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Jérémie, réd en chef : « Toutes réclamations sont à adresser poches restantes, 1012 Genève ». 

vers 
les dix milli,ards 

Au cours de l'exercice 1974, le 
groupe Ciba- Geigy a . r~alisé un chiffre 
d'affaires de 9,34 m1lhards de francs . 
Par rapport aux ventes de l'anné;e 
précédente, cela représente une 
augmentaUon de 15 pour cent, dont 
une partie est due à des adaptations 
de prix rendues . nécessaires par. le 
co\\t accru des matières premières. 
Sur cette augmentation, 3 pour cent 
proviennent des participations nouvel
lement acquises en 1974. Les modlf!c~
tions des cours du change, en particu
lier durant le second semestre, ont à 
nouveau eu une influence défavorable 
sur l'évolution du chiffre d'aUaires 
consolidé exprimé en francs suisses. Si 
les cours étalent restés constants, lè 
taux d'accroissement des ventes aurait 
'été, non de 15 pour cent, mais de 21 
pour cent; 

Alors que durant le premier semes
tre les affaires s'étaient dévelopI1ées 
de façon favorable, on note un net ra
len,tissement des ventes pendant le se
cond semestre, c'est pourquoi le résul
tat de l'année entière est au-dessous 
des prévisions. 

Le revenu de la maison mère- lluto
rise le conseil d'administration à 
proposer à l'assemblée généraie • le 
versement d'un dividende de 22 f-rancs 
par action et par bon: de participation. 
-(ats) 

. -
~ .. --~--- · 

~ ---- .·1/' 
- -2 __ ~ / ~~-- --
---:--

On va apprendre à t irer le diable par la queue à Monthey 
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1975: Année de la femme 

Devinettes 
Pourquoi le patron de la Taverne 

a-t-il voté « non » le 20 octobre der
nier? 

(Motif ?) Il ne voulait quand même 
pas commencer à travailler à son 
âge! 

* * * 

Pourquoi P. Hagen ne mange-Hl 
plus de pain depuis 8 ans ? 

(Motif :) il est trop dur à gagner. 

* * * 

Quelle est la différence entre un 
toit et les latrines AOMC ? 

Un toit, ça ne dégoûte que lors
qu'il pleut. 

* * * 
Pourquoi le Basketball-Club n'a+ 

il pas engagé un Noir pour se sau
ver de la relégation ? 

Pour pas que Toto Schütz soit 
jaloux d'avoir à supporter plus noir 
que lui. 

* * * 

Pourquoi sait-on si bien youtser à 
l'Alperêisli ? 

Parce qu'on ne sait pas assez 
bien lire les partitions pour les 
chanter. 

* * * 

Pourquoi est-il absolument impos
sible de faire des confettis avec un 
exemplaire du « Nouvelliste » ? 

Les gens ne supporteraient pas 
d'avoir des confettis tous de la mê
me couleur. 

* * * 

Lucien Nicolet, connaisseur en la 
matière, nous propose cette devi
nette : 

Pourquoi ne dit-on pas d'une fem
me plate que c'est une planche ? 

Parce qu'une planche a des seins 
(à dessin). 

Divers 
Mme Charly Roch tient à aviser 

la jeunesse montheysanne qu'elle a 
à disposition des ensembles de ramo
neurs qu'elle prêterait volontiers. 
Elle se recommande seulement de ne 
pas les rendre trop tachés. 

1'Rmour c'est ... 

... l 'fro111er avec plaisir quand elle 
parle, parle, parle 

M. et Mme Roger Cardis 

Celle de Madeleine aux Chats 

_r_R_ra_u_N_E_-_L_E_M_A_T_rN_-_M_e_,c_r_e_d_i _2_3_o_c_1o_b_r_e_19_7_4 ___________________________ w L~J.l=&□® --

Du journalisme au tourisme et à la politique 

Werner Antony:« Monsieur les présidents» 
Une bonne langue de Montheysan l'eut ainsi défini : 

la cinquantaine, de larges favoris destinés à feutrer 
l'ardeur des discours qu'il lui faut subir (il ne supporte 
que les siens), une fine moustache masquant. la féroce 
ironie du sourire, d'épais sourcih susceptibles d'impres-

◄ Un homme aux mille facette,. - (Photo tlm-v) 

sionner Je premier venu, maû aussi de con9uérir par on 
charme intenogateur, bref, un visage solide à l'image 
dn tempérament. Car, Werner Antony - c Monsieur 
les présidents », pourrdit--on dire - compte au nombre 
de ces figures qu'on a plaisir à évoquer et qui reOètent 
une humeur constante empreinte d'humour acerbe. 

Situer l'homme et ses fonctions mul
tiples - réduites pourtant depuis trois 
nnnées, en raison d'un état de santé 
précaire - ne laisse pas d'emprunter. 
Qui est-il donc, sinon le président con
nu de la Société de développement de 
Monthey - Les Giettes, celui de l'Asso
ciation des sociétés de développement 
du Léman aux Dents-du-Midi ou en
core de la commission Tourisme et 
Sports du Chablais valaisan et vau
dols ? Attaché depuis dix années à la 
promotion touristique locale, ayant 
passé six ans à défendre les Intérêts 
de la région, li trouve encore la force 
d'apporter son soutien à telle caisse 

MODIFICATION DU REGIME COMMUNAL 
Noire collaborateur, M. Edouarlf Morand, président de la ville de 

Martigny, com1nonte le projet de modlffcatlon des artldes de la Consli
tullon valalsanne relatifs au régime communal, dont viennent d'être 1111111 
les députés du Grand Conseil valaisan. 

1. - UNE AUTONOMIE RELATIVE 
Le texte proposé y ajoute l'autori

sation de cautionner. 

maladie ou organisme à carnctère so-
cial. , 

« Eh oui!, soupire Werner Antony, 
fal dû me mettre en veilleuse pour 
avolr longtemps vécu à 200 pour 
cent ... • 

Qu'il ait la langue bien pendue, nul 
ne s"en étonne, mais l'on se méfie 
volontiers d'une plume caustique qui 
rappelle ses débuts de journaliste à 
l'âge de 18 ans. 

Et d'évoquer diverses collabora
tions : 1936, à la « Feuille d'Avls > de 
Monthey (devenue par la suite « Le 
Journal du Haut-Lac •l, puis « Le Nou
velliste> valaisan et sa rencontre avec 
l'extraordinaire personnalité de Char
les Haegler. 

Quitte à mleuit mordr•-
Mals, comme l'on nait journaliste, on 

devient vite polémiste. Sa signature 
W. An. c lui vaut parfois de violentes 
attaques> (il rit de bon cœur en y 
pensant), de ses' propos, ne dit-on pas 
" qu'ils ne sont que du W. An.?>. Peu 
importe, quand on est Montheysah. on 
,. avale > tout, quitte à mieux mordre 
par la suite ... 

En 1936, par exemple, U préconise 
certaine solution technique susceptible 
de faciliter le passage de la route 
cantonale au goulet de Saint-Maurice. 
Oubliant les haussement. d'épaules de 
l'époque, Il Invoque l'avenir ... qui lui 
donnera raison. 

Cependant, comme on ne conçoit 
polnt de vrai Montheysan sans que le 
carnaval et la politique y aient leur 
part, alors, Werner Antony devient le 

,. prince• des festivités bien connues 
pendant une di.z.a.lne d"années. Las de 
cette couronne, li remet son sceptre, 
mals fonde néanmoins la CBS (Confré
rie du bien savoir) qui regroupe tous 
les gais lurons de jadis et dont le but 
avoué ne peut malheureusement évi
ter... l'augmentation du tour de 
taille. 

De la politique, 11 a souvenance pré
cise, ne fut-il pas conseiller communal 
pendant dix ans et conseiller général 
huit ans? Là, Werner Antony se 
gratte le front et jette sans rancune : 
.,. C'est vrai, j'ai loupé la députation. 
Et qui plus est, rendez-vous compte, 
pour un Utre de suppléant ... > 

Aujourd'hui, ce diable d'homme se 
volt saluer avec délêrence, amitié et.
charme. 

