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Vendredi 27 février 1976 

Monthey 
Règlement du Carnaval 1976 

Article premier. - Celui qui négli
ge d'embrasser une jolie fille est con
sidéré comme ennemi du régime. 

Art. 2. - Celui qui paie ses im
pôts se fera contrôler par un psychia
tre. 

Art. 3. - Celui qui ne danse pas 
devra prendre un remède contre le 
crétinisme. 

Art. 4, 5, 6. - Sont supprimés 
parce qu'ils font des allusions trop 
précises, savoureuses et chatouillan
tes à des personnes qui ne le mérite
raient pas et de toute façon ne com
prendraient rien et qui se fâche
raient! 

Art. 7. - Pour faire plaisir à-Paul 
Marclay, les toilettes publiques pré
vues près du vieux pont ne seront 
pàs construites. 

Art. 8. - Chaque paquet de con
fettis aura cette année un confetti 
avec un numéro. A la fin du Carna
val, nous tirerons au sort les numéros 
gagnants. La liste des prix paraîtra 
dans le prochain Bulletin communal. 

Art. 9. - II est obligatoire de 
ramener G. Contat à son domicile 
en période de Carnaval après minuit. 

A rt. 10. - II est interdit de voler 
les deux bennes à Ruppen qui seront 
disposées de chaque côté de la can
tine. 

Art. 11 . - Seul le comité de Car
naval est autorisé à vendre des passe
vite permettant de transformer les 
vieux « Bout. .. Rions » en serpentins. 

Art. 12. - Si un bistroquet vous 
offre un verre, remerciez-le et venez 
nous le dire. Nous publierons le fait. 

Art. 13. - Pour savoir l'âge d'un 
masque, ne lui tirez pas la visagère, 
mais regardez plutôt les rides du cou. 

Art. 14. - Si vous faites la ren
contre d'un beau masque, n'oubliez 
pas que les préservatifs sont les 
accessoires de l'amour masqué. 

A rt. 15. - Si votre femme veut 
absolument sortir à Carnaval, sortez 
aussi et vous pourrez enfin la contrô
ler vous-même. 

■ 

Lors de la dernière- séance du 
Conseil , Kiki Piota aurait eu des mots 
avec Alain Richard . La séance por
tait sur la nécessité de faire de nou
velles portes pour la « carrière à 
Bavarel » . Le premier était pour, le 
second était contre pour la bonne 
raison que ceux qui sont dedans ne 
peuvent plus en sortir et ceux qui 
sont dehors ne veulent pas entrer. 
Alors pourquoi des portes? 

Rachat du FC Monthey 
Suite à la récession, le FC Mon

they a joui d'une chance inespérée, 
puisque c'est en effet le Carnaval 
qui en a repris la d irection . Ceci 
ne sera pas sans provoquer quel
ques modifications lors des prochai
nes manifestations sportives. C'est 
ainsi que les spectateurs auront le 
privilège d'assister pendant la mi
temps à un sketch comique dirigé 
par Jean Emery et Adolphe Allen
bach. Le comité fera vendre en ou
tre à Rémy Défago des confettis en 
guise des sandwichs sur lesquels il 
ne faisait de toute façon aucun bé
néfice. L'élection de Miss FC Mon
they se fera après chaque match et 
en fonction des résultats, le comité 
du FC (qui est bientôt le même que 
celui du Carnaval) décidera s'il y a 
lieu de faire un concours de mas
ques pour le tirer. 

Ill 

M. J.-M. Tornare, président de 
Valdémolition , subit lui aussi la cri 
se : désormais il ne pliera plus que 
deux voitures par mois. 

■ 
Adolphe Erni et Serge Gay prê

tent leurs voitures pour le cortège 
du dimanche, les décorations sont 
déjà effectuées pour la circonstan
ce. 

I! 
Trois petites souris parlent de ski. 

Tu vois, dit la première, moi je vais 
skier à Morgins : les pistes sont 
bien et les indigènes sympathiques. 
Moi, dit la seconde, je vais toujours 
aux Crosets : il y a du soleil et c'est 
pas cher. Et bien moi, dit la troisiè
me petite souris, figurez-vous que je 
vais toujours aux Cerniers : il n'y a 
pas un chat! 

1,1 

Pour laisser la place à de jeunes 
cadres sans travail, le Conseil d'ad
ministration de l'hôpital de Monthey 
a décidé de mettre son président 
actuel à la retraite anticipée à 90 
ans. 

Placette 
La Placette décimée 

Sommer .à la Jeune Chambre éco
nomique, Fadzola à Paris, Lacroix 
au FC Monthey, Maget aux sports 
d'hiver. Le magasin n'a jamais si 
bien marché ! 

■ 
Dany Lacroix consacre le temps 

libre que lui laissent ses activités au 
FC Monthey et au comité du Carna
val, au bureau des inquiétudes, spé
cialement créé pour lui à la Placet
te. Il n'y reçoit que sur rendez-vous 
toutes les 10 minutes. 

Nos regrets 
Utilisant maladroitement un 

texte qui lui fut transmis, la 
rédaction du « Bout... Rions " a 
dépassé le stade de l'humour 
admis. 

Elle en a pris conscience et 
prie Mme Grandjean et les Fri
bourgeois en général, qui ont 
toujou rs apporté une contribu
tion appréciée à Carnaval, d'ac
cepter ses excuses et ses re
grets. 

L'année de la patinoire 

Ordre du ,trlige du dimtï1t,Ae 
29 i1vriet 1916 

1. Union instrumentale de Bex 
2. Char du Prince (comité) 
3. Char de la Justice (jugement Bonhomme Hiver) 
4. Tambours fanfare Avenir de Lausanne 
5. La ruée au Maroc (Orphéon) 
6. La Giscardienne (Harmonie municipale Monthey) 
7. Les derniers tubes de l'église (Mary-Long) 
8. Majorettes de Chambéry 
9. Fanfare française de Lausanne 

10. L'hôpital est malade (Alperôsli) 
11. La ceinture ... (Les sanglés) 
12. Ma valtouze (Colonie espagnole) 
13. La fleur de l 'âge (La Lyre de Monthey) 
14. Les cannibales (Missiliez, Maret et Cie) 
15. Le revers de la médaille {Les Carabiniers) 
16. Les Cadets de l'Elite de Vétraz 
17. Meunier tu dors (Orsat) 
18. Télé-Giettes S. A. (Ski-Club) 
19. La Guggenmusik de Morat 
20. Amin Dada (Les Fribourgeois) 
21. Les clowns de la Sentinelle d'Annemasse _ 
22. « 24 heures» c'est chouette (Journal « 24 Heures ») 
23., Nouvelle patinoire de Monthey (Hockey-Club) 
24. Fanfare de Baudry 
25. L'horlogerie est malade (Val Char S. A.) 

