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Fr. 2.-

Jérémie, réd en chef : « Pour toutes réclamations, écrire aux patrons de cafés qui transmettront. 

-------------

(Le manteau impérial de Victor Hugo) 

Oh ! vous dont le travail est joie 
Qui dans l'ombre veillez vos proies 
Avec un soin tout fraternel 
Vous qui voyez la vie en rose 
En nous refilant la névrose 
Soyez bénis contractuels 

---- =------- -- --------------- --------

Vous avez l'œil vif du faucon* 
La ténacité du morpion 
Pour débusquer /es criminels 
Et quand vous tenez la victime 
Sûr, vous vous léchez /es babines 
Soyez bénis contractuels 

* * * 

Nous admirons votre maîtrise 
Pour décorer notre pare-brise 
De ce billet au ton pastel 
Et de quelle ardeur souveraine 
Vous en faites treize à la douzaine 
Soyez bénis contractuels 

Vous bossez à tire-larigot 
Bouby pourtant craignait !'boulot 
Comme un châtiment corporel 
Et puis soudain avec ivresse 
.Il nous colle tout le jour aux fesses 
Soyez bénis contractuels 

De nous avoir, de nous cueillir 
On dirait qu'ça vous fait jouir 
De punir nos péchés véniels 
Et je vous le dis sans vergogne 
Vous valez, à vous deux, dix cognes 
Soyez bénis contractuels 

* le vrai c'est plus cher 



1975 : Année sainte 

Des études archéologiques pous
sées nous ont permis de retrouver 
les blasons des grandes familles 
montheysannes, que nous livrons à 
votre admiration. Beaucoup de crou
silles à Monthey, dites-vous ? Certes, 
mais celle qui se trouve sur le comp-

l' Année de ia femme 
à Champéry 

Etant donné que 1975 est l'Année 
de la femme, il convient d'en parler. 
Surtout dans notre village où elles 
se comportent admirablement bien, 
sans jamais faire parler d'elles ni 
causer des ai.ares. Par exemple, dans 
la commune libre de Barmaz, c'est 
la nièce de l'ancien capitaine qui est 
proposée pour la présidence, bien 
entourée par la patoisante seule ca
pable de s'exprimer en une langue 
qui n'est comprise que de l'AVIVO. 
C'est peut-être aussi cette langue, 
bien vivante, qui met les dames du 
Chœur mixte dans l'embarras. Elles 
ont de la peine - mais ça viendra 
- à percer parmi les trois ou quatre 
voix mâles qui les entourent, per
mettant ainsi une monotonie à nulle 
autre comparable. 

Mais quand même il y a des élé
ments qui s'affirment et c'est fort 
heureux. Prenez ces dames qui s'as
treignent régulièrement à suivre des 
cours de bridge, ce jeu excessivement 
intellectuel, d'un très haut niveau et 
très sélect que Gisèle n'en dort plus 
la nuit. Ce jeu qui permet à Jean
nette de faucher, non pas l'herbe, 
mais les mélèzes de la plaine du 
Rhône, sans bourse déliée. A croire 
qu'elle a un aigle protecteur. 

'l.P. COMTAT 

GllA 

Les blasons 
toir de J. Wiederkehr (depuis 26 ans) 
n'est pas la même que celle de Mi
chel Giovanola ou que celles de 
Paul de Courten. Contrairement à ce 
que l'on pourrait penser, le verre de 
vin figurant sur le blason de A. Cat
tanéo ne sert pas à la confection de 

Celui qui a le mieux compris le 
rôle de la femme, c'est le président 
Mariétan. Il en a pris une pour se
crétaire, ayant moins de soucis, hor
mis les élections, qu'avec l'ancien. 
Heureusement que celui-là n'a point 
de femme. Il réussirait à la vendre 
au séminaire d'Ecône comme il l'a 
fait avec les statues de l'ancienne 
église. Sacré Gonatson ! On peut dire 
qu'il d'Ecône. Mais comme il est du 
P DC ( président-directeur-conseiller), 
les copains se sont arraniés pour lui 
trouver une place à Val-d'Illiez où il 
aimerait payer ses impôts, mais voter 
à Champéry. Ce qui est tout à fait 
dans la légalité. Et dire que c'est 
avec les sourires, ô combien naturels, 
de Patinette qu'il rédigeait le Jour
nal, qui se voulait humoristique, de 
la dissidence carnavalesque. A en 
pleurer ... de rire. 

Par contre, il y a lieu de relever 
la participation active de ces dames 
dans le curling. Au moins celles-là 
savent lancer des pierres.. . Saluons 
l'activité artistique et littéraire qui 
voit la publication de Rachète dans 
« Mes Lits» et du compositeur japo
nais Koko pour sa musique sur« Une 
Déesse sans 0,8 ». Nos félicitations 
vont également à Arthurine pour son 
étude vite terminée sur « Les barriè
res de sécurité» dans le village pour 

pâtés en croüte, mais justifie la fa
meuse devise : « Jamais de pain sans 
le vin ! » Quant à « Caramel », qui 
illustre le blason de Mme Grandjean, 
il nous rappelle qu'il n'y a pas besoin 
d'aller en Suède pour trouver des 
endroits cochons ! 

bolide de course sur le toit, et Guille' 
O. Mine pour l'ouverture d'une nou
velle industrie fourrative dans l'art 
de fausser compagnie au Dzozet. 

Pour terminer, disons que la fem
me est, selon la Bible, la dernière 
chose que Dieu a faite. Il a dû la 
faire le samedi soir. On sent la fati
gue. 

Avant de vous taper la tête 
contre les murs, choisissez le 
revêtement mural moelleux 

SHIRACABA 
Exclusivité 
COLOMBARA S. A. 
Monthey 

Personnalités sur la sellette 
M. PAUL GUERRATY, sortant 

« Bout... Rions » : Pourquoi 
avez-vous quitté le Conseil ? 
Guerraty: - Je ne l'ai pas quitté, 
les conservateurs du clan Ciba m'ont 
foutu dehors. 

« Bout... Rions » : - Pourtant vous 
avez siiné votre démission. 