Une certaine façon de lever gail
lardement son verre ou de se décou
vrir le chef avec élégance en est la 
raison. Michel Pichon 

Folle embardée 
à Orsières : 3 blessés 
Entre "Llddes d Orsières, dans 

une courbe, une voiture a dérapé 
sur la cltalllsff ennel1ée, heurté un 
mur el fini •• course au bu d'une 
pente. Son eondudeur, M. Ernes& 
Latblon. !5 ans, domlc!Jlé à Llddes, 
et ses passagers, Gaston Darbellay, 
33 ans, et WJlly Frossard, de Llddes 
igalement. on& ité blessés et hospl
talleés. - (Um) 

Mulets « aptes 
au service » 
en Valais: 

De moins en moins 
de recrues ... 

Le Valois ne comptera bientôt 
plus de mulets aptes au service 
militaire : c'est ce qu'ont pu 
constater les responsables an
nuelles de l'année, qui viennent 
d'effectuer leur tournée dans le 
Val.ais central. Ces messieurs. 
ont en effet dû, certains jours, 
parcourir de, dizaliies de kilo
mètres pour inspecter un seul 
mulet, souvent le dernier du vil
lage. d'aUleurs. n en fut ainsi d 
Nendaz, Saint-Martin, Lei 
Agettes, Ei.!on et Ma.se. 

réviser son réglmr! 
souhaité depuis 
:i.ucoup, sans que 

il faut le dire. 
~stitutionnelles 
". On ne peut 
,_ésle législa
·•otante ans, 

Mais revenôns aux considérations 
du Conseil d'Etat sur cette autono
mie : ,. Elle est en fait, clte-t-11, un·e 
plus ou moins grande liberté d'initia
tive et de déclsion, reconnue aux 
communes, dans les limites de la 
· églslation de l'Etat, en vue de leur 

Ils vont à l'école en passant par l'Italie 
Il JJ a. quelque vingt ans, la 

même inspection rétmiualt 
JSO mulets ô .Evo!i'ne - cui bat 
encore le record avec huit 
mulets - 130 d Conthe11. SO d 
Hérémence, 40 d A11ent. 30 d Ar
ba.z: A Saviêse, où l'on comptait 
autrefois auelque 170 mulets 
aptes au ,ervice militaire, la 
commlssion est partie bre
douille. n n'y a plu, un seul de 
ces nuodnmide, dans le secteur. 
(tlm-photo a) 

n,.• · 
--...- " 1·-ccompliSSement de leurs 

L'introduction, en Valais, du cvcle 
d'orientation a. provoqué une ceTtoine: 
concentration de.! effectifs scokah'es. 
C'est ain · '1Qtamment, que les élèves 

les autorités de ce vill.age ont · orga
nisé un mode de transport qui paue 
par l'Italie. Cha.que ma.tin, un bus sco
laire prend en ch4rge les adolescents, 
le, tra.flll)orte d I,clle au déport du 
tratn via Brigue. Ce petit ,. détour > 
par l'Italie oblige cependant les éco
liers de Gonda de quitter leur vllla.ae 
ci 6 h. 50 di!;d et d le réintégrer d 18 
heuru ,eulement. - (tlm) Nouveau coup tordu 

· ~~ ~•une manière ap
locales. > 

11.utonomle roiuent le cycle mais 
•t a.u colliae ou da.na 

'lot doivent ,e ren
''ivtter le fra.n

.. tout im hiver, 

de la « Tribune » à l'endroit 
d'un correspondant du ·s D' ALC"OL SUR LA Sfll J:"' 
« Nouvelliste du Rhône » ! 

Collombey 
Les socialistes à Collombey-Mu

raz ont à faire à forte partie... Ils 
luttent contre les mouches ... porteu
ses du virus noir. .. 

Les musiciens de La Villageoise 
de Muraz sont toujours plus gon
flés; ils se vantent d'avoir obtenu 
le premier priJt au cortège du Ier 
Août. 

Val-d'llliez 
Bûcheron cherche 

journée avec congé 
terminant par « i ». 

Ré-Mi-Do-Né. 

* * * 

travail à la 
les jours se 
S'adresser à 

La classe 1923 aurait paraît-il re
nouvelé son comité comme suit : 
Présidente : Odette Descombes 
Secrétaire : Denis Vieux des Combes. 

* * * 
Perdu à Val-d' Il liez un chat gris, 

mais pas beau pour autant. S'adres
ser à A lphonse Lange. 

* * * 
A l'occasion du loto de la Saint

Jean, qui aura lieu le jour de 
Pâques, Gérard a préparé un ma
gnifique étalage. 

Voici un aperçu des lots : 
Premier lot un cabri 
Deuxième lot un cabri 
Troisième lot un cabri. 

Ces lots seront à retirer chez 
Maxime. 

* * * 
On cherche un porte-drapeau 

pour la fête patronale de Saint
Maurice, le 22 septembre. Faire 
offres à l'Administration communale 
de Val-d'llliez. 

' 

On nous informe de Val-d'Illiez 
que Vital Mariétan se ronge la plu
me depuis que la place de responsa
ble de l'office postal de Monthey
Ville II lui a passé sous Je nez. Il 
regrette d'autant plus maintenant de 
n'avoir pas postulé la fonction de 
directeur général des PTT lors de la 
mise à la retraite de M. Bourquin. 
Il est vrai que sa modestie avait déjà 
placé des jalons sur la route de 
Monthey et il SIMONAZZAIT déjà 
parti définitivement au pays de la 
gloire. Il faudra des soins MÉDI
CAUX énergiques et « déVITALi
sants » pour que notre modeste, 
JUGE utile de redescendre sur terre 
et de chanter un · peu moins haut : 
aBERRAnt. 

Mais qui est donc cet 
homme, ce touriste fortuné, 
Planté dans l'élément 
méditerranéen ? 

Un Américain ? 

Un journaliste, 
voire Chevalley? 

Voyons, vous l'avez tous 
reconnu ... 

Pour les buveurs d'alcool 
en Libye : le bâton 

Tripoli (AFP) - Le bâton sera 
employé en Libye pour punir ceux 
qui boiront de l'alcool, y compris 
les non-musulmans. En effet, les 
autorités de Tripoli ont promulgué 
mercredi une nouvelle loi prévoyant 
des châtiments de 10 à 40 coups de 
bâton ou de trois à un an de prison 
pour ceux qui enfreindraient les 
règlements relatifs à l'interdiction de 
la consommation, la vente, la fabri
cation et la détention de boissons 
alcoolisées sur Je territoire libyen. 

Cette loi aggrave les peines pré
vues depuis septembre 1969 sur la 
prohibition des boissons alcoolisées, 
« conformément aux principes de la 
loi islamique qui interdit à tout mu
sulman la consommation et la vente 
des alcools ». 

Elle prévoit également des amen
des de 50 à 100 dinars libyens (325 
à 650 francs suisses). Celui qui offri
rait une boisson alcoolisée à un mu
sulman encourt des peines de deux à 
six mois de prison ... 

En guise de commentaire 

Tout en félicitant les dirigeants 
libyens pour cette énergique décision 
de salubrité publique, nous aurions 
voulu donner la liste des personnes 
montheysannes qui auraient pu être 
victimes de cet arrêté. Malheureuse
ment, cela aurait nécessité une troi
sième édition du « Bout... Rions», 
où tous ceux qui se plaignent de ne 
jamais figurer sur notre journal au
raient peut-être enfin eu la chance 
de voir leur nom dans nos colonnes. 



1975: Année de la femme 

Tout Monthey en parle ... 

• Lors du dernier voyage de la 
classe . . . . dames dans le canton 
de Fribourg, un inconnu s'approche 
de ces dames et, intrigué, demande 
à Simone Franc : 

- Pardon Madame, c'est la sor
tie de quoi, ça ? 

- Monsieur, c 'est la sortie des 
temporaines de la classe . .... 

- Des quois? 
- Des temporaines, Monsieur, 

parce que les cons, on les a lais
sés à la maison ! 

• Excédé, Emile Mignot, le nou
veau bourgeois de Monthey, s'en va 
trouver Georges Clausen : 

- Dis donc, ta baraque commen
ce à me faire ch ... Le toit est plein 
de trous et il pleut dedans. 

