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Vendredi 20 février 1976 

Programme TV pour le samedi 

16 h. Le rendez-vous de Pierre Lang 
Pierre Lang reçoit cet après-midi Mme Grandjean des Ilettes 
Thème du débat : « Pour ou contre les films cochons ? » 

17 h. 20 Présence catholique 
avec les abbés Nico Sneiders et Jean-Claude Maire 
Présentation d'un documentaire sur les prêtres ouvriers 

18 h. Téléjournal - Informations de la mi-journée 
Speaker: P. Hagen 

18 h. 20 Deux minutes avec ... 
Ce soir: Roger Girard (bon courage) 

18 h. 22 Le Francophonissime 
avec Gaston Berrini, Benjamin Imesch, Marcel Monnet, 
Louis Broggini 

19 h. Les cirques du monde 
avec ce soir le Cirque « Schreiber » et le grand dompteur 
Jacky Boussien 

20 h. A vos lettres 
Une émission de Fernand Défago et Pius Andenmatten 

20 h. 30 Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur 
avec Marius Buttet dans le rôle de la victime 

22 h. 30 Téléjournal 
(Sous toutes réserves vu l'état habituel du speaker P. Hagen 
à ces heures) 

22 h, 45 Fin des émissions 

Communiqué sportif 
La descente de Gremlich-Parten

kirschen a été renvoyée et sera 
remplacée par Foge-Chindonne, pa
tronnée par Télégiettes, la société 
qui monte. 

On en cause 
Robert Balet aurait trouvé une 

nouvelle question-piège pour faire 
échouer les candidats à l'examen 
de cafetier : « Quelle est la différen
ce entre Maret de la Taverne et 
Torrenté des Tramways ? » Il paraî
trait que personne n'a encore trou
vé. Et pourtant... Les deux ne font 
rien du tout, mais Martial Torrenté, 
lui au moins, on le voit rien faire. 

■ 
Accoudés au bar du Chablais, 

Marcel Ostrini et Jacques lngignoll 
parlent de la vie chère : 

- Mais au fait, demande lngi
gnoli, comment prévois-tu ton bud
get? 

- Et bien tu vois, c'est facile : on 
dépense environ 30 % pour le loge
ment, 30 % pour l'habillement, 40 % 
pour la nourriture et 20 % pour les 
distractions. 

- Mais alors, ça fait 120 %, de
mande Jacques étonné. 

- Ben oui, tu vois, c'est exacte
ment ce que nous dépensons. 

■ 
A en croire Claude Kalbfuss, le 

dernier-né des avocats monthey
sans, les condamnés russes à la 
chaise électrique bénéficient d'une 
faveur inconnue dans nos pays 
occidentaux : ils peuvent désormais 
choisir entre le courant continu et 
l'alternatif. 

■ 
Anne-Marie Koch reçoit un télé

phone qui lui annonce d'une ma
nière enfantine : 

- Madame, je vous téléphone 
pour vous dire que le petit Gérard 
ne viendra pas à l'école aujourd'hui. 

- Ah ! oui, et qui est à l'appa
reil ? demande Anne-Marie intri
guée. 

- C'est mon papa. 

A l'occasion des trente-cinq ans 
de musique de P. Schônbett au 
sein de !'Harmonie, nous avons pu 
effectuer ce petit pointage. Trente
cinq ans de musique, ça représente 
2350 répétitions. Ça signifie aussi 
qu'il a bu 3000 bières, qu'il a parti
cipé à 190 fêtes, qu'il a embrassé 
18 demoiselles d'honneur, qu'il a 
mangé 250 raclettes. Il s'est aussi 
fait engueuler 97 fois par Jeanine 
et il est rentré 47 fois ... lancé à la 
maison. De plus, en 35 ans, il a 
liquidé 2153 bouteilles et putzé 250 
fois son instrument (heureusement 
qu'il n'a qu'une flûte et pas une 
contrebasse). 

■ 
Une cliente entre chez Michel 

Burdevet. 
- Pardon, Monsieur, avez-vous 

du foie de veau ? 
- Mais bien sûr, Madame, lui 

répond Michel (gentiment mais déjà 
plein : il est 15 heures). 

- Et dites-moi, est-ce vrai que ça 
peut faire un excellent médica
ment? 

- Mais oui, Madame. 
- Très bien, alors donnez-m'en 

une livre. 
- Bien Madame, mais... vous 

avez une ordonnance ? 

■ 
Gérard Mottola, inventeur, avait 

acheté un nouveau clapier pour 
héberger ses lapins. Or, sitôt les 
rongeurs installés, les voici qu'ils se 
mirent à dépérir, lentement mais 
sûrement. On appela Martin, puis 
Morisod, mais rien n'y fit, les lapins 
maigrissaient ou plutôt ils ne bou
geaient plus, ne mangeaient plus 
mais buvaient beaucoup I C'est fina
lement Pierrot Hagen qui, passant 
par là, trouva le diagnostic. Mottola 
avait en effet acheté les anciens 
casiers à habits des employés S. 1. 
qu'il avait transformés en clapier et 
les lapins avaient attrapé la maladie 
du sommeil en même temps que la 
maladie de la soif. 