Guerraty: - Je ne pouvais pas 
faire autrement, vu qu'ils étaient 
trois pour que je signe, deux qui me 
tenaient et le troisième qui me faisait 
aller le bras. 

Celle du PDC 

M. JEAN-PIERRE CONTAT, 
président des commerçants 

« Bout. .. Rions»: - On parle de 
votre démission, qu'allez-vous faire 
après? 

Con ... tat: - J'espère adhérer au 
Vélo-Club et briguer la présidence 
du Critérium montheysan pour pou
voir continuer à tourner en rond ... 

® 
M. ANTOINE RITHNER, 
Pompes funèbres 

- Victime d'un infarctus ou victi
me d'un accident de la route, c'est 
toujours à moi, Antoine Rithner, que 
l'on fait appel. Mais, lorsque je me 
trouve le soir à .la maison, avec 
« mes trois femmes», la victime c'est 
moi... @ 

M. ROLAND REY-MERMET, 
démo-chrétien 

« Bout... Rions » : - Quels sont 
les faits marquants qui ont illustré 
l'activité de votre commission? 

Rey-Mermet: - Pas grand-chose, 
si j'ai rien foutu, j'ai au moins une 
satisfaction, celle d'avoir fait des 
économies ... Et le fait que j'ai nagé 
avec le plan d'aménagement du ter
ritoire, m'a évité à avoir à construire 
une piscine chez moi. 

« Bout... Rions » : - Dans votre 
entreprise, l'entente est-elle bonne 
avec votre associé, M. Berger ? 

Rey-Mermet: - Il a fallu changer 
mes habitudes pour ne plus appeler 
le bureau mais la bergerie, 

© 
M. GEORGES BESSE, 
démocrate-chrétien barrou (diplômé 
de l'Université Edouard à la Barre) 

« Bout... Rions » : - M. Besse, 
vous prenez chaque fois la place d'un 
autre pour pouvoir rentrer au Con
seil, quelle sera votre tactique pour 
la prochaine législature ? 

M. Besse: - Aucune, avec le pro
jet des radicaux le tunnel sous la 
place, j'aurai ma petite porte d'en
trée, assurée par les sous-sols de la 
Salle du Conseil. 

« Bout... Rions » : Comment 
voyez-vous votre avenir au sein de 
ce Conseil? 

M. Besse: - « Assez noir», je n'ai 
plus le rôle facile maintenant que 
nous devons administrer. Nous les 
vieux ristous, notre point fort c'était 
d'amender, maintenant il ne faut pas 
venir nous demander quelque chose 
qu'on a jamais su faire! 

0 
M. OTTO SCHÜTZ, 
démocrate-chrétien 

« Bout ... Rions»: - D'après les 
statistiques des interventions aux 
séances du Conseil communal, vous 
êtes considéré comme sourd et 
muet ... ? 

Schütz : - Dire que je n'interviens 
jamais. c'est faux, je suis quand mê
me intervenu une fois lors de la Fête 
cantonale de chant. pour essayer de 
retirer une contravention à M. J. -P. 
Detorrenté. • 
Mme REY-BELLET, 
démo-chrétienne (anciennement 
démo-radicale protestante) 

« Bout... Rions» : - On dit que 
les femmes n'apportent pas grand 
chose à !'Exécutif? 

Mme Rey-Bellet : - C'est clair 
que jusqu'à présent notre rôle a été 
que d'une couverture de siège. Mais 
quand il s'agit de boire un coup, si 
nous les femmes n'étions pas là, qui 
de ces messieurs les conseillers fini
raient les bouteilles ? 



1975 : Année sainte Celle du PDC 

1. 

I 

( 
Devant le succès remporté, Fraternoël a décidé de renouveler, l'an prochain, la crèche sous le Pont et en a établi la maquette 

Décisions 
du Conseil communal 

Réuni en séance extraordinaire et 
au grand complet (8), le Conseil 
communal a pris les décisions sui
vantes : 
- Il autorise M. Jean Garraux à 

ouvrir une succursale à !'Hôtel 
du Cerf. 

- Vu l'inflation continuelle, il auto
rise M. E. Meier à continuer 
à acheter ses habits en Italie. 

- Il prend connaissance de l'ins
cription des frères Piota à l'Eco
le d'agriculture de Châteauneuf. 

- Il autorise M. Eichenberger à 
augmenter le salaire de ses em
ployés à la même vitesse que 
les prix de ses séances. 

- Il s'étonne de la décision de M. 
Sudan de se masquer le diman
che de Carnaval en gentleman 
anglais distingué. De toute fa
çon, le public jugera ! 

- Il subventionnera des heures 
d 'auto-école à Mme Yvan Gar
ronne (au grand malheur des 
carrossiers montheysans !). 

- autorise le Corso à demander 
l'autorisation d'ouverture ; 

- autorise le Conseil général à 
voter à bulletin secret pour au
tant que son président, M. Rap
pin, le demande clairement ; 

- autorise l'imprimerie Brun à pu
blier un canard sauvage ; 

- autorise M. Paul Luy à ouvrir un 
bar à pantalons ; 

- accorde la représentation de 
Bürhle-Œrlikon Monthey à M. 
Bernard Bugna ; 

- décide de faire distribuer le 
pique-nique aux assemblées du 
Conseil général ; 

- autorise M. Gaston Pages à faire 
travailler ses filles au café ; 

- autorise les commerçants de la 
rue du Bourg à décorer leurs 
fenêtres pour Noël, mais sans 
exagération ; 

- donne le droit d'être sympathi
que aux chauffeurs de taxis ; 

- décide d'envoyer en stage à 
Ecône MM. C. Gachoud, A. 
Sauer, moine, et A. Gex-Collet ; 

- décide de blâmer l'instituteur 
qui s'est servi de l'exemple Cro
chetan-Market pour illustrer un 
problème de vases communi
quants. 