- T'en fais pas, plus que deux 
ou trois jours ! 

- Pourquoi , tu vas faire réparer 
le toit ? 

- Non, mais ils annoncent du 
beau à la télé ! 

* * * 

• Lilette, la deuxième à Gaston 
Page arrive en pleurs à la maison. 
A son père qu i lu i demande ce qui 
se passe: 

- Imagine-toi, sniff, que M. Pa
ratte m'a fa it conjuguer le verbe 
al lécher à l'imparfait. 

- Oui, mais il n'y a rien à pleu
rer, philosophe Gaston . 

- Si, parce qu'au début, tout a 
très bien été : j 'alléchais, tu allé
chais, il alléchait, nous alléchions .. . 
mais quand j'ai dit : vous alléchiez, 
il m'a collé trois jours de régime 
sec! 

• Léon Bovet se rend au cabi
net du Docteur Nicoud. La porte 
est ouverte : il entre, s'assied, en 
fume une, puis deux, ne s'étonne 
pas d'être le seul ce mardi. Une 
demi-heure se passe, puis deux, 
sans que personne . vienne le cher
cher. Agacé, il se lève, ouvre la 
fenêtre, lorsque ... PAN un courant 
d'air rabat la porte d'entrée ... et le 
panneau qui y était fixé : « Le cabi
net est transféré au Market» . 

* * * 

• Un client entre chez Aymée 
du Rio qui lui demande ce qu'il 
veut boire. 

- Un jus de poires, répond le 
client. 

- Désolé, nous n'en n'avons pas. 
- Allez, allez, pressez-vous ! 

* * * 

• La Commission sco laire passe 
pour inspecter une classe de filles 
au Reposieux et l'un des inspec
teurs questionne : 

Quel est le personnage qui 
vous a le plus frappées pendant 
votre année scolaire? 

Moi, c'est Jules César ! 
- Moi , c'est Annibal ! 
- Et toi, demande l'inspecteur à 

la fille de Gaston Martin ? 
- Moi, c'est papa le jour où je 

lui ai montré le bulletin ! 

• Quelqu 'un demandait derniè
rement à Isabelle Masson : 

Préfères-tu aimer ou être 
aimée? 

- Et bien , vois-tu, je préfère 
aimer, car je peux au moins choi
sir ! 

• Or, Lucky Coppex se trouvait 
à Moscou pour passer quelques 
jours. Un soir, s'ennuyant à mourir, 
il s'adresse à un agent : 

- Pardon, où se trouve le night
club le plus proche, s'il vous plaît ? 

- A Stockholm, Monsieur ! 

* * * 

• Pierre Bellwald , un mordu de 
basket, raous raconte cette histoire : 
« Mardi soir, après l'entrainement, 
je rentre au Chablais et je rencon
tre une terrible blonde. Alors là, je 
la baratine un peu, et puis on man
ge ensemble ... A la fin du repas, 
elle me demande de la raccompa
gner chez elle, bon ! Et arrivés dans 
son appartement, tiens-toi bien ... 
elle me présente à son frangin, un 
type de 2 m. 08, juste ce qu'il nous 
faudrait pour éviter la relégation ! 

* * * 

• Madame Koch ren tre un jour 
du travai l et croise sur le trottoi r un 
p'tit « botch » qui fumait une ciga
rette. 

- Dis donc, demande Anne
Marie, que diraient tes parents s'ils 
savaient que tu fumes déjà ? 

- Et que dirait votre mari s'i l 
voyait que vous accostez des incon
nus dans la rue ? 

Troistorrents 

Je ne veux pas d'augmentation 
pour 1975, non merci. De toute fa
çon, pour le travail que je fais à 
l'Etat. .. (Emile Dubosson). 

Clément Bellon a réservé une 
table à /'Hôtel Communal face à 
l'église pour suivre en conscience les 
travaux de couverture, compter deux 
clous par éternit et, surtout, sitôt le 
paquet vide, faire une commande 
chez Louis. 

Paul Fornage avise la population 
chorgue qu'il va se lancer dans la 
fabrication du verre à pomme. 

* * * 

Nelly chercherait un paysan pou
vant lui fournir deux litres de lait 
par jour pour son beau-frère Paul 
Fornage. 

* * * 

La commune de Troistorrents a 
réservé une place de parc au numéro 
29 133 pour faciliter les conférences 
en temps d'élection. 

* * * 

On apprend que le président de la 
commune a été nommé au poste de 
colonel à l'armée. Ça le changera de 
la maison. 

Celle de Madeleine aux Chats 

Scène de la grande bouffe, ou l'histoire de deux personnages 
plus intéressants en photos qu'à table ! 

Les palpables 

Les prochaines élections se profi
lant à l'horizon à grands pas, les dif
férents partis montheysans se sont 
réunis dans leurs antres respectifs 
pour opérer une première sélection. 
Mais vu la faiblesse actuelle des par
tis et le nombre de dissidences inter
nes, on prévoit plusieurs candidatu
res: 
Radicaux: A. Dupont 

Ph. Boissard 
Gaston Martin 

Conservateurs: Wolf. Guerraty 
J.-L. Martenet 
André Zenklusen 

Socialistes: G. Rapin 
F. Mudry 
M. Plaschy 

On prévoit également une liste de 
bourgeois indépendants dont les 
chances ne seraient pas négligea
bles: U. Mottola, Y. Vesin, P. 
Grosso, Exseghy dit « Chirat», T. 
Doïtchinov. 

D'autre part, les partis se sont pen
chés sur le problème de la distribu-

N'INSISTEZ PLUS 
MESDEMOISELLES, 
J'AI TROUVÉ! 

tion des différentes commissions au 
sein du futur Conseil : 

Finance~: W. Antony (conserva
teur), J. Planchamp (radical), socia
liste (le nom ne nous est pas encore 
parvenu). 

Travaux publics : Albert Donnet 
(conservateur), G. Perroud (radical), 
J. Gilliéron (socialiste). 

Forêts: Gaby Besse (conservateur), 
Sylvain Rouiller (radical), A. Moret 
(socialiste). 

Sports et culture : Hans Schmidt, 
(conservateur), Paul Franc (radical), 
Ch. Aviolat (socialiste). 

Le choix de ces pressentis nous 
oblige cependant à quelques com
mentaires pour informer l'électorat 
local. 

Sylvain Rouiller a été choisi aux 
forêts car il a toujours la gueule de 
bois. J. Gilliércin, depuis qu'il est 
portier CIBA irait mieux aux sports, 
notamment au football, mais Ch. 
Aviolat reste l'indiscutable roi de la 
culture (patates, salades, etc.). 
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'tvul ,e que vvus livet lvujvurs vvulu Sli\tvit su, 

le Cv11seil 9é11ét1il s411s f liVvit defft1i11dé 

Chronique de !'Harmonie 

Au cours de l 'année 1974, de nombreux musiciens de !'Harmonie municipale 
sont allés voir les films que voici : 

► Comment André Premand arrive
t-il à donner de si bons conseils 
économiques à d'aucuns et à 
certains ? Il copie dans les pros
pectus de l'UBS. 

► Quelle est la conseillère qui 
apporte le plus? Odette Bor-
geaud: c'est elle qui apporte 
au secrétaire les résultats des 
votes. 

► Quelle est la différence entre 
Nixon et G. Kaestli ? Nixon a eu 
des déboires avec le Watergate 
et G. Kaestli avec le Waterpolo. 

► Pourquoi le groupe radical du 
Conseil général ne refusera-t-il 
pas tout en 1975? Parce qu'il a 
décidé d'appuyer les siens au 
Conseil communal quand ils se
ront tous les cinq d'accord. 

► Comment fait G. Rapin pour se 
débrouiller aussi bien ? Il aiguil
le les questions sur la même 
voie de fer avec panache et fait 
le tampon lorsqu 'il y a des ma
nœuvres. 

► Pourquoi, hein, quand Anderau 
il parle, hein, tout le monde il 
compte, hein ? Parce que, hein, 
tout le monde il compte les 
«hein»! 