(Une des seules histoires authen
tiques de ce numéro.) 
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HORIZONTALEMENT 

L'année du pouvoir 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Malade dont le cas paraissait désespéré et qui continue à vivre. 

2. Frisent la facilité. - Mettre à pied. 
3. Comme le Divin Enfant. - Comme le Divin Enfant. - Aurait pu poser 

des problèmes royaux à Sally ! 
4. Se multiplie par cinq à Carnaval ! - Impossible de savoir combien de 

fois Mme Colombara l'a donné à la Clé de Sol. - Attaque le bois par 
derrière ! 

5. Choisi par les gourmands ... ou les solitaires ! - Se sont fait avoir. 
6. Capital usagé. - Pourrait être employée par un émule d'Alex Rithner. -

Opposés. 
7. Fond de teint ! - Oubliée par beaucoup d'hommes pendant Carnaval. 
8. Espérons que les Choraliens ne l'auront pas comme ça le mercredi des 

Cendres. 

VERTICALEMENT 

1. La meunière lui faisait la sérénade. 
2. A mettre de son côté. - Initiales des prénoms du gars qui nous fait 

prendre la pilule. 
3. A ronger. - Singea. 
4. Verbe inconnu du « Bout... Rions». 
5. Pas beaucoup. - Inaugura le Chemin-Creux comme piste Vita. 
6. Le droit n'y a pas droit. - Article. - Précède Cordobès. 

7. Onéreux s'il vole plus lourd que prévu. 
8. A retenti plus souvent que maintenant dans des cortèges. - Guette. 

9. Elle a souvent du cran. - Congé ancien et phonétique. 
10. Se mettent à plusieurs pour recevoir certains habits sacerdotaux. -

Pronom. 
11. Remettre à sa place ... et plutôt deux fois qu'une ! 
12. On ne leur a pas coupé le cheveu en quatre ... mais en trois. 

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

Combien de jours Jean-Marc Tornare a-t-il gardé sa voiture ? 

2 jours O 
17 jours D 
21 jours D 

Faire une croix dans la bonne case. 

Règlement du concours de mots croisés 

(D Le concours est ouvert à tout le monde sans discrimination de sexe, de 
religion, de race, de parti politique. 

@ Ainsi donc, si vous êtes borgnes, pas malins, bossus, ristous, boiteux, 
mèfles, étrangers, bourgeois, Fribourgeois, ronchons, goutteux, saoûlons, 
chômeurs, maquereaux, joueurs ou tout simplement Montheysans, parti
cipez donc au concours. 

® Les réponses justes sont à porter à l'imprimerie Montfort S. A. avant 
mercredi soir 25 au plus tard. 

© Les éventuels gagnants seront récompensés personnellement par des 
cartes libre-parcours pour tout le Carnaval. 

® En cas d'ex aequo, on ira même jusqu'à donner une carte à chaque 
vainqueur. 

@ Nous n'acceptons aucune réclamation ni aucun procès. 

(!) Il est strictement interdit d'envoyer plusieurs réponses par ménage. 
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La gauche étant à droite et le centre pas tout à fait au milieu, gouverner n'est plus une aventure de tout repos. 

Val-d'llliez 

► Pour une visite au violon du 
poste des Pâquis à Genève, 
c'est encore le vice-président de 
la commune qui vous renseigne
ra le mieux. 

► Afin de mieux le préparer pour 
sa prochaine candidature au 
Conseil communal, Francis a 
tout promis à Roger, même la 
présidence. 

► Depuis que Rémy Donnet ne fait 
plus les bistrots, ses économies 
lui ont permis d'ouvrir une auto
démolition derrière chez lui où il 
travaille enfin 24 heures sur 24. 

► Il paraît que lorsque Raoul a 
appris que ses locataires par
taient, il leur a promis 15 jours 
de vacances gratuites à Lortza, 
à condition cependant qu'ils res
tent. 

► Bravo au prieur Antony qui au
rait dit à l'issue d'une sépulture : 
« A la fin de l'office, les hon
neurs seront rendus à l'église, 
seule la famille proche et le 
défunt se rendront à pied au 
cimetière. · 

► Marius atout cœur a décidé de 
ne plus parler à la tribune pour 
laisser prier les copains. 

Comité du Carnaval 1976 
Président : ANDRÉ COTTET 
Secrétaire: MARIELLE MEIER 

Vice-président, cortège des enfants, confettis : JEAN-CHARLES COTTET 

Caissier : RÉMY COTTIER 

Cantine, locations, orchestre : 

Police, fermeture, cortège, caissiers : 

Speaker No 1 du cortège : 

Speaker No 2 du cortège : 

Sécuritas, caisse cantine : 

Presse, publicité : 

Dons, annonces : 

Journée de la presse : 

Cortège: 

Costumes: 

MICHEL BUSSIEN 

GUY FRANC 

PIERRE HAGEN 

ANDRÉ BARMAN 

WILLIAM LUY 

JEAN-CLAUDE COLOMBARA 

LÉON BUSSIEN 

ÉMILE PAHUD 

LUCIEN COPPEX 
DANIELLE VOGEL 

Journal : JEAN-MARIE BOISSARD 

Sonorisation, réception sociétés de l'extérieur: JÉRÔME PLANCHAMP 

Réception sociétés montheysannes, concours: DANIEL LACROIX 

Transports : PIERRE LEHMANN 

Hangar, construction de chars, chauffeurs: FIRMIN VANNAY 

Centre Commercial Monthey 

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

lundi 1er mars 
à 13 heures précises 

Il y aura de nombreux prix 
pour récompenser les meilleurs. 