Conseil communal sous la loupe 
Deferr: A force de faire, j'ai le hockey. 

Besse: Je suis en baisse, à cause du gai rat (ty). 

Borella : Je suis l'intensité du Conseil . 

Delmonté: 7. 12. 76: Satom à pic, je pars sans faire de fumée noire. 

Giovanola : J'arrive plus à me défaire, j'ai un vice pour le président. 

Médico : Traduction française : Médico-communale. 

Piota : Entre chaque augmentation de taxe d'eau et d'électricité, 
je piotte. 

Rappin : Aux CFF, je monte. A la commune, je monte. Il faudra bien 
qu 'un jour je baisse mes barrières afin que je reste sur la 
bonne voie, autrement je risque de retomber dans le Conseil 
général. 

Rey-Bellet: Depuis que je suis au Conseil, je ne suis jamais autant sortie 
en public (réceptions, invitations, soirées, concerts, lotos) 
qu 'en 25 ans de vie hors politique. 

Rey-Mermet: Mon entreprise (étrangère) marche plus fac ilement, depuis 
que je suis au régime de fer. 

Rithner: 

Richard: 

Spahr: 

Schutz: 

Witschi: 

Rouge, noir, vert, qu 'est-ce que ça peut faire la couleur, 
pourvu que je réalise de bonnes affaires, même quand je 
suis au vert, même quand je brouille du noir. 

Plus social que moi ça n'existe pas. Je suis ouvrier-chef 
dans une petite entreprise. 

7. 12. 76 : Vous pouvez être sûr, je pars sans autres conseils. 

Quatre ans au PDG, quatre ans à la commune, quatre ans 
aux éclaireurs, quatre ans à la retraite : c'est pas faire du 
schuss (ski). 

Les lois, le!, agents, les règlements cantonaux, les contrac
tuels, quelles vacheries, j 'aimerai mieux être un agent can
tonal intelligent (pour les amendes afin de monter en grade). 
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La patinoire : cJest fait ! agents de la cantonale Schaller et 
Trottet en grande tenue, de nom
breuses perturbations ne nous ont 
p,as permis d'en entendre la fin . 

1976, année des élections, com
me chacun le sait, il fallait marquer 
l'événement par une réalisation -
genre nouveau cimetière - digne 
de frapper l'opinion et de rappeler 
aux jeunes générations les qualités 
créatrices de nos édiles monthey
sans. 

C'est ainsi qu 'a été réali sée, dans 
un bel esprit communautai re, la 
patinoire. Les trois grands part is 
bourgeois, les socialistes, radicaux 
·et conservateurs ont formé un front 
commun et reconnu l'ut ilité de l'œu
vre. Relevons que l'avis des chré
tiens-sociaux n'a pas été sollicité. 
Celui cle Kalbfuss non plus. Quant 
au Dr Georges Contat, al ias quand 
j 'étais étudiant, il a donné le sien 
sans qu'on le lui ait demandé. 

Grâce à la collaboration de tous 
les maîtres d'état de. la cité (on n'en 
trouvait plus aucun dans les cafés 
ce qui les rendait tristes), ce palais 
de g lace a remplacé, en un temps 
record, la zone de verdure de la 
piscine. 

Et le grand jour de l'inauguration 
est arrivé. 

Monthey, ses vieux, sa population 
active, cèux qui ne font plus rien, 
ceux qui paient des impôts et ceux 
qui n'en paient pas, tous, oubliant 
leur crosse, et qui, dès l'annonce de 
la mise en souscription , s'étaient 
rués sur les parts de membres, 
étaient de la fête. 

Ainsi donc, cette indispensable 
réalisation, tant attendue par un 
père de famille, se devait d'être 
inaugurée avec le concours de toute 
la population. La cérémonie, à l'ima
ge des Jeux olympiques, s'est dé
roulée dans la simplicité (comme du 
reste l'emprunt et le financement) et 
a débuté par un cortège haut en 
couleurs. 

Le cortège 

Entre deux haies de spectateurs, 
formées en large partie par les 
membres du HC Champéry, Michel 
Heuzé en tête, et sous les applau
dissements à tout rompre, le cor
tège traversa la ville pour emprunter 
le chemin du Nant ouvert une der
nière fois au trafic pour laisser pas
ser la « horde » joyeuse des pati
neurs. 

La musique « Les Scarfalus », 
dont les musiciens nous ont paru 
moins soûls que d'habitude, rem
place « La Lyre », décimée par la 
maladie qui sévit du côté de Mon
treux et de la Vallée, et ouvre la 
marche par une marche de belle 
venue. 

Suivent dans l'ordre : 

- Le comité des chômeurs, en 
tenue de travail, emmené par 
Willy Monnier. 

- Le comité de la piscine, en cos
tume de bain, où se détache 
harmonieusement la silhouette 

filiforme de Pierre Hagen, qui 
défile côtes à côtes, mais 70 cm. 
plus bas, avec celles du président 
Kaestli. Quant à Bernard Bugna, 
on le reconnaît de temps en 
temps avec les membres de l'As
sociation de la piscine et de 
temps en temps avec le comité 
dé la patinoire. 

- Vient ensuite une forte déléga
tion du quartier du Pu its emme
née par le procureur Amédée 
Délèze, un volumineux dossier 
sous le bras, et Robert Grau 
avec un plus petit dossier. 
Tauxe, retenu dans son carno
tzet pour faire la vaisselle de 
l'assemblée de la veille, provo
que une absence remarquée. 