- D'autre part, le Conseil commu-

nal prend note avec satisfaction 
de la fondation de la FOMH ou 
Fédération oubliée des maris 
heureux. La première réunion se 
tiendra sur le terrain de football, 
seul endroit à Monthey pouvant 
accueillir 5000 personnes. Quarit 
à la présidence de ce nouveau 
mouvement, aucun nom n'a en
core filtré. 

!ntmour c'e:.t ... 

.. . apprendre à langer bébé 

Joël Grau et Rémy Cottier 

Radio - Télévision 

Après quelques soirées mises-en
boîte avec Pierrot Hagen, Bernard 
Bugna et Fernand Bosi, l'équipe TV 
est dans l'bain. On les voit partout, 
ils se royaument en ça, en là, nos 
Sons et Lumières. Aux Tilleuls ils 
cherchaient Paul Contai pour une 
interview-éclair. Pal!I Contai, alerte 
nonagénaire, vient de toucher le 
fauteuil communal. La TV l'a sur
pris en pleine activité. Il dansait la 
valse ! « M. Contai, ici la TV suisse 
romande, nous désirons avoir un 
petit entretien amical avec vous ». 

Paul : « Vous voyez pas que je 
suis occupé aujourd'hui, revenez 
demain ». Ils sont revenus le lende
main. 

Ces « piqués-sur-le-vif » seront re
transmis en modulation de fréquen
ce sur les chaînes 1 et 2 + Ab 69 
476 000,75 demi-tour à gauche, par
tez feu et vous tombez sur Bero
münster. 

Pour suivre ces émissions, chan
gez les piles des transistors chaque 
matin, baladez votre poste dans tou
te la baraque en maniant l'antenne. 
Restez où ça marche. 
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Joli coup de filet de la cantonale ... 

On a enfin arrêté les malandrins qui s'en prenaient aux dra
peaux garnissant le pont de la Vièze. Les voici saisis avec le 
produit de leurs larcins peu avant leur arrestation. 

Safari hospitalier 
On chuchote dans les coulisses 

de l'hôpital que le but de la visite 
du Professeur Saegesser à notre 
établissement hospitalier était tout 
autre que scientifique ... Il venait se 
renseigner sur l'éventail des distrac
tions qu'offre notre district. Paul de 
Courten lui a vanté les films qui 
passent à Bex, Maurice Nantermod 
l'a invité à la prochaine séance du 
Conseil de district, Edgar Buttet a 
exposé brillamment les mérites de 
la piscine de Collombey et Sam 
Niklaus lui a remis le programme de 
Carnaval. 

Collombey 
Demande d'autorisation, pour Ley

rat Marcel : 1. Pour élargir la route 
entre Bouveret et Collombey, afin 
que la police puisse le dépasser 
avec son vélomoteur ; 2. Pose de 
caoutchouc en bordure de la route 
Martigny-Vernayaz quand il rentre 
avec son beau-frère encore plus 
ému que lui. Il vient d'acheter un 
vélo à pédales pour aller tous les 
matins à la poste de Collombey voir 
si son permis a fini son séjour de 
1,6 %o. Quant à sa femme, elle est 
toute contente de cette opération. 

Val-d'llliez 
Beaucoup de skieurs utilisent la 

télécabine de la Pointe-des-Mosset
tes pour admirer un certain sourire. 

Vionnaz 
« Comment tuer le temps sur les 

routes», prospectus pour canton
nier par Gé-rat et Mozet. 

* * * 
Vu le danger d'avalanche de fu-

mier dans une rue de Torgon, la 
commune a dû faire installer par le 
Service d'hygiène la pose de pan
neaux « sens unique». 

Troistorrents 
► Sa Sainteté Paul VI a décidé de 

donner la médaille « Bene Me
renti » à tous les paroissiens de 
Troistorrents pour avoir écouté 
chanter Eugène Rossier pendant 
50 ans. 

► Zita et André du Guillaume Tell 
sont logés en hauteur : Zita pour 
revoir son ancien client et André 
pour voir les nouveaux clients. 

► Avis aux rhumatisants : si vous 
voulez guérir de vos maux, 
adressez-vous alors à Jérôme du 
Chamozé ou Léonce Chou-Rave. 

► On cherche dans la Chorale un 
membre capable de tenir Vital 
pour l'empêcher de tomber de 
la tribune. 

* * * 
Ceux qui disent à Troistorrents 

que Charly Orlando n'en plante pas 
une sont de vilains médisants. En 
effet, en plus du Buffet de la Gare, 
il s'occupe de la Colonie à Morgins, 
refait son chalet au village, tient un 
bar à Carnaval, révise les ascen
seurs. Il trouve encore du temps 
pour s'adonner à l'aviation et pour 
nourrir les chinchillas dont il a le 
secret pour l'élevage. Aux dernières 
nouvelles nous apprenons qu ' il pas
se son temps libre sur une collec
tion de timbres, qu'il a mis dix ans 
à monter jour par jour avec l'aide 
de sa femme. 

A Muraz 
La Villageoise remercie sincère

ment tous les conseillers munici
paux présents à son tradi tionnel 
concert du 25 janvier. Elle espère 
les revoir l'an prochain aussi nom-
breux. * * * 

L'âne que l'on aperçoit sur la 
propriété de Georges Parvex lui a 
été offert par le Conseil de paroisse 
pour services rendus. 

/ 

Celle du PDC 

ORDRE DU CORTÈGE DE DIMANCHE 9 FÉVRIER A 14 H. 