Le jury s.era composé de membres du comité 
du Carnaval de Monthey. 

Et les parents, comme les amis, sont 
naturéllement les bienvenus. 
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Muraz 
A la découverte des personnalités 
de la région 

Nom : Le Russe 

Sobriquet : Oin ... Oin .. . 

Profession : moutonnier en chef 

Date de naissance : aucune importance 

Etat civi 1 : fréquente .. 
Origine : Chez les Torgnions 

Domicile : Au Dzéron 

Qualités : parle peu 

Défauts : timide à sang-froid , 
aime les blondes à sang ch aud 

Connaissances : chanteur apprécié, 
acteur au théâtre guignol 

De Muraz nous est parvenue la 
nouvelle sympathique que le Théâ
tre du Rovraz jouerait pour sa pro
chaine soirée une pièce de théâtre 
écrite et inspirée de la vie du vil la
ge. Nous en l ivrons donc quelques 
extraits en exc lusivi té : 

Raymond, tributaire de Léa 
(Dimanche mat in , 3 heures) 

Léa : - Où étais-tu ? 
Raymond: - Boire un verre. 
L. : - J'ai té léphoné au Dzéron 

pour savoir où tu étais. 
R. : - Oui, justement, il faudra 

arrêter ces téléph ones aux bistrots . 
Tu me fais passer pour un gamin. 

L. : - Pourquoi ? Tu es encore 
mon fils et je suis libre de savo ir où 
tu traînes. 

R. : - Arrête ton cinéma, je ne 
suis pas un gamin. Arriver à cet âge 
et se faire commander de la sorte. 

L. : - Bois seu lement des verres 
pour ton estomac et tu viendras te 
plaindre après. 

R. : - Les verres que je bois, je 
les bois de mes sous. 

L. : - Bon, et bien mange-les tes 
sous. 

R. : - J 'en ai marre, j'aurais 
mieux fait de me marier. 

L. : - Alors pourquoi tu ne le fais 
pas? 

R. : - Avec qui ? 
L. : - Celle du Dzéron. 
R. : - Oh ! alors, j'aime encore 

mieux partir aux Baléares et marier 
une Espagnole ! 

■ 
Savez-vous que ... 

- La Chorale de Muraz a vendu 
quelques vieux canards à des 
prix discount. 

- Antoine Lattion se porte bien, 
merci, malgré la crise. 
Gérard Guérin , après tant d'ef
forts et de labeur, a pu rejoindre 
le peloton des rentiers Al. 
Raymond Vannay a rompu sa 
solitude. 

- Camille Parvex fait des écono
mies. 

- Alexis Meyer cherche toujours 
l 'âme tendre. 

- Pierre Turin de la Treille est 
devenu agent immobilier. 

- Poupon a construit la tour de 
Babel. 

- Jeannot Turin a été nommé au 
comité de direction de l'hôpital. 

- Arno ld Turin a fa it cette déc lara
tion : « Pour vivre heu reux, vivons 
caché ». 

- Laurent Garraux a reçu une mé
dail le de bois pour ses 40 ans à 
la Chorale. 
On a fondé une société de Ra
pieux avec Pipo, président ; Vic
to r Turin, secrétaire ; Am i, cais
sier ; Noémi Turin, membre. 

- L'AI a décerné ses prix pou r 
l 'année 1975. Prix de bonne 
tenu e : Rufaz ; Prix de la comba
tivité : Gérard Guérin ; Prix du 
mérite : Gustave Cergneu x ; Prix 
de la montagne : Pi po. 

■ 
Contra irement à des bruits qui 

courent dans le vi ll age, Torn ay des 
bus est be l et bien repa rti à Aoste 
pour rechercher ses quatre passa
gères qu ' il a paumé lors de la foire 
de l'Ours. 

Les Evouettes 
La crise n'a pas que du mauvais : 

en effet, maintenant Josy s'occupe 
toujours des lotos et Pican peut 
crier plus fort. Victo ire est à l'AI et 
il a enfin le temps de taper ses 
deux décis. Quant à Marius le Petit, 
depuis qu 'il est au Conseil, il se 
chauffe au bois, car i l en trouve 
assez à portée. 

Vionnaz 
Les sangliers ont été nombreux 

l'automne dernier dans la région du 
Chablais valaisan , particulièrement 
sur la commune de Vionnaz. En 
plaine les dégâts du grain ont été 
minimes ; par contre, les terrains 
ont été bouleversés, surtout dans la 
partie montagne (région du Croix). 
Cependant, les spécialistes dans la 
matière n'ont pas encore pu déter
miner si ces dégâts ont été occa
sionnés seulement par les sangliers 
ou par des plus grosses bêtes, 
éventuellement montées depuis la 
Savoie. Par mesure de précaution, 
les douanes ont placé une porte à 
la frontière, et la Commission des 
alpages étudie la question de clôtu
rer les pâturages, pour éviter de 
nouveaux dégâts. ' 

La Protection de la nature 

■ 
On cherche à acheter un bus 

d'occasion pour le transport des 
fidèles à l'office dominical. Faire 
offres à : Lai-Once. 