Particulièrement remarqué aussi , 
le comité in-corpore du Hockey
Club Monthey avec le président : 
Pépine Colombara ; le coach 
rayonnant : Pépine Colombara ; 
le caissier : Pépine Colombara ; 
le secrétaire : Pépine Colomba
ra ; le représentant du comité de 
la patinoire : Pépine Colombara ; 
le photographe : Pépine Colom
bara ; le secrétaire des convoca
tions : Pépine Colombara ; un 
inconnu, qui ressemble à Robert 
Balet mais qui, renseignement 
pris, se trouva être Pépine Co
lombara qui lui avait emprunté la 
canadienne. Seule absence, cel
le de Jean-Claude Colombara, en 
séance avec le comité de reléga
tion de la première ligue. 

- Suivent les délégations des HC 
voisins, où se remarque notam
ment celle de Val-d ' llliez, formée 
de deux groupes distincts, d'une 
part les Perrin et, en retrait, le 
reste du comité avec, faisant la 
navette entre les deux forma
tions, l'entraîneur André Berra 
qui arbore un magnifique pull 
aux couleurs du HC Champéry. 

- le corps médical , représenté par 
le Dr Mazzone et Pilule, dont la 
démarche fière illustre la sat is
faction de l'aboutissement de 
leurs démarches. 

Ferment le cortège, en cortège, 
les représentants de la presse 
où, légèrement en avant, se 
remarque Michel Pichon, à la 
plume 24 heures sur 24, Pierre 
Chevalley, le fils d'André Luisier, 
et Pépine Colombara qui a quitté 
quelques instants le comité du 
HC. 

La manifestation 

Orateur unique pour cette jour
née, Willy Schütz étant absent de 
Monthey, le président Raymond De
ferr prend place à la Tribune (on 
s'excuse auprès du «Nouvelliste»). 

Après avoir laissé tomber un 
lourd silence, le premier communal, 
qui semblait quelque peu emprunté 
- ce qui n'a rien à voir avec l'em
prunt nécessité pour la réalisation 
- sort de sa poche un papier que 
lui a préparé Emile Puippe et s'en
vole en grandes envolées : 

Qui ne patine ... piétine ! 

« Mesdames, Messieurs, chers 
contribuables, 

» Aussi loin que remontent les 
activités de l'homme livré à la poli
tique, son sort est lié aux surfaces 
glissa_ntes et déjà nos prédéces
seurs patinaient à qui mieux mieux. 
(Applaudissements d'un père de 
famille.) Aussi est-ce avec une légi
time fierté que nous nous sommes 
efforcés de continuer dans la voie 
tracée. 

N. de la réd . - En ce qui con
cerne la p,ratique du patin, nous 
devons à la vérité de signaler l'étu
de de l'historien russe Dr Kalbfuss, 
dans laquelle l'éminent savant, con
temporain de Mao, précise que du
rant la période présidée par le Dr 
Contat, on avait abandonné le patin 
pour la luge. 

Mais revenons au discours de Me 
Deferr: 

« Cette réalisation, devait ajouter 
notre grand argentier, pardon notre 
président, est une réalisation qui 
reflète vraiment la volonté populaire. 
Je préciserai que je n'ai rien de
mandé à mes collègues socialistes 
qui, de toute façon, ne sont jamais 
d'accord, pas plus qu'aux radicaux 
qui, eux, le sont toujours. Vous 
voyez donc que cette patinoire est 
l'aboutissement de la volonté de 
chacun.» 

Il faut déplorer ici l'attitude du 
p·ublic durant cette allocution. Mal
gré le service d'ordre assuré par les 

Sitôt le discours fini, les dames 
du quartier du Puits distribuèrent 
petits fours et saucisses, alors que 
Marius Butte!, qui avait retrouvé son 
carnet au porteur, offrait le vin 
chaud, sans majoration pour la mu
sique. 

Manifestations d'ouverture 

La glace qui nous est impartie ne 
nous permet pas de nous étendre 
longuement su r la suite du program-

. me. Signalons cependant la bell~ 
victoire du club champérolain, privé 
de son entraîneur Berra qui , ce 
jour-là, jouait avec l'équipe de Val
d' llliez, sur l'équipe à Pépine. 

Malgré les nombreux spectateurs, 
évalués dans le « Journal du Haut
Lac » à quelque 504, les représen
tants du chef-lieu (renforcés par 
Trisconi, record de photo dans le 
même journal) , ont dû s'incliner sur 
le score de 11 à rien. 

On a pu suivre ensuite les évolu
tions d'Arnold Turin, le spécialiste 
de la glace propre, dans son pro
gramme court, sur une musique de 
« Vim poutze tout». 

Arnold cède alors sa glace à un 
duo comique « Les deux Jacques» , 
des cousins aux Frères Jacques, 
imitateurs internationaux de grande 
valeur qui exécutèrent leur pro
gramme sur un thème choisi : 

/ « Action pour une bonne utilisation 
des deniers publics». Remarquable 
d'ensemble, ils furent très applaudis 
par les représentants des autorités. 

Et pour terminer, le couple Maz
zone-Pilule, très remarqué au cortè
ge déjà, s'essaya dans une produc
tion que nous n'hésiterons pas de 
qualifier d'intellectuelle. Charmants, 
nos deux patineurs, dans leurs 
coquettes jupettes multicolores re
haussées par leur bronzage naturel. 
Nous aimerions les revoir à une pro
chaine occasion et nous n'hésitons 
pas à les recommander à Solange 
et Pierrot pour la revue. 

Enfin, le soir est tombé, les der
niers spectateurs ont quitté les lieux 
pour les Treize Etoiles et le quartier 
du Puits a retrouvé sa quiétude. 
Chaque Montheysan pour sa part 
pourra à nouveau regarder en face 
aussi bien les Champérolains que 
les Martignerains, puisque mainte
nant nous avons notre patinoire. 

Quelle grâce! Quelle légèreté ! 
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Sortie 
des Bourgeois 

C. 

Après la brillante manifestation 
qu'avait été la sortie des Bourgeois 
montheysans sur leurs terres de 
Tovassière, M. Jean Delmonté, l'ac
tuel président, a décidé de remettre 
ça et nous en a aimablement com
muni~ué le programme : 

7 h. 30 Messe du souvenir, planta
tion d'un sapin de Vouar
gne-Borloz à l'emplace
ment de la villa Saint
Maurice. 

8 h. 30 Départ en cars et p,ar na
tions, visite des propriétés 
et des cultures : rizières, 
cannes à sucre, maïs, oli
ves, etc. 

9 h. 30 Réception par les consuls 
des différentes nations, 
puis chants et discours en 
espéranto. 