1. La peau lisse quant aux mâles 
2. La Musique municipale de Genève 
3. 100 ans ... une paie ... 
4. Les triboulets 
5. De 1875 à nos jours 
6. Les comitards 
7. Tout feu, tout flamme 
8. Guillaume Tell était Valaisan 
9. Los Negros 

10. Les marchés tournent en foire 
11. Safari mulets 
12. Les peaux d'ânes 
13. Flûte alors ... 
14. Menzinkus 
15. L'épouvantail 
16. Chat. .. cha ... charleston 
17. La grande bouffe 
18. Les récupérateurs 
19. Carnaval de Rio 
20. Les Majorettes 
21. Les pauv' pékins 
22. Les tantes à cules 
23. Vas-y mou donc ... 
24. A l'eau, à l'eau 
25. Los Himbiks 
26. La Miniguggen 
27. On veut une patinoire 
28. Les Bellerines 
29. Les contractuels 
30. Carnaval 1900 
31. L'écurie fend la bise 
32. Les Cariocas 
33. Ha ! Chevallaz 
34. Breo Clique 1896 
35. En 75, la femme au foyer 
36. La clique et ses claques 
37. Grand Boum sur le Gaz Nat 
38. La construction dans le Chablais 

Moto-trialistes de la Croix 

Comité 
SFG 
Harmonie de Monthey 
Comité 
Tübingen 
Alperôsli 
Lyre de Monthey 
Orphéon 
Amicale des Fribourgeois 
Tambours de Monthey et environs 
Orsat, Martigny 
Guggenmusik Menzingen 
Boule du Tovex 
Pernod + Gentiane 
Missiliez, Zaza, Meier & Cie 
Les Evionnistes 
Mary-Long 
Aigle 
Echo du Grammont, Les Evouettes 
Lucien Nicolet + comité 
Les Semeurs de Moudon 
La Bande à Bonnot 
Guggenmusik Zoug 
Anne-Lise 
Ski-Club 
Majorettes de Bex 
Villageoise de Muraz 
Carabiniers 
La nouvelle vague 
Rio de Janeiro 
Moto-Club 
Fifres et Tambours de Bâle 
Rugby-Club 
Jeunesse de Roche 
Etoile de Valerette 

39. Gôggimôffezunft + Gotthard Tunnel 
Yves Rapaz, Bex - Monthey 
Guggenmusik, Morat 

Les Evouettes 
Arthur dit Tu-Tur a dû quitter la 

place de garde-chasse car pour lui, 
il était trop pénible de porter à 
manger une fois par semaine aux 
poissons du Bouveret. 
Il a préféré postuler la place de 
garde-police afin qu'il puisse se 
promener en voiture. Cela durera
t-il ? Pour le moment les contribua
bles paient. 

* * * Lorsque maître Firmin 
Aux Evouettes s'en vint 
Pour tailler, élaguer et greffer, 
Tout l'après-midi sans désemparer, 
Subissait les assauts 
D'un méchant petit vent chaud. 
Au fil des heures qui passaient, 
A tout moment il se demandait : 
Par ce temps de sécheresse 
Que ne vienne une averse 
Pour enfin me rafraîchir 
Puisque je ne vois rien venir. 
Tandis que les pétanqueurs 
Se gargarisaient en chœur 
Noble Firmin sur son échelle 
Tirait sur ses bretelles 
Et tirait aussi la langue 
A en devenir exsangue. 
Où sont donc ces deux de blanc 
Qui me rendent si éloquent ? 

Morgins 
Morgins, la station qui monte en 

biais, fait fureur à l'innovation où 
elle tient la vedette au rayon tou
risme et promotion. Maquettes de 
!'Hostellerie Bellevue (Bella Vista en 
italien) et autres complexes naturels 
à la gloire de la zone verte ! 

Le slogan-trouvaille : « On s'oxy
gène à Morgins». Et comment, on 
n'y fait que ça, c'est la seule chose 
qui coûte rien ! 

Port-Valais 
On cherche une couturière pour 

renforcer les boutons à TUTUR. .. 

* * * 
Ernest le vice ... n'a toujours pas 

récupéré la reine de son harem ... 

* * * 
Gérard à la commune s'occupe 

du contrôle des constructions, seul 
travail qu ' il est capable d'accomplir 
malgré sa grosse tête. Pourtant le 
toit à Pierre est tout tordu, celui à 
Henri aussi. 

Les petites différences 
Au Bouveret, les «HABITUÉES» 

quittent le lit au petit jour ... pour 
aller au bistrot déguster le tradition
nel café. 

Aux Evouettes « ELLES» quittent 
le bistrot au petit jour pour aller au 
lit... 

Chez les Miquets 
Un Club de boxe est né ... Profes

seur POUPON dit « Foremann », la 
leçon est rapide et gratis. Prochaine 
démonstration avec MATIOU dit 
« Cassius », LE SEC dit « Frazier ». 
Match en un round de 15 secon
des ... 

Bouveret 
Pas besoin de gazette, la Louise 

se charge de diffuser les potins ·du 
village. 

Chez les Tzinos 
Une nouvelle célébrité : « La Cas

tafiore » qui a fait la conquête de 
Firmin Gros Minet. 

* * * 
Saint Hippolyte qui vaut son pe-

sant d'or ... du haut de son perchoir 
prône la gloire ... 
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A ceux du -f+uut 
Lorsque le Chablaisien, lassé d'un long servage 
Lèvera l'étendard de la révolution 
Il y aura peut-être cortèges et plasticages 
Dans cette vieille, trop vieille ville de Sion. 
Ah ! vous détenez notre fric ... 
Mais nous, nous avons le plastic! 
Parce que nous sommes Ciba 
Vous croyez-vous si haut? 
Nous peinons chez Giovanola. 
Vous dormez dans les bureaux (de l'Etat). 
Que faites-vous de la plainte qui, 
Depuis des\années monte 
Des bords du Léman et des Dents-du-Midi? 
Alors, vous n'avez pas honte 
De négliger ainsi, 
Ceux du Bas, les démunis. 
Vous êtes hautains et sourds. 
Nous vous trouvons balourds. 
Il est vrai que pour ramasser nos impôts, 
Souriants et polis redevenez bientôt. 
Hélas, il ne fait aucun doute 
Que l'étroitesse de nos routes 
Comme la carence de nos ponts, 
Malgré les interventions Dupont 
Nous énervent profondément. 
Nous sommes pour vous inexistants. 
Vous vous taisez, auréolés de gloire, 
Mais c'est fini, nous ne serons pas poire (William) 
Car c'est du sang qui coule dans nos veines, 
Pas du vin, comme au pays des reines. 
Un sang généreux, large comme notre plaine 
Qui cultive la farce, la plaisanterie, la boutade 
Méprise le bas de laine, 
Chérit t,a rigolade. 
Aussi pour vos faces figées, 
Pour vos mulets têtus, 
Pour vos vignes brûlées, 
Pour vos cerveaux obtus, 
Pour nos crédits bloqués 
Quand le moment sera venu 
Nous n'aurons, imaginons le pire, 
Qu'un énorme éclat de rire ... 