Troistorrents 
On apprend que les sociétés de 

Troistorrents vont inscrire un deu
xième loto annuel pour permettre à 
Germain Rossier d'écouler enfin son 
vieux stock de fromage. 

■ 
La population de la Vallée remer

cie chaleureusement Hubert Ber
thoud pour l'amabilité et la cour
toisie dont il fait preuve tout au long 
de l'année au volant de son car. 

■ 
La commune de Troistorrents de

mande avec insistance aux usagers 
de la route de Propéraz de faire 
comme lorsque Aristide Tagan s'en 
occupait encore, c'est-à-dire de se 
munir de patins ou de pantoufles 
pour ne pas rayer le bitume. 

• 
L'assemblée bourgeois iale s'excu-

se auprès de Mesdames Cardis et 
Défago, conseillères communales, 
pour avoir fait aussi long pour les 
convoquer à leur hab ituelle séance 
et les assure qu'elle ne manquera 
pas de les convoquer le plus vite 
possib le l'année prochaine. 

■ 
Savez-vous pou rq uoi Paul Brunner 

a le fou-rire quand il joue au foot
bal l ? 

Réponse : Il est tellement petit 
que l'hérbe lui chatouille dessous 
les bras. 

■ 
On apprend avec plaisir à Trois

torrents la nomination de M. Charly 
Orlando au sein du comité de 
l'Union valaisanne du tourisme. Il 
paraît que Charly profitera par la 
même occasion de transformer sa 
colonie de Morgins en hôtel. 

Champéry 
Un roi aussi 

Au cours de l'élection de Miss 
Champéry 1976, le présentateur 
Charly Légeret devait poser à une 
des concurrentes la question: « De 
quel instrument joue Laurent Chape
Zay au sein de Champéry 1830? » 

Après avoir chargé un lourd silen
ce, la candidate devait laisser tom
ber : « De la caisse enregistreuse ». 

Elle n'a pas été choisie pour repré
senter Champéry à Evian. 

■ 

Plus efficace qu'un bâillon 

Ils étaient trois vaillants hoc
keyeurs champérolains dont les 
épouses engueulaient fermement les 
adversaires de leurs maris, lors des 
matches du HC Champéry. Cela al la 
si loin que nos gaillards durent 
prendre une mesure exemplaire : les 
trois épouses trop virulentes se vi
rent infliger ... deux matches de sus
pension. Ayant ensuite obtenu l'au
torisation de revenir au Centre spor
tif, elles furent sages, vraiment sa
ges, d'autant plus sages que c'était 
la finale de la Coupe de la Vièze et 
leurs favoris furent battus par... 12 
à 3 devant Monthey, l'ennemi de 
toujours. Une soirée sans entendre 
les trois amies aussi muettes que le 
distingué directeur de l'Office du 
tourisme, les spectateurs n'en sont 
par encore revenus. 

L'année du pouvoir 

Torgon 
Le 6 décembre dernier, à l' inau

guration des remontées mécaniques, 
le moment le plus solennel , pour 
certains, ne fut pas la bénédiction, 
mais la découverte des mannequins
vierges arrivés soi-disant depuis 
Berne. Si les uns se sont rincé l 'œil , 
les plus intelligents n'ont pas eu la 
même réflex ion. Chose étonnante, 
les communistes de la TV sont res
tés muets. 

Val-d' llliez 
On cherche des plastiqueurs 

On sait que la paroisse de Val
d'llliez a installé un carillon réglé 
automatiquement grâce à un systè
me électrique. Carillon trop zélé, 
puisqu 'il sonnait tous les quarts 
d'heure jusqu 'à ce que la Société 
de développement paie 500 francs 
pour le faire marcher toutes les 
heures. Cependant, le carillon est 
toujours trop bruyant pour les habi
tants - pas pour le prieur Antony 
- si bien que l'on mu rm ure que la 
Société de développement mettrait 
jusqu'à 1000 francs (pour des Val
d' llli ens ... ) pour payer des plasti
queu rs capables de faire sauter le 
clocher. Des contacts aura ient été 
pris avec ceux de Monthey qu i 
avaient fai t sauter les feux de l'ave
nue de l'Europe. 

■ 

On demandait à Gabrie l Marié
temps (couvert) s' il préférait le vol 
delta ou l'hélicoptère. " Saquenon, 
j'aime mieux l'hé licoptère : on vole 
plus haut et surtout plus long
temps! » 

Vouvry 
A la laiterie, il y a la Gazette, à la 

Tour, il y a Yvette. 

■ 
La commune de Vouvry est en 

pourparlers avec une maison du 
Ju ra pour la construction d'un caril
lon pouvant sonner pendant 4 ans 
sans être remonté. Livraison : au
tomne 1979. 

■ 

Quand le « Nouvelliste » son
ne les cloches à Aloys Copt. 