10 h. 30 Apéro offert avec des bois
sons de chez nous : chian
ti, barbera, beaujolais, ries
ling, vodka, eau de Chin
donne et de Chalin. 

12 h. Dîner: pizzas, polenta, bu
secca. 

14 h. Jeux: boccia, belcanto, 
hornuss, roulette russe, 
garrot espagnol. 
Les gagnants pourront ser
rer la main de Jean (ce 
qui n'est pas un exploit !). 

17 h. Retour à casa (théorique
ment). 

- Les programmes seront rédigés 
en 24 langues et les interprètes 
suivants seront à disposition : 
Mottola, Broggine, Exseghy, Doï
tchionov,. Sneiders. 

- C'est M. Michel Bosi qui repré
sentera le Maroc et éventuellè
mént le Sahara occidental espa
gnol. Quant à Fernand, il mettra 
aimablement à disposition les 
camions de l'entreprise pour ce 
que certains ont déjà appelé : 
« La marche verte des Bour
geois». 

Le coin de la mèfle 

On sait que le poste de directeur 
de Malévoz (que certaines mauvai
ses langues nomment le petit Mor
gins), n'est pas une sinécure. Après 
la démission de M. Zenklusen, on a 
décidé de changer le titre de direc
teur contre celui de « garde des 
sots», comme cela se fait en Fran
ce. Mais malgré tout, on cherche 
toujours des candidats. 

■ 
L'Harmonie municipale remercie 

Me Deferr, le seul conseiller radical 
présent à son concert 1975. 

■ 
Il y aurait tellement de monde à 

midi au restaurant du Market que la 
direction envisage l'achat de four
chettes à huit dents pour que les 
clients mangent plus vite. 

Il 
Après bien des tractations dures 

et pénibles, c'est finalement la mai- -
son Giovanola Frères qui s'est adju
gée les costumes de !'Harmonie 
pour en faire des salopettes. 

■ 
La Ciba aurait fait la commande 

de 600 paires de ciseaux pour per
mettre aux ouvriers atteints par la 
èrise de couper le gazon. 

■ 
Suite à certaines nouvelles alarmis- · 

tes qui ont paru dans le Nouvell{ste 
concernant la situation financière 
précaire du FC Monthey, nous avons 
eu la chance d'avoir M. André Cot
tet au bout du fil, le petit président 
des grandes sociétés. 

- Monsieur Cottet, qu'en est-il 
des chiffres cités dans le « Nouvel
liste» ? 

- Tout à fait faux ! Il semble 
qu'il y ait là une manœuvre contre 
nous pour ne pas concurrencer le 
FC Sion. 

- Mais qu'allez-vous faire à brève 
échéance pour restreindre cette det
te-? 

- D'abord licencier Rémy Cottier, 
puis revendre les joueurs au prix où 
ils s'estiment, ce qui nous permettra 
même de faire du bénéfice. 

- Avez-vous d'autres projets qui 
vous tiennent à cœur ? 

- Oui, en effet, une fois le sauve
tage du FC terminé, j'aimerais pren
dre enfin la direction d'une société 
qui marche. 

- Et à laquelle pensez-vous parti
culièrement ? 

- A Télégiettes ou éventuellement 
aux « Carabiniers ». 

Recyclage 
Subissant la basse conjoncture 

actuelle, un grand nombre de Mon
theysans ont dû se recycler et chan
ger de métier. C'est ainsi qu 'ils ont 
changé: 
B. Détienne en détective privé 
Ch .. Maret en coureur de 10 000 m. 
Michel Burdevet P.n boucher 
G. Contat en dentiste 

--Hugonin Contat en plâtrier 
Angelo Boltaro en smoking 
Gualtierio Degrada en bourgeois 
Eugène Moix en skieur 
Ludo Dorthe en scie 
Gervais Dubuis en dégustateur de 
champignons 

L'année de la patinoire 

Succès d'une banne au sanglier 

Heureuses coïncidences 
Le sanglier visible sur la photo venait de tomber d'un camion 
qui allait livrer à une boucherie de Martigny. Première coïn
cidence : les chasseurs de la Diana se regroupaient à ce 
moment-là, après une harassante battue. Deuxième coïnci
dence : Trompe-la-Mort passait à cet endroit. Troisième coïn
cidence : il a réussi la photo. 
Note de la réd. : Le président Favre nous prie de préciser que 
le sanglier a été rendu, donc ce n'est pas le même qui marine 
dans son frigo. 

Jean Emery en meule 
Duchêne en noyer 
Michel Giovanola en chômeur 
J.-D. Girod en travailleur 
Les peintres en bâtiment 
Fernand Bosi en moniteur de 
camion-école 
Gaston Page en cafetier 
Fernand Daves en géomètre 
Othon Mabillard en maître d'autel 
J.-L. Descartes en tilleul 
L'abbé Spaeth en parfumeur 
Benjamin lmesch en interprète 
Claude Kalbfuss en tête de nègre 
Armand Mariaux en Moucky Vauthey 
D. Garrone en étudiant 
N. Sneiders en Scarfalu 
Michel Bréganti en guerrier-rose 
Marcel Bitz en vicaire 
Gilberte Bosi en Gianadda 
J.-CI. Andenmatten en homme de 
lettres 
Pierrot Favez en civil 
R. Girard en pompiste 
Dédé Delacoste en tambour major 

Troistorrents 

Pour la prochaine législature, le 
Conseil communal sera composé 
d'un seul membre en la personne 
de Joseph Mo-na-ron. Il sait tou
jours tout et il a déjà l'habitude de 
répondre à la place du président. 

■ 

Les transporteurs Norbert et Emile 
démentent formellement les bruits 
qui courent disant que Victor . et 
Jean-Marc auraient payé le dépla
cement à Albert Berrut et à son 
équipe lors de l'assemblée bour
geoisiale. Cela avait déjà été fait ! 

• 
Une importante baisse d'impôt a 

été décidée par le président, les 
biens bourgeoisiaux ne valant plus 
qu'un apéritif. 

Petites devinettes 
Comment fait-on à Malévoz pour 

reconnaître un malade d'un docteur ? 
Rép. : Les docteurs portent une 

blouse blanche. 

■ 
Quelle est la différence entre 

Sudan et Chardonnens ? 
Rép. : Aucune, ils travaillent tous 

les deux dans la tomme. 