AVEC NOUS POUR LE 100e 

Les toilettes ayant été restaurées, 
nous les avons supprimées sur notre 
cliché. 

Comme nous l'avons reçu ... ___ _ 

A insérer 
dans Journal de Carnaval 

La commune a voter crédit 
pour bon de bezine pour frais 
Borella-Bosco lors achat bido
che à Saint-Gingolph France. 

Le président B. 

Les bons patrons 
Le personnel des cuisines du 

Café du Nord reme rcie chaleureu
sement Georges pour son magnifi
que cadeau de fin d'année qui ré
chauffera plus d'un cœur. 

Une part ic ipante 

■ 
Les employés d'U ltra-Précision 

remercient leur direction pour l'aug
mentation des machines de l'entre
prise, cela leur permet de trouver 
librement un travail mieux adapté 
à leurs désirs. 

Un des 27 

Dans le temps, quand Tschoubi se 
pavanait droit comme un « i », sur 
son monocycle à une roue, on l' ap
pelait fièrement ... barre fixe, mainte
nant ... barre molle. 

■ 
Tout se remplace, sauf les crétins 

de Place. 

■ 
Généralement, aux Saints de Gla

ce, lorsque le brave Julot s'avance 
sa Julie ... recule. Cette blague vient 
de Tschoubi, pas de Pilule. 

Celle du PDC 

Futur président de la ville ... 

Vu le nombre élevé de candidats à la présidence de la vi lle, le comité 
directeur du PRO a procédé à une épreuve éliminatoire pour le moins 
originale. Les résultats seront pub liés ultérieurement. .. 

Les jeu nes à Harold Missiliez ont 
bien fai lli chanter « Mon beau sapin, 
roi des forêts » à Fraternoël, mais 
pas à la maison. 

Le 24 décembre, au centre-v il le, 
Janine équi librait le compte pertes 
et profits, pa rquant de bout ique en 
traiteur une bagnole avec un tsapin 
géant qui sortait du coffre. Il n'y est 
pas resté longtemps, au 1012e par
comètre les farceurs de se rvice 
avaient piqué le !sapin à Missil iez. 
Janine enragée débi tant le ch apelet 
de la verrerie pou r se défouler, ra
masse encore une bon ne bordée en 
rentrant par un Harold qui n'a pas 
l'intention de tenir la boug ie ! Fina
lement, elle dégote un tsapin de 
remplacement pour un joyeux Noël 
qu i avait bien commencé ! Trois 
jours après le tsapin y revenait , en 
colis reco mmandé, rasé de près il 
lu i resta it p lus que le tronc avec un 
chocolat au bout et les meilleurs 
vœux pendus après ! On recherch e 
la signature pour analyse. 

!,' ffmour c'est ... 

... compter jusqu'à dix au lieu de 
jurer 

Clovis Vionnet 

Merci à la TV romande 
Après avoir déambulé, Coq-Haut, 

durant des jours et des jours à 
Monthey, la Télévision romande, qui 
a bénéficié de toutes les largesses 
de vue du Comité de Carnaval et du 
discours de bienvenue de M. Peter 
Hagen, vient de réaliser un court 
métrage publicitaire de belle venue 
sur la station de Champéry. Merci ! 

Quand on connaît la valeur des 
restaurateurs de la station illienne, 
on ne manifeste aucun étonnement. 
Le chef à toque, Frites Balestra, leur 
aura certainement proposé quelques 

sujets culinaires en d irect de fort 
belle venue. Bref ! Bon appétit ! 

La suite de l'émission nécessitant 
une mise en place coûteuse et une 
production de courant que nos amis 
champérolains, finissant la rou te de 
la Fin, n'ont pu assurer, nos cheva
lie rs du dessin animé sont redes
cendus à Monthey où ils enregistre
ront di manche l'émission du jou r 
« Arrêtons d'Ecôner ». Le Révérend 

de service (notre cliché) conduira 
les débats. Et comme c'est au pied 
Dumur qu'on reconnaît le maçon, 
André Luisier n'a pas été invité à 
la table ronde. 

Le « Bout... Rions» les félicite. 
Tout cet effort nous réjouit, mais 
naturellement nous ne serons ja
mais aussi réjouis que ceux qui 
peuvent capter la France. 
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Chronique du 3e âge 

J.-L. Descartes: Afin de ne pas 
oublier le 3e âge, la classe de la 
population la plus déshéritée, qui ne 
touche pas encore le seizième mois 
de salaire, nous publions un dessin 
qui n'a rien à voir quant aux mains 
avec le bonhomme des produits de 
lessive « Flup » ou « Mister Proper ». 
Voilà « L'Homme des Tilleuls». 

I 

Conseils de la Commission culturelle 
Dans le but louable de promouvoir la culture par la lecture, la Commission 
culturelle de la ville, que préside (la commission, pas la ville) M. Jean Del
monté, assisté de Mlle Wœffray, vient de nous transmettre une liste d'ouvra
ges dont la lecture serait bénéfique à certaines personnes : 

La Dame du Cirque : 
Les Secrets de la Mer Rouge: 
La Peau de Chagrin: 
Chiens perdus sans Collier: 
Les Infortunes de la Vertu : 
C'est Mozart qu'on assassine: 
La Bataille du Rail: 
Les Gaîtés de l' Escadron : 
li n'y a plus de Patrie: 
Confession d'un Enfant de Chœur: 
Dieu est mon co-Pilote : 
Servitude et Grandeur militaires: 
Journal d'un Curé de Campagne: 
Jésus la Caille: 
Le Grand Meaulnes: 
Les Déracinés: 

Mme Grandjean 
G. Rapin 
M. Giamboni 
Famille Boissard 
Fabienne Giovanola 
La Lyre de Monthey 
L'AOMC 
D. Jaquenoud 
L. Broggini 
Poupy Chervaz 
Le curé Mabillard 
Pierre Pavez 
Clovis Gachoud 
Bernard Bugna 
J.-P. Martin 
Familles Bosi, Delmonté, Bugna, 
Grosso, Imesch, Mottola, etc. 