► Pourquoi Fernand Daves est-il 
toujours debout au Conseil gé
néral ? Parce que toute la jour
née il est assis soit dans ses 
cinq tracteurs, ses deux camion
nettes ou sa Mercédès. 

► Pourquoi les conseillères ne vo
tent-elles pas toujours comme 
leurs collègues ? Parce que des 
fois, on ne leur souffle pas 
assez fort ! 

Note 
de la rédaction 

La rédacUon du Bout. .. Rions 

avise tout ceux qui voudraient 
nous chercher noise que cela 

ne sert à rien d'insister. C'est 
Wolfgang Guerraty qui nous dé

fend! 

La Grande Vadrouille 
Les Clowns 

M. Bussien 
S. Sterlé 

► Pourquoi Henri Chardonnens ne 
vient-il plus aux séances ? Parce 
qu'il est trop intelligent pour ça. 

L'A venture 
Flipper le Dauphin 
Je fais de tout 
Spartacus 

D. Franc 
E. Mignot 
B. Fournier 
R. Rey 
idem ► Pourquoi les socialistes se tai

sent-ils toujours ? Parce que 
Kalbfuss parle pour dix ! 

!'pars à cul 
L'Homme de la Vallée perdue 
Les Grandes Manœuvres 

J.-A. Clément 
Les Scarfalus 
Les Bertona Le Clan des Siciliens 

► Pourquoi Magnenat fait-il des 
mots croisés durant les séan
ces ? Parce qu'il en a le temps 
durant les brèves interventions 
du président. 

Le Trio infernal 
Le Corniaud 
L'Homme au Chapeau 
Les Arpenteurs 
Les Canons de Navarone 

R. Clausen, F. Launa, G. Rouiller 
R. Girard 
Ch. Perrier 
R. Nanchaîne (d' ... ) 
G. lmsand 

► Pourquoi J.-L. Martenet, le se
crétaire, a-t-il un enregistreur à 
côté de lui ? Pour permettre à 
Berger de le remplacer lors de 
ses absences. 

De plus, certains musiciens ont fait des promesses qu'ils ne devront pas 
oublier en 1975. Ils ont promis : 

Kikine: de changer d'anche 
B. Fournier : de venir aux répétitions 
F. Launaz et R. Clausen : 

► Pourquoi J. Chappex est-il un 
bon élu ? Parce qu'il connaît à 
fond la cuisine, même électo
rale. 

F.Luy: 
J. Wiederkehr: 
J.-M. Boissard et R. Girard: 
Y. Girond: 

de faire moins de bruit après les répétitions 
de ne plus râler aux cartes 
de ne plus oublier le Cteukr 
de rentrer ... après les sorties 
de toujours organiser les rallyes 

Parallèlement 

au « Bout ... Rions» 

et pour marquer le 

I00e Carnaval 

de Monthey, 

le comité a édité 
une plaquette 

avec tous les Princes, 

et quelques clichés, 

plaquette qui est 

mise en vente 

au prix de Fr. 4.-
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Changement de carillon 1400., Cabale ,Hac tara!e (L a T6te -en•rA .. ) j ~~.:~:~~z~~ll~:~:,n: .. 1,: ~~
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à l'Hôtel-de~Ville 14.ilO. Ltcho, c!e b•llon• annonçant r,,uva,tu,e c!u co,1Gga. • PERDU ,lt•u< 1,u~- c~h11 1IP PdlrOn et Cun 

Son ul,.,ordlnure ml,e , cont, ibutfon ulge 
une rev)1lon ,adlcaht de noire carlllon commun•I 
IOWI Je, quatre &ni. L&1 clloye,u de b(lnne volant~ 
denatrev,lleypo.ruc,peniavecbeaucoupd•rdeu, 
:ono!llante et . tou1 férus de mu, lque. ·savent dan· 
nerave.:b,u1\Jeuuc-on,e111 qu•n16 la,uppres,lon 
ou conservahon de ct11a,nes cloches, ~oir e •u mon• 
tagtdenouvel!n. 

A,n•I lut dkidé & l"unanlmué wns préc...ienl de 
mal\1c • lo place prlnc,p,ole. ap"h l"avo,r longue• 
men\ entendue du haut du balcon de l"ighu. uo.• 
cloche qu, lera l"adm>r•Uon de Lout le "maode.b,en 
•u•dellldtno,honl!,rn.Po1otu11eclochetteàf•he 
drelin-drelin au ton BAVARD. Elle a il~ chohle 
en quahl6 de &an timbre ma9n1llquem.,nt <p&H 
.,l pu,.u.n\ q ul uu,1 faire v1b,er les cœut• 1111\ 
de•noblKdanon,,.chUeauzquedena<proleuue, 
hb4u\1 Ene,ester•ble11l•p!u1belledugroup,, 
.,t ne m.,.nquu1 p,n de cba,mer igalement na, c1· 
royennes. 

Not b raves r4vl&,ruu dolv...,L &VOlf eu la Hll•• 
IICIIOII du trnul l«<>mpll ap,b la l&bofltuHra· 
min en plàce 1ur 11 SARRE LATEYra/e de 1~ plus 
lourde et 1mport&!lle cloche don! lei pulu1ntet vl• 
braU<>o• ne cesoe root de faire trembler na< \ouro et 
no,eh1unuè1es. 

Pourquoi. datan t dfJII de la dcrnl,re GUERRE 
A·T·'rl ét4 jug, opportun d., con1erver ranc,enne 
clacbe pendue tour .à droite 1 Ce.t en ral&an de 
,.,. ilnmanquables et préd.,u,,: 1uvl«1 qu"elle ,end 
da11itou1eexiku1ionde'mélod,nmineurMeld"œu• 
vruly tlquu. 

c •e~t été un grand tort D·ECART.ER e<11!e autre 
andenne cloche uc-o re b,en reLO U/Ssante, chère 
l_nos dè1hérhé• par ,on Umb re dou,,:, ,konfor\1nt 
et conl<>la teur e1 san• llque-lJe le • Buu Danube 
Bleu,sembler1ftl&de. 

De L·AVY, du 1onoeur. eu v!ellles cloches lleo• 
droot le coup encore d·,onomb,ables annffi. mil· 
gréle.1busqu·onpoun1itenra,ie. 

Il p,,ut 1>1••l11e é1r1nge qu"on al! gudi le v!eu1 
ma<1Me de cloche au·on uhh•e dan• lu koltt ' Il 
lul dkidé de oe po.1 la 1empl•cer, CAR L·Occu,on 
d·ea ,etrouver une 1w.,i frém!11anta • .i 11 noie qu, 
porc..""" j&.ml1>; dtfalJJlr, ne u préo.en1er1 plu, 
Telle e•t m6me 111fputallon qu'elle.., , ·o!t pé
fl<>d,quement p,éLée 1u grand nnllon de noue 
up,tole, Elle a -e fol\ de gr1ods voya11e1. Uni 
bouç,e-aonequ·eneest 

Pann• leJ docehts coru.,,rvo!-el brllle 1e ,eMARC•· 
ble bou,dan quon VAN'Ec-out...-qu•,i de rore,acca
i{OtU lou11u·an rhuebua à obtenir ruulnl eUtta 

.•~cfau:<mlneuu 
VQ\11 vo11,a d""1ANDREZ quelle lut 1·1mponane<1 

de <Olloe,...e, 1w la BARRE MENtlonnh d,ij. plu• 
haut ou ~ndent lu cloches lourdq. celle qui lait 

~'~~~ :i:sn!:;e;e d~~c: ~:; :, ~";; :;:~e~1 g~~~•,:\e"~; 

uouvera11p,u l1tl..l. 
SJea connu• d1n1 le public I• nouvelle p<"lllt' 

elO«i~1!e qul ne ma,nquera pu de dhelopp,-r •~• 
lré11U1n10 ltkzaenceJ Jusque 1ur le, h1u1eur dt, 
Clcttes. En plaine. elle ,erv1<1 b ANTONNER 1, 
chant • Minuit ChréHen •• pour d1r ncand!e pu 
la MAITR6SSE cloche au long b&ltànt DE FERR 
/0111 ~. ]4vouha1e 