■ 
Quelle est la différence entre A. 

Delacoste et A. T urin ? 

Rép. : Si le premier est le plus 
grand nain du monde, le second est 
le plus petit géant. 

■ 
La différence entre G. Gulden

mann et Frank Sinatra ? 

Rép. : Gérald est de 200 fr. moins 
cher pour une soirée. 

■ 
Quelle est la différence entre Ray

mond et Roger Coppex ? 

Rép. : II n'y en a point, ils sont 
absolument identiques, et surtout 
Roger. 

Le Bouveret 
Une soirée variétés ... 

A La Perle, un jury pour le moins 
fantaisiste constitué de Néness, Ar
mand Canari, Pétrolletine, etc., a élu 
la Miss Beauté Martine Chevalette. 

En production, un combat de rei
nes à mis aux prises la sommelière 
Boulotte-Boulotte de la Place avec 
Grosse Don-Don Nadine. 

En apothéose, de nombreux cou
ples de con-cu-bins et con-eu-bines 
dansaient au son de Gai. .. Gai. .. ma
rions-nous. 

■ 
A Port-Valais, on dit que le Rhône 

charrie tout, mais pas Arnold. 
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Un esprit de pionnier 

Les milieux industriels et commerciaux de toutes les nations européennes font actuellement 
un gros effort pour décrocher le marché arabe. Aussi ne faut-il pas s'étonner après l'engage
ment de Fernand Bosi comme moniteur de camion-école que notre nettoyeur national Arnold 
ait décidé de déplacer son entreprise à Rabat. Pour lui, Rat bas c'est plus commode et, 
comme il fume des Marocaines, son intégration en sera largement facilitée. Nous l'avons saisi, 
à l'aéroport de Cointrin, au moment de son embarquement avec tout son personnel. 

Petites annonces 

Il Avec des patins « Deferr » 
La glace, c'est du dessert. 

■ Particulier louerait magnifique 
peau de sanglier « alibi » pour 
ouverture de la chasse (s'adres
ser à Léo Favre). 

■ Jeune auteur dramatique échan
gerait pièce en quatre actes con
tre un trois pièces et une cuisine 
(tél. à Daniel Piota). 

■ Pour tous vos incendies, n'écri
vez plus aux pompiers, télépho
nez-leur. Travail soigné, effectué 
à domicile (se recommande, B. 
Bussien). 

■ Apprenez l'équitation par corres
pondance. Pour le galop, repre
nez la méthode du trot, mais · 
lisez trois fois plus vite (pour 
tous renseignements, voir M. Ed
mond Rouiller). 

■ A vendre boîte aux lettres pares
seuse pour levées postales tardi
ves chez Michel Rouiller, Col
lombey. 

■ Véritable révolver, imitation d'un 
jouet, effet de société indescrip
tible. A la même adresse, faux 
papiers pour faire rire les gen
darmes. En vente au bazar Trot
te!, rue du Pont. 

■ A vendre un lot de passoires 
non percées pouvant servir de 
casseroles. Chez Tschouby Fa
vre. 

■ Savez-vous pourquoi Philippe 
Trottet n'a pas été incorporé dans 
les sous-marins à l'armée ? 
Réponse : il dort la fenêtre ouverte ! 

■ Suite à certaines expériences 
amusantes, Ulysse Wœffray va se 
lancer dans le caramel mou à base 
de lait condensé. Mais cette fois, il 
ouvrira les boîtes avant de les 
chauffer ! 

Décisions 
du Conseil communal 

Réuni en séance extraordinaire, le 
Conseil communal 

- engage Paul Vogel comme inter
prète de la première équipe du 
CTT Monthey ; 

- autorise lnvotherma à changer 
sa raison sociale en Deux veaux 
thermos; 

- souhaite une bonne nuit à Pierre 
et François Garraux ; 

- félicite le chien de Marco Tor
renté d'avoir réussi les examens 
écrits au cours de sauvetage de 
Verbier; 

- autorise la Commission culturelle 
à organiser quelque chose pen
dant Carnaval ; 

- autorise l'ouverture d'un super
marché à la place de la laiterie 
Bandi; 

- demande à la secrétaire des 
cynologues d'avoir p,lus de 
chien; 

- autorise le Pensionnat Saint
Joseph à ouvrir des classes mix
tes; 

- nomme Trompe-la-Mort garde 
des sots à Malévoz ; 

- autorise les chasseurs à mettre 
des pommes dans l'entrepôt fri
gorifique loué pour les sangliers ; 

- autorise les frères Piralli à se 
parler pendant le travail ; 

remercie chaleureusement les 
employés communaux qui ont 
spontanément offert leurs heures 
supplémentaires à la Chaîne du 
Bonheur au bénéfice des chô
meurs (il y en avait trois, des 
heures, pas des chômeurs !) ; 

- offre à M. Kikine Migliorette un 
abonnement pour aller voir les 
films d'art qui passent à Bex ; 

- demande à Isabelle Masson de 
retirer son doigt du nez lors
qu'elle tap,e à la machine. 

Les histoires que raconte 
Pierrot Hagen 

Des gendarmes se marient en Valais 
(les journaux) 

A Monthey, la cérémonie qui de
vait unir Franz Wolfer à Pannatier a 
été annulée. 

Les futurs conjoints avaient le 
même con sanguin. 

• Dans l'ascenseur nouvellement 
installé à !'Hôtel de Ville (pour faci
liter la montée des contribuables 
allant réclamer chez Pottier), on 
peut lire : « Poids maximum 250 kg. 
ou un chef de service». 

Emile Puippe a précisé à Pierrot 
que cela ne le concernait pas. 

• Celle que Pierrot ne raconte pas 

A un client de !'Hôtel du Cerf qui 
s'étonnait de le voir toujours avec 
le même manteau, Pierrot Hagen 
répondit: 

L'habit ne fait pas le moine, 
c'est l'intérieur qu'il faut voir! 

- Ça doit être une belle cave, 
entend-on à une autre table ! 
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Histoires drô1les 
D 'après Andrée Bérod, on peut di

viser les femmes en trois catégories : 
celles qui voudraient maigrir, celles 
qui voudraient grossir et celles qui 
sont satisfaites de leur poids mais qui 
voudraient qu'il soit réparti différem
ment. 