Les Dieux ont soif: L'Harmonie 
Ubu roi: 1.-M. Revaz 
Poil de Carotte: Georges Es-Borrat 
L'Annonce faite à Marie: Marie Fracheboud 
P.-S. - Sans vouloir en rien critiquer cette liste, nous nous étonnerons cepen

dant du dernier titre. Si l'on veut faire croire que le plasticage était 
une forme d'annonce, faisons sauter tout de suite l'imprimerie, puis-
que ... l'annonce fait vendre ! Emile Pahud 
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Promotions à Monthey 
A l'aube d'une nouvelle année, 

certaines personnes commerçantes 
de notre cité se sont vu promues 
à des postes supérieurs. Nous pu
blions ces postes, tout en félicitant 
ces heureux élus : 

Mme Meynet (souliers) : chef du 
réseau de vente de son mari ; 
Mme A. Meynet (vélos) : chef du 
recyclage; 
Mme J.-J . Pattaroni (ciment) : 
hôtesse d'accueil ; 
Michel Moix (bo is) : chef trieur 
des conversations de son père ; 
Mme Cattanéo (pain) : responsa
ble du stockage du rhum des 
babas (son mari ne pouvant plus 
le faire par ordonnance médi
cale!); 
Mme Hagen (eau) : contremaître 
caissière au Reposieux ; 

- M. Piron (laiterie centrale) : ingé
nieur du son (pour les poules) ; 

- M. Pierre Lehmann (train) : chef 
aiguilleur dans les directions : 
Aigle, Nouvelle-Poste, Champé
ry; 
Mme Guy Vannay : hôtesse de 
réception (de son mari). 

Monsieur s'explique 
- «Monsieur», pourquoi les plas

tiqueurs s'en sont pris à votre magni
fique devanture en pure imitation 
« pub anglais». 

- L'enquête est en cours, mais 
pour moi, c'est signé l'« IRA», ils 
avaient juré à Wilson qu'ils feraient 
rien pété pendant les fêtes, ils vou
laient pas perdre la main et s'en sont 
pris au style victorien de mon 
« shop ». D'ailleurs ils n'ont pas tou-
ché les biscômes à Schürmann, juste 
achevés, ils avaient déjà nourris tous 
les noctambules du coin. 

« Vol dans l'Tas » 

« Vol dans l'Tas », ouvrage documentaire, vient de paraître aux Editions 
« E. Tienne », hauteur 1. Llimitée, tirage au p'tit bonheur la chance. Tout 
sur ce nouveau sport, ses dessus, ses dessous, ses débuts, ses fausses 
fins, ses reprises, etc. Témoignages de la presse. Photos hallucinantes en 
couleurs : Etienne en gros plan, Wœffray dans les sapins, le bras en 
écharpe, le nez tordu, etc., etc. 
L'écrivain signera son œuvre sous la cantine du Kametran lundi soir à 
minuit. 
Quelques titres de chapitres pris au hasard : 
Etienne : L'oracle des Cerniers, le fou de la bretelle, le choucas à voiles. 
Zaza : Le professeur rase-mottes, pose ses jalons du Pub au Farinet, carac
téristique : vole bas. 
Laurent Giovanola : Son portrait avec offres de service a donné lieu à de 
graves méprises, une mise au point était nécessaire : « N'est pas un vo leur 
dangereux. Signes particuliers : se cache la bobine avec une vraie barbe, 
adore botzer dans les fascines. Profession : professeur, porte les côtes en 
long, très prat ique à l'atterrissage pas besoin d'enlever les bretelles, elles 
glissent toutes seules. » 

Wœffray : C'est lui qui coupe les sapins de Noël. N'a plus de gencives à 
force de fre iner avec. 
Claude Chappuis : Le farfelu de la to ile, le pilote à deux faces. Planche en 
couleurs du ra llye delta à l'occasion de son mariage, y compris la partie 
de luge à foin. 
Ruppen : Vole toujours avec son adresse. Prière de le rapporter contre 
récompense. 
J.-J. Crittin : Spécialisé dans les démonstrations pour promotions scolaires. 
Se coller au sol à son approche pour éviter les désagréments du scalp. 
La révélation du bouquin, c'est l'Ange bleu, l'unique, l'intrépide Mme Dorsaz 
qui a tenté, en vain, la griserie de l'espace. Ange bleu, elle n'a pas volé 
son surnom, e!le l'a même mérité et même roté. Elle est bleue de la tête 
aux pieds et son nez très souple lui sert à la fois de radar, de frein et de 
terrain d'atterrissage. C'est la perce-neige des sommets, l'étoile filante, 
l'Année de la femme. 
Quant aux grandes vedettes (leu'r modestie interdit de les nommer), elles 
se voient glorifiées dans de passionnantes rubriques avec portraits-posters. 
Dédicaces sur rendez-vous dans la plus stricte intimité. 
N'en disons pas plus, laissons aux lecteurs la joie de la découverte et ne 
manquez pas cette grande première lundi soir à minuit. 
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Le Conseil communal a trouvé sa lumière ! 

Ce!le du PDC 

TAPIS· RIDEAUX- MEUBLE 
SOLS PLASTIC 

L'enquête sur l'explosion de décemb_re se poursuit activement. Nos 
limiers municipaux, à défaut de pouvoir nous renseigner précisé
r.ient, viennent cependant de rejeter quatre éventualités : 

Le « Piasticage » n'avait rien à voir avec l'enseigne du dépôt à 
« Léa Torrent ». 

L'attentat n'était pas dirigé contre l'ancien fvl. « Prix» Schür
mann. D'ailleurs celui-ci n'est pas de chez nous, ma:s du côté 
de Soleure (comme A. Cattanéo). 
Les vitriers montheysans, Petten en tête, avaient assez de travail 
malgré ça. 
Contrairement à ce que déclare Chevalley du « Poubelliste », 
l'attentat n'était pas dirigé contre la plus haute personnalité .du 
district. 