En de,n1 6re des qu~!re oouvelte, r•t pl10,,. a 
1 eual une NICLOCHE type BE pour le~ ch•nl• 
coocemant la grb culrure. el<>che qui ne ,·eu qu~ 
p,u lah en1endrt. m1!1 dont le Hmb,e rt"'luer alt 
p,1<10/1 de la1<e mil 1u1 orel!Ju de eerta!no c1· 

::~";: c~~:~'.bloo " dru1er celles de cenalneJ ••· 

"1ll•r p,.~,.. d~ !<•• <d/>fl01h'f ch ,•t 8UCIULLE 

Ordre du Cortège e JEAN CAl!ltAUX ,nform~ H> •mi< qu"ll • 
<h•nge ,nn ><•J•I dt• «1ns rr<ollnn qu, n ~>I plu• 

Slnt"kh<>lm la nuit ma,. T<1l<to ••t "'" Che,-

2 PRI NCE CARNAVAL., SA SUITE 

ET SES JUGES 

3 BALLETS ROSSES 

4 LE JURA A L"EXPO 
Un Ju,111,endu deho11 

fanfare da Ch6tol•St•Oen,1 

6 C'ETAIT SI JOLI AUTREFOIS 

a L.A BOTTE RUSSE 
Chauuur•• André 

10 JUSQU'A L'AURORE 
fanfa,e • L'Au ,o re • 

11. ELECTIONS AMERICAINES 

Soclé té,deGyrnnutique 

Orphéon manthey1&n 

13. SALLE DE SPECTACLES 
Alpe,osli 

15. ENTRAINEMENT EOUJPE SUISSE 

~ . FAITES SAUTER LES BOUCHONS 

G•••11• de Be,g6re1 + C■ f6 Helv6tia 

lyre de Monthey 

'20 LES ESCLAVES DE LA BOULE 

Foatball·Club 

13. AMITIE JTALO,SUISSE 

"24. DEPLACEMENT DU ST.AND 
Saclé!6 du C•rab,n,era 

:Hi . NOUVELLE PISCINE 
C••cla des Nage<1ra 

'}7. NOTRE ROYAL PRESIDENT 

Harmo nie munic,pa!e 

hu • 
• Oo ,·chon~NILl un po>tolec mod•I• Bcr•l!• 

rnntrc une mn•••llcu,e lomdr faur ollrei ~ 

JALCJUES. s1c•·molfC de Ch•volon 

• B<en!6L une ovonl•prrm,~rc 4 la ulJ• du Ceri : ;;::;;E~ ).iorcel Aoho1d. p4,.,w •. p,or Je, icru" 

e Rr<hhut,on ERNEST WACKER nou• pu• dr 
p, .. c,,<r q~.- c, n·.-., P<I• 19. "'"" 20 ro,. qu 11 
>nt •om 1.-p,,ul•ct 1l•Jou1rpou1 lt'o1m•ltund.
Jlll1Jt1ques 

l)fa,.en,k, 
lfc,,a1ap11c,ne 

: :~:: :::r~4 l~a:~:1:ud::;~~e 

1 foOJ conlrc levier d•• 1• cuoo,o• 
;;.,~~l::

1
~n<' fou ou U•v• 1I lun lund•I 

e l• Jour de N<>'I. ROGER ES·BORRAT ollte ~ 
Stlv .. nc BJodJ. Hf,..nch.un Penn v,dctl lu1dlt 
• Chf'.ie. /• 1<' >0uh•"• buucoup d1m1g,n1hon • 

e DEDE DELA.COST'E ~cru •u • CoumN du 
Cœur • • it,er JOlf. dll·II. favol• rendt'z•vau• •· 
vec une Jeune folle Jet·•• emm~nee d!ner. rnoull.
•U c,ném•. ou1 Tre,ze E101le, er JC loi rrcondu1tl• 

;~~~b~~::.,;~ _vouu,e. Croye2•vau, que faur~" d~ 

- Cutolncmenl p.,s, •~ond re • Courner •. voua 
4VU d~jl, usez 1••1 pour .-•le comme tl 

• En tendu , 11 polie pu le lacwur P, enot 
\·o,.,l\pendon, te• i1~chon1 • ~u1 chooeo ,on• 
upitalu lenumtropo,tolet vo1et r•dlcal 

• Of"\U: maladl:, de !1-ialtvoz • t•o,gntnt de t H6· 
p11•l p1ych,1U1qut """'· don, IH m• ,n•. un~ ~le
,\ !rue f't une boute,!le d hu,le 

- uu •lfe1•vou, d<>nc cu,.,nN , uem•nde -..tu1 
Gu~rr•ty 

- On VI ·~ , • ., .. HUIU la cervelle 

• Un 1estorhswn1 d oul,e•S1mplon entre ~" Bu: 
'"•udl:polJce.,le«Sbeure,dum•Un 

On remarqua,■ dana cette liste l"ab1ence de la fanfare de T,o,o!ottanla. <l"i n"a t,o...,6 
que 19 ,.,.mb,u pour În1erp,étor la marche du• vaincus•• /lfag,n Duu/ 

- Mouu1èu !'olhczer. a v,en, d ouvru If venue 
demtlem:11euecounecouteau 

- Avttunroutuu 1tfpood Edauud. et• Sb,.u 
a•du,.,..hnlEhb,en.o.ript,utdlfCque ou,.vou, 
OUYff? dP bonn~ heU!é 

. 1 
Le Mimétisme fait 
des adeptes 

1 . 

~ 

l'au, une ro ... le ,pcr lad• 4r<rU au11, dan, lu ,aile. Er 1• rnfm., Renf Oudlcr. que ,., pul>l,c 
rnon1h.-y,an o .ro,r/wr, l>oudl, I' fil le g,an.Je c,.n,o!a/lon dt '""'""(""' qu 1/ tioi t a,ur bll-n 
,m,rt"pot un autre ton1011f1re, bJen d• chez nau1, re/ul-l<t 

Sauvenl ,rn,rl ""'" /oma/1 'fl"lf, ronune le pdr .. , de Rolle, M. Out/le/ pou,ra con11,ue, qu,. 
le reparler du Sour R,one o roui de méme eu I obj .. rr,I htu1•u~ en c,oquont no1,r MJnmre de
la Cu/lu,.- ou11 ou premier '""fi NH, gorge. o,eme,, rau1y•11I 

P<1<1rvuq1.dlgufrl11e.lepdv1el 
Nou1 1V/ON1 N~ment 1·1mp,n,lan que pou, ---------------'--'---~-----,-----------

~:u~e.,:;;;~"':t.:!:: ::~,~1:
1
d~~~:~:•r..:•;:~~ AU DOCTE\Ja GEOftGES CON?AT Ide mlcheler ces bou1u,ei de dkf>u, 1 Et ove,: 

•es ,port,ve, et ftttoyantes pu un tllnbre oet. ,er: 0011 Q u lchotlo d e la Chlorophylle quelle gi-n•rout• u quelt'1 f1nta1J1e vous en •ve, 

IJ:1~~1::1;gt~!~~1 
JOU" I•• MontheyHn, a1m1n1 lu ,ont GAY tt blen d,o,.z.vnu, P•' ••r<ltur ucc v"rdure 1 • On v~ c,o~••• • • C-eot •n ell"l la i,ouvel!e 
RYTHN~S P<>utl,nl Jf' vou, ••1> " >1nc~1t qu<' 1,~,... m ,.,1 dcv.M, du Vfk>•Club manlheyun. Jort actutU,... 

Vf'nur <le ,ofhr,1~, vo< Lrh h•ul"' lunw1es pnu, ;n:~,:~~\i'';'t:,:-,.,:;;:',~",::/:u."::':~:~~r:. :~~
1
~• 

;;f t~E:;:i;{~l· :1~j~;f ~;::~:~.:~::~~,i ~:{t~~'.~::~~'.;;~E ::J~;;~!~:5::b:;::/i:;ii:; ~~;~5);fü;::~::::~;:~;;;;~~:.tl~È: 
J ~prouv., 4lor, 1,, "'""~m.-nt dt• ,n,o .,,,. Un, ~;::-;~i;~ !.:.'~~:.: :,t:u:::;,•~nu:t:•o:;.1r.~::.