* * 
Accueilli par Mme Robert Charles, 

Raymond Deferr visitait le Malévoz : 
- ... et ceci est la salle réservée 

aux maniaques de la voiture. 
- Mais, je n'en vois point! s'ex

clama le président. 
- Et non, ils sont tous sous le lit 

à faire des réparations... 1 

* * * 
D'après Charlot, Clovis Vionnet se 

serait cassé le bras en voulant répa
rer l'enseigne rouge-bon-goût du res
taurant-. Malheureusement, c'est seu
lement en arrivant en haut de l'échel
le qu'il s'est aperçu que l'échelle était 
appuyée contre le brouillard. 

D'autre part, Charlot tient à dispo
sition des fusées du Ier Août ainsi 
que des soleils. Il paraîtrait que l'on 
peut même s'en servir pour allumer 
des feux de cheminée. 

* * * 
Les habitués des Giettes vont se 

réjouir, car ils pourront désormais 
bénéficier de la télé française. En 
effet, c'est Télédis qui a racheté le 
câble des remonte-pentes de Télé
giettes pour assurer la liaison par 
câble. Quant aux assiettes, elles se
ront revendues aux Giessler pour leur 
permettre de casser quelque chose. 

Jean-Charles Cottet, surnommé 
malhonnêtement « Pétouffle », est 
prince Carnaval 1976. Il a tenu à nous 
donner quelques précisions sur sa vie. 
« Tout d'abord, c'est pas vrai que je 
pèse 112 kilos: depuis que j'ai repris 
Valaisport et que je dois à nouveau 
travailler,- j'ai perdu au moins 300 g. 
et j'en suis actuellement à 107 kilos. 
D'autre part, je tiens à préciser que 
si je coache la première équipe de 
football, c'est que je connais bien le 
football pour avoir évolué trois ans 
en juniors D (même que j'ai redoublé 
les juniors). Enfin, en ce qui concer
ne le trône de prince, on n'aura pas 
besoin de le renforcer. Je me servirai 
du siège de mon frère (N. de la réd. : 
Pas celui des élections) alors qu'il 
était président. 

* * * 
Une bonne nouvelle nous arrive 

du Café de la Promenade : malgré 
un déficit régulier en période de Car
naval, Robert Descartes a décidé de 
maintenir ouvert son café pendant 
cette période afin d'aider le comité 
de Carnaval. 

* * * 
L'OFIAMT vient de publier pour 

1976 une liste des principales zones 
industrielles des villes suisses. Pour 
Monthey, le quartier des Produits 
arrive nettement en tête, devant le 
quartier de Place. En fait, ça n'a 
rien d'étonnant si l'on sait que Jérô
me Planchamp vient de s'installer 
tout près de Martial Torrenté. On 
craint cependant que la sueur de 
ces deux fous du boulot ne fasse 
fondre les rails du tram. 
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Monthey la Jolie 

Grâce à Urbaplan, l'aspect d'un quartier de la ville a été 
heureusement modifié. La solution était très simple mais 
encore il a fallu le spécialiste pour 1-a trouver. En coupant 
l'arbre, à droite sur la photo, nos urbanistes ont redonné 
à cet endroit son aspect idyllique. 

Collombey 
Au Conseil communal 

Le Conseil communal décide : 

- de renouveler le contrat d'abon
nement avec les cambrioleurs -
le numéro du coffre ainsi que la 
cachette des clés seront indi
qués dans l'article premier du 
contrat ; 

- de recrépir la moitié de la troisiè
me façade de la cure de Muraz ; 

- d'appuyer la plainte de la Bour
geoisie auprès du Tribunal de 
Monthey pour les mesures de 
sécurité inexistantes au stand 
des Ronziers ; 

- d'accorder la patente à Bossetti 
pour débits de boissons alcooli
ques lorsque son beau-père 
Adrien Planche aura voté au 
moins une fois socialiste ; 

- d'autoriser 1è PDC à vendre aux 
soldes des vestes réversibles 
garanties jusqu'aux prochaines 
élections; 

- d'accorder un préavis favorable 
auprès du Conseil bourgeoisial 
pour la nomination de nouveaux 
bourgeois d'honneur. Comme 
tous les citoyens ont pu l'ap
prendre dans le numéro spécial 
de la «Tribune» sur la commu
ne, il s'agit des Ernach, des Fu
gisthaler, des Fellay, des Berrut, 
,des Giraud, des Lattion. 

- d'autoriser la transformation de 
certains bistrots en casinos. La 
patente est accordée jusqu'aux 
mises de 500 francs au maxi
mum. Pour tous renseignements 
supplémentaires, prière de 
s'adresser au flic communal. 

- de convoquer les futures assem
blées primaires à la grande salle 
du groupe scolaire, vu le man
que de place, le bruit du tram 
et le tintamarre des socialistes ; 

- de construire une crypte mor
tuaire à Collombey suite à la 
requête de Charlot Buttet car 
celle de Muraz n'est pas assez 
somptueuse ; 

- d'offrir au président un manuel 
de savoir-vivre pour écouter les 
propositions des citoyens ; 

Pour que liqueur passe, 

MORAND 
se surpasse ! 

Les histoires d'eau, 
c'est 

MARMILLOD 
rue du Château 

Morgins 
A Morgins, Henchoz est au chaud. 

Son plein soleil, c'est Morgins Hô
tels. Au Safari il s'oxygène non sans 
peine. Le vestiaire n'est pas fait 
pour lui plaire. Par contre sa res
ponsabilité d'encaisser ne lui fait 
pas peur. Son rôle de videur de 
chiens sans pudeur prend de l'am
pleur en présence des directeurs. 
Jamais la rage ne le g·agne, même 
plus contre la Caisse d'Epargne. 
Ses chers collègues lui offriront en 
fin de saison en guise de reconnais
sance pour sa complaisance le 45 

. tours collant « Il est toujours der
rière ... derrière ... ». 