Ecrir♦ $0\IS ch. p ' 36--31257, 'à 
Pl.iblicltas, 1951-Slon 
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Programme des manifestations prévues par l'Amicale des Fribourgeois, 
dans la série cinéma de lard et de décès : 

Verrat Cru 15 mars 

12 avril 

30 avril 
17 mai 

34 juillet 
13 août 

20 août 

Vacances à Saint-Germain en laie 
Le Naufrage du Couenne-Mary 
Cabri c'est fini 
(Jour de l'indépendance fribourgeoise, pas de film) 

Lavez Maria 

1er septembre 

25 septembre 

Verrat Cru (2e tomme) 

Un P'tit Groin de Folie 
La Raie au Porc 

N. B. - Tous les films sont projetés en noir et blanc. 

La recette de la semaine : 
le gratin fribourgeois 

Beurrer le fond d'une plaque à 
gâteaux sur laquelle vous appli
querez successivement : une cou
che de merde, une couche de Fri
bourgeois, une couche de merde, 
une couche de Fribourgeois et 
ainsi sept fois de suite. Mettre 
cuire le tout au four à 120 degrés 
pendant deux heures. Passé ce 
temps, retirer du four. Si le gratin 
sent encore le Fribourgeois, alors 
rajoutez-y carrément encore une 
couche de merde. 

(Recette aimablement commu
niquée par Mme Grandjean.) 

Le prochain 
Bout. .. Rions 
paraîtra 
vendredi 27. 
Réservez-le 

Selon le tout dernier dictionnaire 
grec-fribourgeois qui vient de sortir, 
nous apprenons que Grandjean se 
traduit par Caramanlis en grec. 

Les joyeusetés de la mise en page 
à Pépi ne dans le " Journal du Haut
Lac », le lendemain d 'une défaite du 
HC Monthey. 

QUALITÉ PERNOO \llllW n'EAU VOllJM[OE PASTIS 

L'année du pouvoir 

On restaure ... 

Profitant de la période de sous-emploi que nous vivons, 
la direction de l'AOMC a confié à E. Meier la réfection de 
ses célèbres latrines. Les couleurs choisies seront le rose 
pour la maçonnerie (attention à la cédille) et bleu ciel pour 
la charpente. D'autre part, toutes les rumeurs concernant 
le rachat de cette bâtisse par le « Heimatschutz » sont 
dénuées de fondement. 
Dernières nouvelles : On apprend que les ouvriers occupés 
à la réfection ci-dessus ont dû être transportés d'urgence 
à l'hôpital pour cause d'intoxication causée par les émana
tions pestilentielles des chiottes. Leur état est jugé très 
grave. 

Le coin de la mèfle 
Tous les 32 spectateurs présents 

au match de hockey Monthey - Neu
châtel ont pu voir Pépine Colom
bara pleurer après le match. Etait
ce de l'amertume pour cette (nou
velle) défaite ? On aurait pu le 
croire, mais renseignement pris au
près de Robert Balet, il s'avère que 
les joueurs avaient cassé deux can
nes à 22 fr. 80 (de chez Breu) et 
perdu un puck à 3 fr. 50 (de chez 
Valaisport) . 

• Effectuant une visite de courtoisie 
au Pensionnat Saint-Joseph (c'était 
avant les élections). Armand Bocha
tay stoppe brusquement devant une 
statue, posée dans une niche du 
corridor. 

- Oh ! quel magnifique portrait 
du Christ, ma sœur, s'écrie-t-il en
thousiasmé. 

- Mais, voyons Monsieur le Con
seiller, s'écrie la sœur quelque peu 
outrée, ce n'est pas le Christ, mais 
saint François d'Assises. 

Continuant sa marche dans le 
couloir, Armand Bochatay avise une 
autre statue et, afin de réparer sa 
bévue, s'exclame : 

- Oh ! ma sœur, quelle superbe 
statue. N'est-ce pas saint Ignace de 
Loyola? 

- Mais non, Monsieur le Conseil
ler, c'est le Christ, lui répond sèche
ment la sœur. 

En désespoir de cause, Armand 
Bochatay remarque un tableau et, 
sûr de lui, proclame tout haut : 

- Oh ! la magnifique image de la 
Vierge que vous avez là ! 

- Mais voyons, Monsieur le Con
seiller, lui répond la nonne, ce n'est 
pas la Vierge, c'est notre mère 
supérieure ! 

On apprend de chez « Messé
gué », alias Garone droguiste, qu'il 
tient à disposition des clients des 
capotes « Franco ». Comme l'ancien 
chef d'Etat espagnol, elles sont in
crevables. 

• 
Profitant de la période de basse 

conjoncture que nous vivons, la 
Coopérative aurait l ' intention de se 
lancer dans la fabrication de porte
monnaie étanches, ceci afin de gar
der l'argent liquide. 

• Le débat politique prévu à la 
Salle de la Gare entre J. Delmonté 
et J.-M. Detorrenté a été annulé. 
Les organisateurs ont craint en effet 
que les deux orateurs ne finissent 
par s'empoigner par les cheveux ! 

• 
Tout accident a un côté positif. 

C'est ce qu'ont pu se dire les méde
cins de l'hôpital après l'accident de 
Dédé Delacoste qui ont découvert à 
cette occasion l'existence d'un nou
veau rhésus sanguin totalement in
connu jusqu'à ce jour: le Côte du 
Rhône +. Les transfusions peuvent 
même se faire dans la cuisine de 
l'hôpital. 