1
i:,"r 

Va calollé_, 
L• ~a,tign•rain qui, lors du darni•• Ca!• 

naval month•y•an. • endoné le ptu1 bHu 
des pantalon,ouvert•onantdecheiPtu 
l,bert, 01! pr,è de le men,e, nouveau celle 
ann,eetde led,poser.commecon.enu• 
aprh aecandauccu ob1enu-che1 Tony 
au Cal& Helv6ha (rue du Ponl) , ,,non pla,n• 
t1>1erad6po1H 

!;1!:,,;7;;~;:1'1~:.~~~.,'."•;:1~~;'~~•~111~;, 1:v:i~;•~; :~•~:~~~;r:':::',~'i'".,1~::1~~: !uu/
1
11/:~.,,'~o~;~~• 

~e~ u~,'."i;:'.~: •:;~:..,~e ~;~1:v:i,t~-~-~:,:~,:n;lh~~~:i;':t ;::,d 't'";;' rt .. ~~u!~:;;r 1h~•n:::~:,~~;.;:,1~ 
;;:~,::~.,v,~l~:v y ~r:-:,~~::,~~:\:;;i;1::~::o~: :.:_;•;;~ <?:~.,:• ~~,:~,:~":;, q~;;~~~~~~•· d•,:,::::.:1 ;: 

t..- rn••d,nl H,nf, d.,n, h· f,<>~• le <1,,un,· 

plut"~.;.~~:~~:,,~" ;~•;:/•·~~=mnt m,ol:1t oon 

r,~~,;~ ,":'.:i":,/:,; ~1•,;, ~;:;•.,:~,'";,'. _,~,', ,n,mr,r, :.•~n~ /;~ .,,.,, '·,, ~" ''"'"'~ u 1,. r•p,-101 .n • ~•:;"· la 

4'CHAPPEX lul,ut•n~ rrakn\ ""'rquffol po,,r 
I• v,.,.an,un1N1oadam 1,opw,r,clre. ,1qu1 • 
ltcht ln , ro!lnPH • depulO que""" a,n"" , .,., 
mla .:1 non,,- d.on1ettUHmtnt dans ln v1Ufn 

- L·autt, EuJ!-n~. porlt•blnn•~n orf1clel. qui 
~ '°"'"""t ln pedalu L• Mm<'<!, ..,,, 

- Cutun. lt l.on1 nra du tlub, qu1 Bo1t-1t "" :!.. ~~~ .. :<:PUil qu'ol • Of\lt pour lt Pn<u ball~n 

t·•• -,ur, dor11<•n1' opo,t,h von1 ,·,1101<.r dt 
'"""'' I• R<1nr•M~rr au loyu pour pouvo" .,..,. 
,re plu, drn>nl~-,<ln 1~ ~l,t<'-R"M dano Je 
&rand «u,uum de l> f outoholl• !Hout.,•S•~o!tJ 

M . .,, r,,..,•n• qu·,1, nuu, rt,,rv,n\ qu•lqun 
'"l"I'" ...... r,r •I n•, "" pa1n1 èOMmr ,.,._ pnur 
• m•ttlr 1~ nu• f., icn•t•• • quand 11 >dit d'Un<' 

· · · c'est L U C I E N Tirage limité. 
La htaJ,o,, Philibertl tM. 0, ...... ,1, 1· .. .,1,.,, , ,1 . ., .... , 

Ch•l!1!u1J..,. 1 

M.,.,, c, ,n,"" ,.-,1,1. ,1,,.,,,. don\ h• • .-,,u,._. 1., t • Mtl<· •" M1~h thn 



1975: Année de la femme 

Comité du 
Prince d'honneur 1975: 

Président : 
Costumes: 
Secrétaire : 
Caissier: 
Cortège, construction : 
Confetti : 
Souscriptions : 
Presse : 
Sociétés : 

Carnaval 1975 
MARC RENAUD 

ANDRÉ COTTET 
MARIELLE MEIER 
ANNE-LYSE UDRIOT 
RÉMY COTTIER 
LUCIEN NICOLET 
CLOVIS VIONNET 

Plaquette, Carnaval des enfants : 

LÉON BUSSIEN 
JEAN-CLAUDE COLOMBARA 
LUCKY COPPEX 
JEAN-CHARLES COTTET 
PIERRE HAGEN Speaker: 

Idées: 
Cantine intérieure : 
Cantine extérieure : 
Construction des chars : 
Commissaires : 
Plaquette: 

Caissiers cortège : 
Transport, logement : 
Journal : 

MICHEL PIOTA 
CALIXTE UDRESSY 
MICHEL BUSSIEN 
GUY VANNAY 
JÉRÔME PLANCHAMP 
JEAN-CHARLES COTTET 
ÉMILE PAHUD 
GUY FRANC 
PIERRE LEHMANN 
JEAN-MARIE BOISSARD 

Le « Bout-Rions» a immortalisé pour ses lecteurs la dernière 
séance des essais de tir et de mesure de bruit du stand des 
Ronziers. De gauche à droite, en costume de Carnaval : 
accroupi, Jacques Berrut, promoteur discret. Au phonemètre, 
Claude Donnet, tout de noir vêtu. A l'arrière-plan, Jacques 
Parvex, président de la Commission sports et loisirs. A la 
trompette d'écoute, Emile Ramseyer, bouc émissaire de 
l'association. Tout à droite, Antoine Lattion, futur président 
communal. 

Unanimes: Mais, nous n'entendons absolument rien du 
tout! 

Collombey-Muraz 
ou Muraz-Collombey 

CANS-CANS ! 

NON, NON, NON, NON, NON ça 
n'est pas vrai que : 

- les secrétaires communaux et 
leurs chefs n'ont pas eu le 
temps de cacher la clé du cof
fre-fort avant la dernière visite 
des cambrioleurs ! 

- Pierre Giraud vient d'enterrer la 
hache de guerre avec l'ancien 
comité paroissial. 

- Antoine Lattion a attribué deux 
distinctions à chaque membre 
de la Chorale, excepté Attilia 
Guidetti car il n'a pas le droit 
de vote, 

- Jean-Pierre Rouiller a fait plus 
de tintamarre contre le futur 
stand des Ronziers que e::e der
nier en fera pendant les siècles 
à venir! 

- Raymond Turin est conseillé par 
Turin Roland. 

- Jacques Berrut empêche de fer
mer les bistrots où il se trouve 
avant six heures du matin quand 
il conduit les attractions ! 

- Raymond Vannay fait préparer 
ses discours de président du 
Théâtre du Rovra par Marie-José 
Fellay, spécialiste des allocu
tions du 1er Août. 

- Nicole Moerch a interdit à son 
mari de prendre la parole dans 
les assemblées primaires depuis 
qu'elle est conseillère commu
nale. 

- André Wehrli a proposé au Con
seil de payer des tampons auri
culaires à tous ceux qui avaient 
signé l'opposition au stand régio
nal des Ronziers. 

- Germain Borgeaud a écrit des 
vacheries vraies dans le « Jour
nal du Haut-Lac». 

- le 95 % du chiffre d'affaires du 
Dzeron Bar provient de Jeannot 
Turin et de Raymond Guérin. 

- le syndic a perdu son permis de 
conduire à la sortie du Treize
Etoiles. 

- Antoine Lattion engraisse à cau
se de ses soucis pour arriver à 
l'heure au boulot. 

- Roland Turin a haussé son cha
let de Chermeux sans mise à 
l'enquête publique. 

- la commune fera brûler ses 
ordures à la SATOM pour faire 
concurrence aux Birchler, Co
quoz, Trottet, etc. qui possèdent 
tous une station d'incinération 
sans fumée et sans pollution. 

- Après une quantité d'études 
d'acoustique, le président a pré
tendu que le futur stand des 
Ronziers fera trois fois moins de 
bruit que sa Ford Mustang Mach 1 
moteur arrêté mais, par contre, 
résonnera autant que Raymond 
Guérin quand il engueule son 
tracteur. 

Celle de Madeleine aux Chats 

- Arnold Turin s'est fait boxer par 
Cassius Clay. 