. lntervious sur le vif 

L'opinion de l'homme de la rue. 
Spontanés, sincères, les Montheysans 
répondent du tac au tac à notre célè
bre reporter « Mèfle-à-... ». 

- M. Gaby Monay, l'accident 
qui scie votre activité professionnelle 
ne va-t-il pas vous faucher, pas le 
gazon, mais le porte-fric? 

Gaby : - Que non pas, même le 
gazon est assuré, tout ça de plus à 
déduiœ sur les impôts. 

@ 

- M. Fracheboud, votre avis sur 
/'Opus No 25 de Fritz Chtrikniflutze 
par le trio à cordes de chanvre du 
Simmenthal ? 

P.-A. : - Pas mal, mais je préfère 
aller aux puces à Paris. 

© 
- M. Jo Pralong, quelle est 

l'adresse de votre tailleur? 
J o : - 13, Regenstreet London, 

Piralla Monthey et Protyp S. A. Ve
vey ; je porte les fendards triphasés. 

@ 

- M. Pierre Delaloye, le culotté 
qui s'était glissé dans votre chambre 
à coucher prêt à faire main basse 
rnr le bas de laine, a-t-il quelque 
chose à voir avec les plastiqueurs ? 

Pierre : - L'enquête est en cours. 

• 
- M. J.-D. Girod, avez-vous porté 

plainte contre les plastiqueurs? 
- L'enquête est en cours. J'ai 

porté mon opinion en modulation de 
fréquence, incognito, mais on m'a 
reconnu à l'accent. 

• 
- M. Carlo Boissard, quelle est 

cette fumée qui sort de cette grosse 
cheminée, là-bas dans le fond? 

Carlo : - Rien que de très banal, 
c'est gris, c'est impressionnant mais 
ce n'est pas polluant. 

_:___ M. Boubi Rast, que faisiez-vous 
avant votre nouvelle fonction de con 
tr'actuel? 

Boubi : - La chasse aux papil
lons. 

- Quelle est l'espèce la plus re
cherchée? 

- La Mende-au-Parc, j'en ai une 
précieuse collection. 

- Votre zèle ne vous attire-t-il pas 
les foudres de « La Protection de la 
voiture» ? 

- Oui, mais ce n'est rien face aux 
« Lumières de la Police cori tr'actuel
le ». (Boubi n'est pas au courant des 
bruits de meurtre qui courent en ville 
avec le slogan « Flinguez Boubi ».) 

e 
- M. Jacques Dériaz, PDG de 

Chavalnn, quel est l'étrange objet 
que vous tenez toujours à fa main ? 

Jacques : - Mon petit sac, quand 
je l'oublie c'est ma femme qui le 
porte. Comme je peux même pas 
glisser une feuille de papier entre 
mes fesses et ma poche-revolver, je 
mets tout dans mon p'tit sac. Il est 
toujours bien bourré, comme moi à 
la sortie de l'inauguration de la SBS. 

e 
- M. Paul Luy, pourquoi avez

vous changé la serrure de votre ap
partement? 

Paul : - On m'avait piqué le pale
tot pendu à l'entrée, je savais pas où 
ça les mènerait. Maintenant je suh 
tranquille et pis j'ai trouvé le paletot 
chez Pronto, trois mois après, frais 
repassé. 

e 
- M. Pierrot Hagen, public rela

tions du comité de Carnaval, meneur 
de foules, danseuse de revue, do you 
speak english ? 

Pierrot : - Moi, j'en pique plus 
une. 
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Concours de l'environnement 1975 --~-·---'JJll'f-

Le grand concours de l'environnement organisé cette année par le CADHL, 
a vu une lutte très serrée pour l'obtention de ses prix. Une distinction avait 
été faite cette an née pour permettre aux gens moins bien outillés de défen
dre le1Jrs chances avec succès. C'est ainsi qu'en catégorie amateur, M. 
Michel Bréganti remporte le premier prix, soit un carton de « Whiskas » 
pour nourrir ses 12 chiens. Chez les professionnels, mentionnons que la 
bataille pour le premier prix fut plus serrée. C'est finalement le collège des 
aichitectes qui a réalisé ce bel ouvrage d'art photographié ci-dessus, et qui 
prend le meilleur (de justesse) devant M. Joseph Trotte! et ses mines de 
fer. Signalons que l'échelle appuyée contre l'ouvrage en question appart ient 
à M. Michel Davet et que ce dernier peut venir la chercher aux objets 
trouvés. La mauvaise qualité de la première photo est due au brouillard oc
casionné par M. Bréganti, président du CADHL, se crachant dans les mains. 

PETITES NOUVELLES 

■ Le comité de Carnaval remercie 
chaleureusement la Commission 
culturelle pour avoir fixé le Ca
baret des chansonniers une se
maine avant Carnaval. On se 
souvient en effet que l'an passé, 
le vendredi avait souffert de la 
concurrence du Quatuor de Za
greb, qui à lui seul avait attiré 
40 spectateurs. · 

■ On demande instamment à Mes
dames Bellwald et lmesch de ne 
pas confondre le chapelet libre 
avec le mouvement nouvellement 
créé à Monthey ! 

■ La Soci.été des Fribourgeois nous 
prie de communiquer qu'elle 
n'était pas de sortie lors de l'in
cendie du Grand-Passage à Ge
nève. 

■ En se promenant sur la place, 
le Renquilleur a entendu ces 
propos, peu après le plasticage 
de décembre : « Et dire que le 
stamm du PDC était si proche ! » 

1B Calixte Udressy est allé derniè
rement chez Gonset pour pren
dre le complet commandé deux 
semaines auparavant. A son 
étonnement, le veston n'avait 
pas de poche. Questionnée, la 
vendeuse lui répondit : 

« Oh ! vous savez, on n'en met 
jamais pour les Chorgues, il pa
raît qu'ils ont l'habitude de se 
servir dans celles des autres ! » 

■ Les gosses de Jean Doyen voient 
si souvent leur père que lorsqu 'i l 
est à la maison, ils lui disent : 
« Monsieur» ! 