• 
Après ce même accident, Dédé 

aurait demandé au chauffard qui 
l'avait renversé (un Fulliérain, vous 
pensez!): 

- Combien de chevaux, cette 
voiture? 

- 40, Monsieur. 
- Alors comment voulez-vous 

qu'il n'y ait pas d'accident s'i l n'y a 
qu'un âne pour conduire 40 che
vaux. 

(Note de la réd. : Nous doutons 
que Dédé ait été capable de tant de 
finesse.) 
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Merci ... 
Au nom des passants, merci ! Au nom des visiteurs de 
notre ville, merci ! Au nom des acheteurs du primeurs 
Suard, merci ! Au nom de tous ceux qui aiment les belles 
décorations, merci ! Au nom du CADEHL, merci ! Au nom 
des habitants du quartier, merci ! Au nom des usagers du 
Cerf, merci ! Au nom du chat à Jojo Meaglia, visible sur 
la photo, merci ! 

Merci à nos autorités, à M. Giamboni, à la famille Cardis, 
à M. André Delacoste, de nous avoir gratifiés d'une si 
belle décoration. 

Fasse, leur gentillesse aidant, qu'ils reculent le plus 
longtemps possible leur décision de repeindre leur 
façade, nous offrant ainsi un reposoir dans le vent pour 
la Fête-Dieu ! 

Merci, merci encore ! 

Bouveret: leurs chansons préférées 

BÉBERT : 
GERMAINE : 
MADY : 

RIRI: 
ARTHUR : 
PAUL: 
PLANCHEREL: 

Le travail c'est la santé 

Je suis malade 

Blanche et Gaspard 

Cigarette, whisky et grosse pépée 

Elle est toujours derrière ... la négresse 

La marche à pied ... aux Evouettes 

Ah ! les filles 

L'année du pouvoir 

Marius Buttet : pour retrouver son carnet d'épargne 

J.-C. Andenmatten : pour gagner au jeu « A vos lettres » 

J.-P. Gremaud: 

J.-CI. Colombara : 

Le FC Monthey : 

G. Rithner: 

N. Leprat: 

Ph. Boissard : 

L'Harmonie : 

La Lyre: 

pour que la fermeture de son porte-monnaie reste 

coincée 

pour avoir une patinoire 

pour gagner un match à domicile 

pour voir une vierge 

pour posséder son permis de conduire en plusieurs 

exemplaires 

pour se marier 

pour obtenir de nouveaux costumes 

pour apprendre à commencer un morceau tous 

ensemble 

L'Aurore: pour faire une apparition qui justifie son subside 

Les rentiers AVS : pour enfin obtenir le quatorzième mois 

R. Cottier: pour essayer de comprendre quelque chose à la 

politique 

Cl. Kalbfuss : pour trouver une réponse valable à Alain Dupont 

G. Contat: pour retrouver une troisième jeunesse 

Kikine Miglioretti : pour arrêter de râler quand il joue aux cartes 

Sylvain Rouiller: pour ne plus gagner à la loterie à numéros 

Laiterie Bandi : pour que Denner vende la crème au même prix qu'elle 

Carla Malfanti : pour ne plus oublier de signer les pétitions contre 

l'é levage en batteries 

Carlo Boissard: pour rester encore dix ans au Grand Conseil 

Dédé Delacoste : pour apprendre à traverser la route sans se faire 
shooter 

Cl. Rouiller: pour ne plus se faire shooter en politique 

P. Hagen : pour accompagner sa femme 

Les automobilistes pour que l'on ne répare pas les feux du collège 

montheysans : si bien plastiqués 

N. Schaller: pour trouver du boulot 

Freddy Forny: pour perdre l'accent haut-valaisan 

Myriam Forny : 

Loucky Coppex : 

Breu Sports : 

idem, mais pas le même accent 

pour aller rouler des bandes Velpeau comme à 

l'hôpital 

pour s'entendre avec Valaysport 

......................................................................... , ................. . 

Vacances 
hebdomadaires 
du 14 luillet au tt aoùl 

Sacré Léo ! Il allonge même la semaine. 



Vendredi 20 février 1976 

... dans la nuit du 30 au 4, une 
équipe de chômeurs procédera à la 
taille des arbres du parc à de Courte 
à l'aide du nouveau couteau-sécateur 
pneumatique. Une dizaine de ca
mions-grues ont été mobilisés pour 
débarrasser cet amas de branches qui 
encombraient le trottoir. 

■ 

... Madame Jacqueline Schütz, lasse 
d'avoir toujours la même décoration 
(toute la gamme des dessous) sur la 
façade de son chalet à la Thièse, 
serait reconnaissante aux personnes 
qui lui suggéreraient des idées. Rien 
en noir - ça y en a assez avec Toto 
- mais des choses rouges ou vertes. 

■ 
... la Compagnie AOMC, qui dé-

tient actuellement le pompon suisse 
pour l'originalité de ses gares et hal
tes, a créé un parc exposition de 
vieux tacots près du Café des Tram
ways. Un appel va être lancé aux 
criées publiques pour que chacun 
amène une carriole sur place. 