- Bernard Morand se prend pour 
le Franz Weber de la commune. 

- Gustave Cergneux a vu un san
glier en photo dernièrement. 

- Pierre Wuilloud assiste à la mes
se à Muraz et sa femme à Col
lombey pour des raisons com
merciales. 

la chanson préférée de Jacques 
Parvex s'intitule : « Ainsi Font, 
Font, Font les petites amouret
tes, ainsi Font, Font, Font... 

- Marcel Marquis fait la vaisselle 
à la maison le dimanche. 

- Dionyse Vernaz ·a vendu son 
enregistreur à la nouvelle Com
mission paroissiale. 

- Edgar Buttet achète la viande 
pour l'hôpital uniquement aux 
bouchers de la commune. 

- la place de garde-forestier a été 
mise en soumission. 

- à Sion il a été érigé un monu
ment commémorant le mulet 
valaisan ; de même à Collombey
Muraz, la bourgeoisie fera sculp
ter le buste d'Alexis Meyer. 

- Claude Donnet aime mieux voir 
la vie en noir qu'en rouge. 

- les Raffineries pleurent encore 
le départ de Raoul Cottet. 

- la route de Châble-Croix est de
venue la route des Braconniers. 

- que le « Bout-Rions » ne se ven
dra plus dans la commune l'an
née prochaine. 

Notre enquête exclusive 

Spécial dernière ! 

Tout le monde se souvient encore 
de l'explosion du 22 décembre qui 
a hissé Monthey au niveau des plus 
grandes cités européennes comme 
Londres, Birmingham, Rome. Et 
bien, notre journal, arrivé le premier 
sur les lieux, bien avant le W ashing
ton Post et L'Alambic, a le privilège 
de vous livrer les premières impres
sions des spectateurs du drame. 

Mme Marie Fracheboud: - Y 'a 
pas de doute, c'est un client mécon-
tent. · 

Paul Vogel: - ... n'oubliez donc 
pas que Monthey se dit Belfast en 
anglais! 

Les frères Girod : Oh! VOUS 

savez, nous n'en sommes pas à un 
coup près! 

« Joli » Cattanéo : - Ils voulaient 
certainement réveiller mon chef 
« Pierrot », mais ils ont dû se trom
per de boulangerie. 

Un quidam: - Ça, c'est un coup 
des Palestiniens d'Arafat, parce que, 
avec les prix de juifs qu'ils faisaient 
chez «Monsieur » ... 

Le patron du Pescador: - J'sa
vais bien qu'on pouvait pêcher le 
poisson à la dynamite, mais pas de 
cette façon-là ! 
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Le BULLWORKER translonne 
les "gringalets" en hommes 

les concernant les prix pratiqués lors 
de cette l00e édition carnavalesque 
sont à faire devant cet ex-gringalet. 
L'explication se fera entre quatre 
yeux, voire trois à la fin de la dis
cussion. Il est clair que le comité 
de Carnaval décline toute responsa
bilité en cas de blessure prolongée, 
pouvant entraîner des arrêts de tra
vail supérieurs à 3 ans. 

Note de la rédaction 

Concours des meilleures initiatives 

A l'issue de ce concours, dont le système de récompense a été 

établi sur le même modèle que le concours de suggestions Ciba, 

certains commerçants de notre ville ont reçu des récompenses 
pour leurs brillantes idées. 

1er prix: à la Migras pour l'installation d'une caisse au sous-sol. 
Record de la file d'attente battu : 78 mètres le samedi 

21 décembre. 

2e prix: au magasin « Monsieur» qui, au moyen d'une bombe, 

nous a fait croire qu'il y avait un sacré « boom » sur le 

marché des habits. 

3e prix : à la Banque Cantonale Valaisanne pour sa magnifique 

vitrine à l'occasion de la dernière Fête cantonale des 

chanteurs. 

Prix spécial du jury: à J. Wiederkehr, qui a sensiblement changé 

la décoration de son magasin : en effet, il a réussi à 
vendre une pipe entreposée là depuis 1957 ! Ça fait tout 

drôle. 

Avant de sauter de joie au 
plafond, choisissez le plafond 
souple 

BARRACUDA 
Exclusivité 

COLOMBARA S. A. 
Monthey 

Quand le Carnaval va, tout va ! 
Merci au 

CRÉDIT SUISSE 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

UNION DE BANQUES SUISSES 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

qui ont aidé le comité. 

Le Club des Polis 
renouvelle son comité 

Président: 
Vice-président : 

A. Delacoste 
Jacky Bussien 
M. Bussien Secrétaire: 

Archiviste: P. Hagen 
( quand il est 
rond 
seulement) 

Relations publiques: H. Missiliez 
(toujours) 

Membre: J.-S. Lehmann 

A l'issue de la séance, on a offert 
sept sizaines de rouleaux de fafs 
de toilette en guise de cadeaux à M. 
Clovis Vionnet, l'ancien président 
démissionnairé afin qu'il puisse se 
torcher la gueule lorsqu'il a parlé ... 

Quant à l'élection de Dédé Dela
coste à la présidence, elle n'attire 
aucun commentaire, sinon que J acky 
Bussien n'était pas à la hauteur de 
sa tâche ... • pour de telles fonctions ! 

DIVERS 
Ill Mme Odette Borgeaud deman

dait dernièrement à Mme Rey-Bel
let : « S'il VOUS plaît, la pédagogie, 
c'est la science des pieds, ou quoi ? » 

* * * 
■ On apprend que Paul Tornare, 

après avoir été durant sept ans pré
sident du Club alpin (Schmidlin), 
a progressé sensiblement. Il a en 
effet été nommé vice-président du 
même club. Nos félicitations ! 

* * * 

Les bons patrons 
Il A l'issue de l'année écoulée, 

les ouvriers de la maison Time 
remercient leur patron, M. Michel 
Davet, et lui rappelle que Dews est 
juste et bon ! 

Celle de Madeleine aux Chats 

ON APPREND ... 

De J.-P. Contai nous viennent ces 
réflexions intéressantes : 

Plus tu aimes les gens, plus tu 
aimes les chiens ! 

N'invite pas plus intelligent que 
toi, les amis remarquent trop la dif
férence. 

* * * 
Il paraît que Bernard Cachai au

rait été vexé lors de son dernier 
exercice de pompier. Et il n'avait 
pas tort, puisque « Petch » lui a 
crié : « Cachai, l'eau ! » 

Exactement le contraire d'ailleurs 
pour J.-M. Schreiber à qui l'on a 
attribué une lance et que l'on appel
le désormais : servant Schreiber. 

Il paraît aussi que l'on a dû re
noncer à engager un certain Meili 
de peur de lui dire : « Meili, mets 
l'eau!» 

* * * 
Vu les récentes hausses du prix de 

l'or et la difficulté de s'en procurer, 
J.-P. Remy informe sa clientèle que 
dorénavant il ne fera plus de brid
ges, mais seulement des putzes. 

* * * 
Après une enquête des plus minu

tieuses menée à bien en collabora
tion avec Interpol et le FBI, la poli
ce municipale a acquis (pour pas 
cher) la conviction que l'explosion 
du feu à l'avenue Monthéolo n'est 
pas due au fait que celui-ci était resté 
trop longtemps au rouge. La preu
ve ? Il clignote orange toute la nuit. 

La direction de la CIBA informe 
«Tube» qu'il est absolument inter
dit de prendre des douches pendant 
les heures de travail, et surtout pas 
aux toilettes. 

* * * 

Dans un monde qui évolue, la 
mode aussi évolue. Après avoir 
passé du court au long, on voudrait 
nous faire repasser du long au court . . 
C'est en tout cas l'avis de Jeanine, 
la femme de Harold qui prétend que 
les sapins de Noël sont nettement 
plus esthétiques lorsqu'on en a coupé 
les branches. A suivre! 

* * * 
Installateur montheysan céderait à 

ba, prix les branches de sapins ainsi 
obtenues par souci de mode. S'adres
ser à B. B. 

L' ltmour c'e:.t ... 