Nouveaux sigles 
A l'occasion des prochaines échéan
ces électorales, les journaux valai
sans (excepté le Chablaisien) vont 
adopter de nouveaux sigles. Ainsi : 

HT Parti socialiste 
HV Parti radical 
RST Raymond Deferr 
AQ Aloys Copt 
FMR Alliance socialo-conservatrice 
LV Parti conservateur 
FAC Armand Bochatay 

Le spécialiste du recyclage 

Meynel Cycles 
Monthey 
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Interview de Zouzou 
Enquêtant sur la qualité des soins 

prodigués dans notre hôpital, le 
reporter du « Bout... Rions», M. Mè
fle à M .. . , a posé quelques ques
tions à M. Zouzou Gasser, le pre
mier accidenté du travail des SI 
depuis leur création (60 ans) : 
~ M. Gasser, ça va ? 
- Que ... ça va bien, mais qu'ils 

me mettent le manomètre à 6 h. le 
matin. 

- Et question nourriture ? 
- Que ... qu'il faut pas se plain-

dre, mais qu'on mange souvent des 
macaronis plats . 

- Avez-vous reçu de la visite ? 
- Que il est venu César Du-

choud. Mais qu'il a une sale tête 
de tronche que même quand il est 
de sang-froid, il est rond. 

- Et avez-vous des projets pour 
votre rétablissement? 

- Et pis que je pense aller sur 
la Côte d'Uzur. Que sinon je vais à 
Kenya ou à Safari pour voir les 
cinocéros. 

Devinettes 

- Pour qui travaille le Père Vital 
Rouiller? 

Réponse : Pour 'Télédis, c'est lui 
qui livre l'image à domicile. 

■ 
- Quelle est la différence entre 

Dominique Girod et J.-P. Copman ? 
Réponse : Aucune, ils ont tous les 

deux été mis K.-O. le même samedi 
soir. Et encore, Girod boxait devant 
son public. 

Centre Commercial Monthey 

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

lundi 1er mars 
à 13 heures précises 

Il y aura de nombreux prix 
pour récompenser les meilleurs. 

Le jury sera composé de membres du comité 
du Carnaval de Monthey. 

Et les parents, comme les amis, sont 
naturellement les bienvenus. 

[OIi P\ACETTE)~~~ 
Essence MANOR SUPER -.89 
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Vouvry 
Maurice Gillioz n'a pas été accep

té comme bourgeois de Vouvry. Il 
lui a manqué la voix au Rat Blanc. 

■ 
Tout le monde se souvient du 

mulet à Clovis Garraux : il s'arrêtait 
à toutes les pintes. Maintenant il y 
a le vélomoteur à Edouard Pellet. 

■ 
Le groupe de danse du Vieux-

Vouvry a retrouvé une nouvelle jeu
nesse depuis que Jean Péco en est 
devenu le grand patron. Il faut dire 
qu'avec les danseurs étoiles Jean 
Bonjean, Toto Vuadens et André 
Pignat, il a un noyau . de base très 
solide. Et l'amitié qui les lie ne gâte 
rien, bien au contraire. Quand ils ne 
se voient pas, ils s'écrivent ... 

Ill 
Tout le monde en Valais a tutoyé 

Denis Pot lors des élections au 
Conseil national. La seule qui lui a 
dit « Bonjour Monsieur», c'est sa 
femme qui ne l'avait plus revu de
puis un mois. 

■ 
La grippe a fait de terribles rava

ges dans les rangs des conserva-/ 
teurs à la veille de la dernière as
semblée primaire. On y présentait 
les comptes 1975 et le budget 1976. 
On ne pourra pas cette fois repro
cher à ces messieurs-dames d'avoir 
accepté les deux objets : ils étaient 
tous au lit... malââdes ! 

■ 
Firmin Vuadens, la « basse» du 

chœur d'église se souviendra, ainsi 
que « Mimi-Pinson» de la réception 
que lui a réservée « L'Amitié » à 
l'occasion de sa médaille « Bene 
Merenti » . 

Troistorrents 
A choisir 

Les « Chorgues » préféreraient 
voir sourire le couple de buralistes 
de la poste de Troistorrents que de 
voir leurs impôts diminuer l'an pro
chain. 

Nouveau à Champéry ! 
Ouverture du bar à café 

< LE POURQUOI PAS ~ 
Annonce -payée par la Société cte·s 
cafetiers de la station 

Les écrans du « Bout... Rions» 
viennent de chez 

Cretton - Télévision 

I 
1,, 

Val-d'l lliez 

On cherche du personnel 
Le CP llliez cherche encore quel

ques personnes de l'extérieur de la 
commune désirant faire partie du 
comité. 

■ 
D'autre part, on cherche une se-

crétaire pour aider au bureau des 
étrangers les jours de mauvais 
temps, ainsi que des personnes 
pour s'occuper du parc et de la 
circulation lors des soirées à la 
Grande Salle. 

• Des mauvaises langues (et il y en 
a tellement !) nous ont rapporté que 
Léon Trombert de Damien s'était 
réconcilié avec Gabriel Mariétan 
lors du dernier souper de l'AVIVO. 
Nous attendons des précisions su r 
cette réconciliation historique ! 

Collombey-Muraz 
Authentique 

• Antoine Monnard et Henri Van
nay balayaient le trottoir devant 
la Maison de commune lorsque 
Antoine Lattion et Jacques Ber
rut les interpellèrent du haut de 
la fenêtre de leur bureau : 
- Alors ! firent-ils , est-ce qu'ils 
vont bien ces balais ? 
Aux balayeurs de répondre : 
- Ils iront mieux cet automne ! 

• Quelle est la différence entre 
Jacques Berrut et J.-P. Rouiller ? 
Il n'y en a aucune car ils sont 
tous les deux « Chorgues » et de 
plus ils ont été tous les deux en 
URSS en 1975. 

• Luc Parvex a rendu sa médaille 
« Bene Merenti » et présenté sa 
démission à la Chorale de Muraz 
car il n'est plus d'accord avec le 
directeur. 

• Antoine Lattion a reçu une mon
tre en or de la commune pour 
ses années de service. Il connaî
tra ainsi exactement les heures 
de son travail. 

• Pierre Chevalley, après son pas
sage à la télé, se prend pour un 
agent de la CIA du « Nouvellis
te». 

• Charlot Buttet s'identifie à Nico
las de Flue dans toutes les as
semblées publiques. 

• Pierre Wuilloud a vendu un cer
velas payable à deux mois à 
l'hôpital de Monthey depuis que 
son copain Edgar Buttet en est 
le directeur. 

O Raymond Guérin a pris un coup 
de soleil sur les amygdales à 
force de ronchonner. 

