peut plus 

[ronfler 
Sans en avoir plein le nez. 
De grâce, chimistes et ingénieurs 
De vos méninges sortez Je meilleur 
Afin que la nuit sur l'oreiller 
A vous on cesse de penser. 
Et si cette prose vous fait sourire 
Sachez que vos odeurs, elles, nous 

[font vomir. 

L'homme qui se veut costumé 
S'en va se servir chez Ayer 
Qu'il trouvera à l'Helvétia 
Si d'aventure il s'y rendra. 
Grande location de costumes 
Prix et choix intéressants. 

COSTUMES AYER 
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