... reconnaî1re ses mériles 

Michel Bussien 
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POTINS 
Monthey 

Une bombe a éclaté en Valais, 
selon laquelle Etienne Rithner arrê
terait de voler. C'est faux , archi
faux ! La preuve? Il vient d'aug
menter les prix de ses pneus de 
10 % . 

* * * 
Lors de son avant-dernier vol 

delta, Pascal, le fils à Robert Balet, 
a atterri sur le dos de Caramel, la 
célèbre truie de Mme Grandjean. 
Affolée, la mère spirituelle des Fri
bourgeois fait appel à J.-P. Martin 
qui arrive à toutes jambes (depuis 
qu'il n'a plus de permis). Mme 
Grandjean craignait en effet que la 
truie n'accouche de petits cochons 
fainéants! 

* * * 
Paul Fellay et J.-B. Zaza se sont 

fait sortir du Club de curling de 
Champéry . Leur sueur abîmait trop 
la glace! 

* * * 
L'entreprise Campiotti aurait der

nièrement bénéficié d'un prêt de 
30 000 francs de l'UBS. A savoir 
29 560 francs pour la voiture du pa
tron et le reste pour un achat de 
pinceaux. 

* * * 
Lors de la dernière conférence de 

presse du président concernant le 
budget, Raymond Deferr avait un 
terrible hoquet. Il boit uh verre de 
rouge, puis un autre et comme ça ne 
passe pas, il s'adresse à E. Puippe 
en lui disant : « Fais-moi peur ! » 

Alors Emile : « C'est Roger Borella 
qui remplace Mme Magnenat au 
Conseil ». On nous a assuré que le 
hoquet a été guéri illico. 

* * * 
La commune envisagerait doréna-

vant d'installer des pots de géra
niums sur les barrières de la gare 
CFF. Elles sont de toute façon tou
jours abaissées. 

* * * 
Au dernier concours de balcons 

fleuris, on a consacré celui du Café 
du Repos qui a eu deux slips d'avan
_ce sur celui de Mme Barlatey, l'ha
bituelle lauréate. 

* * * 
Alex Rithner s'inquiétait de ce 

que Gérard Dubuis ne donnait plus 
signe de vie. Il lui téléphone et c'est 
Madame qui répond: 

- Mon mari est malade, il a une 
terrible température. 

- Ah! oui, et combien, s'inquiète 
Alex, compatissant. 

- 2,8, M. Rithner ! 

* * * 
Dédé Wœffray pense à arrêter le 

vol delta. Il a en effet trop de pro
blèmes avec le Service d'identité. A 
chaque atterrissage sur le nez, il doit 
changer la photo de son passeport. 

* * * 

AVIS DE NAISSANCE 

La famille de M. Ludovic ZAZA 
a le plaisir de vous annoncer la 
naissance de la petite 

Nouredine 

Le baptême aura lieu à la Librai
rie Gaillard. 

Bien remis de son opération, 
Charlot a repris la barre 
de son établissement et nous 
le prouve. Ce n'est pas Yolande 
qui nous contredira! 
D'autre part, à l'occasion de 
l'ouverture de la chasse, 

Les Giettes 

Charlot se permet de vous rappeler 
ses spécialités : 
Scampis à la Provençale 
Cuisses de grenouilles 
Poulet braisé. 
Le sourire de Suzanne est 
compris dans ... la multiplication. 

Celle de Madeleine aux Chats 

POTINS (suite) 
Vu l'inflation continuelle, les Bosi 

limitent les frais et ne peuvent de ce 
fait payer des articles les concernant. 
C'est ce qui explique qu'on ne parle 
pas d'eux dans le « Bout ... Rions» 
cette année! 

* * * 
En vente depuis l'explosion chez 

« Monsieur » des costars en Novo
Pan. C'est Buchille qui fera les re
touches. 

* * * 
On apprend que l'œil au beurre 

noir d'Arnold Turin n'est pas le 
fruit d'une dispute mais bien celui 
de la poignée de la porte du Cerf. 

* * * 
Il paraît que les frères Piralli 

attendent toujours de se faire inviter 
chez le président comme cela se fait 
dans une république voisine. 

* * * 
Meilleur rétablissement ... 
... à Mme Serge Gay, la fille de 

Raymond, qui s'est faite dernière
ment opérer du sourire. Nos vœux 
l'accompagnent. 

* * * 
En vente désormais dans toutes les 

librairies montheysannes: 
- « L'Enfant terrible et le Vieil

lard fatigant. 
- « La Guerre des Bauer· » 

- « L'Histoire des Seingre et des 
Teutons». 

* * * 
Au cours de son école de recrues, 

D. Jaquenoud a été condamné à 
dix jours d'arrêt de rigueur pour 
avoir traité son lieutenant d'imbé
cile, cinq jours pour insulte à un 
supeneur et cinq jours pour divul
gation de secret militaire. 

* * * 
Clovis Vionnet nous expliquait sa 

dernière chasse : 
- Le lièvre arrivait, arrivait, arri

vait... PAN!!! Il partait, partait, 
partait ... 

* * * 
Léo Favre s'en va à la chasse et, 

dans un tailris, voici qu'il entend des 
.,.. .... ,..~ , craquements. Il ajuste à l'improviste, 

Harold Missi/iez et Fernand Bosi assurent la population monthey
sanne que toutes les mesures ont été prises pour diminuer les 
conséquences de la crise économique. Nous ne pouvons malheu
reusement pas vous en dire plus, la réunion au sommet de ces 
deux personnes « alitées » du travail s'étant terminée fort tard 
dans la soirée. La photo a été prise au cours des débats. 

La Jeune Chambre économique du Chablais 

tire... dans le poster rieur de Louis 
Raboud en train de satisfaire un 
besoin des plus naturels. Le pauvre 
chasseur fut condamné à 100 francs 
d'amende pour outrage à fonction
naire dans l'exercice de ses fonc
tions! 

L' ltmour c'est ... 

... le persuader que c'est lui qui a pris 
toutes les gr-andes décisions 

Georges Perroud 
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Avec le MLP 
Mouvement de libération de Pottier ·1 

Réunis en séance et en grand secret, d'honnêtes citoyens monthey
sans ont fondé une nouvelle association : le MLP (Mouvement de 
libération de Pottier), dont voici le premier comité : 

Président: 

Vice-président : 

Secrétaire : 

Caissier: 

Membres: 

Contrôleur général : 

A. Berrut 

Riondet, antiquaire 

M. Nantermod 

F. Daves 

U. Wœffray 
A. Wœffray 

J.-M. Detorrenté 

Centre Commercial Monthey 
Le Carnaval de Monthey célèbre son centième 
anniversaire. Pour marquer dignement un tel 
événement, LA PLACETTE invite tous ses petits amis 
de la région â participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisement 
d'enfants 
organisé dans le mail du Centre Commercial Monthey 

lundi 10 février, 
à 13 heures précises. 
Animée, ordonnée et présentée par Daniel Maurice, 
cette compétition carnavalesque comportera 
trois catégories : individuels, couples et groupes. Le jury sera composé de membres du comité 

du Carnaval de Monthey. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les 
meilleurs et. c'est promis, des friandises innombrables Et les parents, comme les amis, sont 
pour encourager chacun. naturellement les bienvenus. 

Essence MANOR SUPER -.86 

VOUVRY 

Les Tzinos inaugurent. .. 

On apprend de Vouvry 
qu'après les festivités qui ont 
commémoré le très illustre 
écrivain roumain Panaït 
Istrati, ex-poseur d'étiquettes 
chez Schelling, la Munici
palité aurait l'intention de 
construire un édifice public 
de bains et de douches 
sur le même modèle que 
celui de Vionnaz, dont voici 
un cliché. 

MO>'l 1~0fl1 S.A TVPO-OffSfT MONIHFY 

Cliché glissé par erreur dans 
les pages humoristiques. 

DEVINETTES 

► Pourquoi Poupy Chervaz et Gé
rard Dubuis ne peuvent-ils pas 
manger les deux ensemble ? 
Parce qu'ils n'ont qu'un dentier 
pour les deux. 

► Pourquoi a-t-on recommandé à 
la Société des Fribourgeois 
d'installer des cadenas à leurs 
poubelles? Pour pas que leurs 
gosses mangent entre les repas. 
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