• Louis Schmidt cherche des chô
meurs comme domestiques pour 
une période de trois mois avant 
les élections 1976. Quantité illi
mitée! 

e Pour faire face à la récession, 
Fusil S. A. s'est occupé une bon
ne partie de l'année 1975 à ins
taller les douches dans les ves
tiaires du FC. 

• Mellet est en quelque sort le 
contemporain du Carnaval de 
Monthey, puisqu'il en est à sa 
101e place. 

• Gérard Guérin, depuis qu'il est 
rentier, est un obsédé du travail 
(voir le rep0rtage de « 24 Heu
res»). 

• Le PDC est ennuyé car il y aura 
trop de Lattion comme candidats 
conseillers cet automne. 

• Pour Jeannot, le « coup de la 
panne » c'est de ne pas mettre 
de l'huile dans le moteur de 
l'Alfa Roméo. 

Champéry 

Il semble à Champéry qu'un nou
vel établissement portant la déno
mination « Pourquoi pas» déclen
che en l'esprit de tout un chacun, 
un nouveau réflexe qui pourrait être 
assimilé en une forme champérolai
ne de « l'impossible n'est pas fran
çais». 

En muzardant dans cette char
mante cité, certains exemples de 
cette façon de voir nous ont été 
signalés. 

Année bissextile, année des han
netons, c'est également une année 
électorale qui voit déjà s'accélérer 
certains palpitants vigilants et 
s'échauffer les passions de l'électo
rat. 

D'ailleurs, Chantal a déjà décidé 
de déposer ses papiers afin d'àssu
rer sa voie à Jean-Albert qui sera 
très certainement présenté comme 
candidat à la présidence par Marie
France. 

Ceci ne fait pas le beurre de tout 
le monde puisque le groupe Fritz et 
Georges a décidé de présenter con
tre ce candidat, Françoise, l'épouse 
de celui-ci. 

Comme on le voit, ces deux nou
velles patronnes de « tea-room » 
tiennent à participer activement à la 
vie de la communauté champérolai
ne. Il semblait pourtant que leur 
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intention d'ouvrir cet établissement 
ait provoqué l'opposition de quel
ques collègues compétents en ce 
genre d'affaire. Renseignements 
pris, c'est la louable intention d'évi
ter à ces demoise lles de se « casser 
la figure» qui dirigeait la main de 
ces signataires. 

Devant la volonté réaffirmée de 
Marie-France et Chantal de foncer · 
quand même, ces mêmes opposants 
ont décidé, pour les encourager, de 
leur apporter un appui total. 

Il n'est pas que le « Pourquoi 
pas» qui suscite discussions. Une 
nouvelle crêperie implantée dans le 
haut du village est très controver-
sée, sauf par Roger, du Pub, qui 
propose l'association pour y vendre 
également ses pizzas et en contre
partie, promet de vendre les crêpes 
dans une nouvelle pizzeria projetée 
en face du Farinet. 

A cette crêperie, la spécialité est 
dénommée « la crêpe Cheseaux ». 
Aux clients qui demandent des pré
cisions, Maïté répond quelles sont 
au miel et aux amandes. 

Comme on le voit, rien n'est négli
gé à Champéry pour offrir aux tou
ristes accueil, confort et service. 

Le service d'ordre parfois accueil
le le vacancier avec des papillons. 
Mais la marée-chaussée surchargée 
est, semble-t-il, aidée par notre 
député-conseiller qui a composé à 
l'intention du touriste qui se permet 
d'occuper une place de parc privée, 
le billet d'accueil suivant : 

« Le locataire de la place numéro 
12 vous «félicite » pour votre ma-

• nière de vous octroyer la place 
d'autrui. Je regrette de ne pouvoir 
vous bloquer sans bloquer _aussi une 
voiture voisine, sans quoi je n'aurais 
pas hésité à vous coincer pour vous 
apprendre la politesse ! J'attends 
que vous vous annonciez au gérant 
et que vous présentiez (c'est le mi-
nimum) vos excuses. » Signé 

■ 

Toujours dans l'intention d'offrir 
aux villégiaturistes calme, tranquil
lité et dans l'espoir que la rue de 
Champéry devienne à l'image de sa 
grande sœur Zermatt, le nouveau 
« Pourquoi pas» affiche : établisse
ment réservé aux piétons. 

Enfin, tout n'est pas rose à Cham
péry, heureusement d'ailleurs que 
certains collègues du Conseil ne 
sont pas des laxatifs, sans quoi 
c'est trois W.-C. supplémentaires 
que Marcel aurait dû construire 
dans son immeuble !'Hortensia. 

■ 

Mise au point 

Le Curling-Club Champéry-Plana
chaux (CCCP) précise qu'il n'a rien 
à voir avec les équipes portant, sur 
leurs équipements, les mêmes initia
les et qui ont remporté quelques 
médailles aux récents Jeux olympi
ques d'lnnsbruck. 
~,i;;~--~ti(:-~~~~•-~!;~~;:.~n:"J 

■ 

Devinette champérolaine 

Cuir chevelulysse, maximum 140 à 
l'heure dans le village, se déguisera 
Mardi-Gras en contravention, ac
cueille le touriste à coup de papil
lons. Qui est-ce ? 
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Lors des essais officieux durant l'installation du télé-réseau, 
quelle ne fut pas notre surprise de voir sur les différents 
canaux sélectés : 

CD TF1 : Une pré-enquête sur les pots-de-vin de Lokheed 
Electra. 

@ Suisse alémanique : L'annonce du prochain Jamboree de 
Herzogenbuchsee. 

@ A2 : TV Ecole : sexologie et maths modernes. 

© Suisse italienne : Un western : « Le Retour de Ma Dalton » 

(le colt était caché dans la pelote de laine). 

® TV romande : La voix au chapitre : dissertation sur thème 
stendhalien : le rouge et le noir. 

Q) de notre chroniqueur économique Beau Rel. 

--

·•-•'"":_..-) 

@ par Otto Schutz qui s'exp,rime en culotte courte. 

L'année de la télévision 

@ Emission qui a obtenu l'oSpahr de la Télévision. 
---== 

© Avec Marianne l'héroïne dans le rôle dé sa carrière. 

@ Faire et Déferr, c'est le rôle d'une TV bien comprise. 

MONTFORT SA TYP0-0Ff8ET MONTHEY 
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