■ 

... rentrant de commissions un peu 
tardivement, Mme Bruno Schaller se 
fait accueillir par son mari qui lui 
dit d'un air navré : 

- Figure-toi, chérie, que j'avais 
préparé le souper, mais qu'en passant 
le chien a tout mangé. 

- Mais, ça ne fait rien, de toute 
façon il était vieux et malade, ce 
chien! 

Rien d'étonnant qu'en ce temps-là les naissances étaient plus 
nombreuses qu'aujourd'hui. Pour ce prix on vous en ferait des 
enfants, pour sûr, mais au tarif d'aujourd'hui. .. 

Hôpital-Infirmerie de Monthey 
=®~.:a.a-- -

:x,o____ Month~y, le .• -.f.~~ .... 193.P 

- ·~~~·-········ ... ··-· 

Domicile 

Entré à l'h8pital le -... b..~ ----------

.... ,:-ti le . -/'d ~ --------------

f.,l. .. jours chambre particulière à Fr ...... L 
................ jours chambre commune à Fr ... . 

Taxe opératoire . . ....... .. .. ......... .... ... . 

Frais d'gpéFatierr · -~~ ~-... . . .. /~. 

Objets de pansements . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .d.. 
Médicaments ........... ... ....... . .. ... . . . ................... .. /.. .. O.. 
Visites médicales . : ..............•.......... 

Divers .. 4A_~ ....... _. . . . . . . . . . . . . . .ff"Z' 

-;s~ ......... ~ ---_-_ -_··························/# .. 

~~_<!!,7:._;7-;;,,~'·d_·· tii-'--1. __ ······················•·· 

di. 1• ,, -- -____,~ 

Acompte IL~~~ Total 

l 
Reste dO. ...••.......................... • . .. . ...... : ~}. id. 

Reçu la somme ci-dessus. 
~-

Monthey, le ____________ _ 

La Direction. 

L'année du pouvoir 

Relance bienvenue ... 
Dans le cadre de la relance, on apprend que la gare AOMC 
a bénéficié de l'attention des autorités. Cette année déjà, une 
importante étape a été réalisée et c 'est le comité de Carnaval 
qui a été chargé du gros œuvre. Il s'agissait en l'occurrence 
du changement des affiches apposées à sa façade « attrac
tive » et nous avons croqué le moment solennel de la pose 
d'une nouvelle image intitulée « Enlaidissez votre ville». Un 
moment exhaltant en vérité. 

Dans sa séance du 14 février, le 
Conseil communal : 

- autorise !'Harmonie du Chablais 
à acheter des instruments chez 
Vesin; 

- autorise Jean-Daniel Richard à 
ne plus s'annoncer au comman
dant lors des prochains exerci
ces des pompiers ; 

- attribue la réfection du toit de 
l'Hôtel de Ville à l'entreprise 
Richard-Richard-Richard ; 

- avise la population que Pascal 
Cadosch va à l'asile des vieil
lards pour travailler et non pas 
comme pensionnaire ; 

- autorise les personnes s-Uivantes 
à utiliser gratuitement la piste 
Vita : MM. Roland Perrette, Ma
rius Troillet, Rolf Faigle, Yves 
Rapaz, Paschoud de la Grappe 
d'Or et le commissaire ; 

- autorise Macherret à ôter ses 
bottes pour entrer au bistrot ; 

- prend note que ce n'est pas 
Louis Salvadet qui a repris le 
commerce d'eaux minérales de 
Georges Pichard ; 

- nomme M. Livio Ceccon garde
pêche suppléant (ça fera un 
chômeur de moins) ; 

- autorise, à titre provisoire, M . 
Roger Cherix à travailler en 
1976; 

- nomme Mme Liliane Rapaz chef
adjoint du commissariat ; 

- pour des raisons de santé, auto
rise les Valaisans à ne pas atta
cher leur ceinture de sécurité 
lorsqu'ils rentrent des séances 
de cinéma « Rex » ; 

- informe la popu lation que le 
bureau du directeur de la BCV 
ne se trouve pas à l'Union ; 

- avise les vignerons que les caves 
de la Vinicole ne sont pas au 
Chêne; 

- autorise !'Etoile sportive à ga
gner son prochain match contre 
le FC Bex; 

- autorise les membres du comité 
du Comptoir et ceux de Bex-Lier 
à se saluer pendant l'année ; 

- autorise Fritz Huwiler à pronon
cer le discours d'ouverture du 
prochain Comptoir; 

- alloue un subside supplémentai
re aux Pontonniers pour l'achat 
de gilets de sauvetage en vue de 
la prochaine sortie du Conseil 
municipal; 

- prend note avec satisfaction de 
la nouvelle devise des cafetiers : 
« N'allez pas vous faire voler 
chez les autres, venez chez 
nous»; 

- informe la population que le Sire 
de Ouin ne se trouve pas au 
sous-sol du Foyer des Dents-du
Midi ; 

- autorise le Centre de loisirs à 
organiser une manifestation en 
1976 (par exemple un loto) ; 

- rappelle à la population que 
Belin n'avait pas acheté la Pla
cette pour son exposition, mais 
seulement louée ; 

. 
informe la population qu'il a 
passé commande du téléréseau 
de la commune ; les travaux 
seront terminés en même temps 
que le nouveau collège. 
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Montre tes pinceaux, je te dirai qui tu es 

CLAUDE GIOVANOLA 

AUGUSTE DUCHOUD 

Morgins 
Il paraît qu 'à Morgins, Victor n'ai

me pas les gendarmes. 
- Pourquoi? 
- Ils lui ont infligé une forte 

contravention. 
- Pourquoi? 
- Il a dépassé le 80 à l'heure 

avec ses souliers à clous (appelés 
aussi Tricounis) devant le Chalet 
valaisan pour suivre William qui 
passait par là en avion. 