1111 Charmante, Marie-France Langel 
vient d'acheter une nouvelle voi
ture. A côté d'elle est assis 
Alain. Tous deux descendent de 
Torgon, sur une route rendue 
périlleuse par le verg las. 

- Je t'en prie, chérie, ralentis ! 
A chaque virage je ferme les 
yeux. 

- Comment ? Toi aussi ! 

POTINS 
► Après avoir obtenu la médaille 

du meilleur vendeur de voitures 
de la Suisse, Michel Davet s'est 
vu attribuer dernièrement celle 
du meilleur destructeur. 

► Bernard Détienne va se lancer 
dans le cinéma (Aïe !) non pas 
comme acteur, mais en tant que 
réalisateur. Attiré en effet par le 
succès des films érotico-sociolo
guo-politicopoliciers, et inspiré 
par le dernier film qu'il a vu à 
Genève : « Les Craks du Lit», 
Bernard va tourner lui-même : 
« Le Lit qui craque» ! 

► Nouvelle de dernière minute : 
suite à la démission de Michel 
Bosi au FC Monthey, c'est Mi
chel Davet qui le remplacerait. 

► Le grand regret de Benoît Schal
ler dit «Toby» et de Ph. Trotte! 
dit «Négus» : la nuit de Nouvel
An, du 31 décembre au 4 janvier, 
a été trop courte cette année ! 

► Poupon Donnet conseille aux 
voyageurs pour le Maroc de 
mettre leurs papiers ef leur fric 
dans leurs fracs et pas dans le 
sac à la Marna. Même en croco 
les poignées ça se coupe et va 
chercher le bonheur pour retrou
ver un voleur dans un aéroport. 
C'est très rigo lo, surtout lorsqu'il 
y a en plus les billets d'avion 
dans le sac ! Bonnes vacances, 
Poupon! 

Ensemble montheysan 
de musique légère 

Etant donné les effectifs complets 
de nos trois sociétés de musique, 
qui devront bientôt jouer dans la 
salle et installer le public sur la 
scène à l'occasion de leurs con
certs respectifs, vient de se former 
!'Ensemble montheysan de musique 
légère que dirigera M. Bernard Dé
tienne. Ce directeur pourra compter 
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Alto : Colombara. 
Trombone (à tout faire) : Delavy. 
Cymbale (5 francs) : Paul, Guy, 
Simone, Daniel, Tony ... ). 
Accordéon: Grégoire Raboud (il 
pourra jouer avec ses pantalons). 
Flûte: Monmond Rigoli (même que 
c'est plus souvent merde qui sortira 
de l'instrument !). 

D'autre part, la Commission mu
sicale a choisi « Le Ballet des Sour
ces» de Léo Deliber, offert par M. 
Paul Donnet, comme premier mor
ceau et la « Pastorale » par M. 
Charles Dubosson ensuite. Le con
cert se terminera par une œuvre de 
chez nous, inspirée par la patinoire 
artificielle et qui aura pour titre: 
« L'Hypothétique ». 

■ Roger Girard tient à prec1ser 
que s'il ne se rase plus - ce qui 
ne l'empêche pas de raser les au
tres - ce n'est pas là un souci de 
mode. Non, non et non. C'est sim
plement que son rasoir électrique 
est en panne : il y a plus de mousse 
dans le réservoir. 
■ Les habitués de la « Croix

Bleue » savent que Gaston a fraî
chement refait ses toilettes. Or, de
puis lors, des traces douteuses ... 
d'humidité revenaient régulièrement 
sur la cuvette des W.-C. Après 
une enquête très serrée, ·le motard
hockeyeur des peintres-cu isi niers 
montheysans a trouvé le responsa
ble : c'était Gaffion qui n'arrivait 
pas en haut ! (Précisons que le trô
ne des W.-C. de cet établissement 
survole le sol de 83 cm., soit à la 
hauteur du menton de Gaffion.) 

L'ffmour c'e:.L. 

sur l'appui des artistes suivants : " tH0,11,9 
Tambour: Pierre Nicole! (il se crèvt ~ ~ (<" 

jamais la peau et frappe fort). D·;;: -=- '." 
Grosse caisse: Les commerçantst a- ;'. f~f "" 
Noël. .. ,:;;,'i ' ~;;:f 

s' .· Triangle : Charly Launaz. 
Violon : Poupy Chervaz et G. Tauss. 
Cor : Annemarie K ... 
Scie : Roger Girard. 
Hautbois : André Seingre, Kurt Arm
bruster, Hubert Tornare. 
Piccolo : Jacky Bussien. 

~~ ; ~ ,r / L:...---'----' 

. .. ne pas l'empêcher de porter ce 
qu'elle veut 

Patrice Delacoste 

Divers 
A l'occasion de l'année écoulée, nous avons pu voir certaines personnes 
aller regarder les films suivants : 

La Foule: La Commission culturelle 
·Alerte à la Bombe : 
Deux Hommes dans la Ville : 
Pleure pâs la Bouche pleine : 
Le Magnifique : 
Les Hommes préfèrent les Blondes : 
Verdict: 
Le Chaud Lapin : 
Robin des Bois : 
Le Cerveau: 
La Virée superbe : 
Théorème: 
Le Dernier des Mohicans : 
Mon Nom est Personne : 
Touche pas à la Femme blanche : 
Le Cercle rouge : 
La Gifle: 
Il était une fois la Révolution : 
Le Mur: 
Prêtres interdits : 

"Monsieur» 
Les deux contractuels 
P.-A. Fracheboud 
Miguel Turin 
Brigadier Pannatier 
G. Tauss 
W. Guerraty 
G. Rithner 
F. Bosi 
Sa fille 
R. Savioz 
Albert Donnet 
Les plastiqueurs 
Michel Piota 
Le PDC 
Le PRDM 
Tous les Chablaisiens 
Léo Masson 
Guy Genoud 
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