Vionnaz 
Lors de sa dernière assemblée, le 

Conseil communal de Vionnaz a 
décidé: 

- d'acheter à l'administration com
munale de Vionnaz un car de 50 
places pour le transport de ses 
employés auxiliaires et d'un four
gon pour suivre avec le ravitail
lement; 

- d'autoriser le conducteur du 
triangle de Targon de sortir son 
engin même lorsqu'il y a de la 
neige ; 

..• ou bien placidès ... 
~ 

MARCEL BORGEAUD 

CÉSAR DUCHOUD 

Le 
« Bout. .. 
Rions» 
c'est 
le pied! 

- d'acheter une première tranche 
de 5000 balais pour 1976 ; 

- que la route de Targon - Plan-de
Croix serait dorénavant balayée 
toutes les semaines et non plus 
tous les ans comme auparavant ; 

- d'appeler le torrent I'« Avençon » 

désormais le « Pot » dans son 
cours supérieur, en reconnais
sance à un grand bienfaiteur de 
Targon; 

- d'autoriser le changement de 
l'enseigne « Café du Levant » en 
« Café de la Caisse maladie » ; 

- la parution d'un journal périodi
que à l'intention de ses em
ployés communaux. Cette nou
velle revue sera intitulée « Ef
fort » et sera rédigée par Pierre 
au Seuda; 

Enfin, le Conseil communal prend 
acte avec satisfaction de la décision 
du Heimatschütz de classer l'an
cienne maison et spécialement la 
grange de Meinrad Fracheboud en 
monument historique. 

BERNARD DÉTIENNE 

FERNAND DAVES 

Monthey 
Suite à l'achat de mulets par le 

gouvernement du Ghana, l'éleveur 
viégeois offrira en plus un conseiller 
d'Etat pour 1000 mulets et le rédac
teur en chef du « Nouvelliste» pour 
2000 bêtes. 

Il 
Lors de la récente tombola des 

chômeurs, le premier prix était un 
bon pour 15 jours de travail chez 
Giovanola. Malheureusement, trois 
mois plus tard, on attend toujours 
l'heureux gagnant : il n'est pas en
core venu retirer son lot. 

■ 
Quelle est la différence entre 

Aoste et Monthey ? 
Réponse : A Aoste, il y a la foire 

de !'Ours, mais à Monthey il y a des 
ours qui font la foire . 

■ 
Influencé par la sage décision du 

Café de la Promenade, le Café de la 
Paix restera lui aussi ouvert pendant 
Carnaval, ceci afin d 'aider le comité. 

■ 
Martial Torrenté des « Tramways » 

rappelle à sa clientèle qu 'il tient en
core à sa disposition des cadeaux 
de Nouvel-An qu'i l suffit de lui de
mander quand il est là. 

■ 
Pour Georges Contai, le crétin 

prétentieux est celui qui se croit 
plus intelligent que ceux qui sont 
aussi bêtes que lui. 

■ 
■ On s'étonnait de voir Gégène 
lngignioli avaler des croûtes aux 
champignons à tout bout-de-champ 
à la Croix-Blanche. Il paraîtrait que 
depuis la nouvelle découverte de 

DÉDÉ DELACOSTE 

HAROLD MISSILIEZ 

champignons anti-alcooliques, ça 
lui permet de faire sa tournée jour
nalière sans rentrer trop plein chez 
Simonazzi. 

Les Evouettes 

On ne comprenait pas pourquoi 
Emile toussotait si souvent. On sait 
maintenant que c'est seulement 
pour se donner le temps de réflé
chir à une de ces nouvelles invar
ces des « Clins ». 

■ 
On ne sait non plus pas pourquoi 

le chien de Bertha Bussien, le pau
vre, danse pour un sucre. Par con
tre, au Bouveret, Germaine du Bel
levue danse devant les gras corni
chons, mais pour une toute autre 
histoire. 

Le Bouveret 

Pour les cours de pilotage et les 
cours de démolitions, une seule 
adresse : la mami à Gaston. 

La rédaction du Bout... Rions 
remarque avec satisfaction qu'el
le reçoit plus de lettres de Vlon
naz et de Val-d'llliez qu'elle ne 
vend de journaux dans ces deux 
villages. Si elle ne fait erreur, un 
exemplaire du journal doit être 
lu au moins par huit personnes. 
Et bien frippé, il peut encore 
même servir ... 

Elle précise aussi que tout ce 
qui lui est parvenu et qui ne 
figure pas dans la première édi
tion, paraîtra dans le numéro de 
la semaine prochaine. 

lmpr,mor,e ~lonifon SA, Momhcy 
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