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Epître à Kalbfuss: de l'utilité des amis 
Que tu sais bien, ô Claude, avec tes dons d'auteur 
Captiver, accrocher, manier l'électeur! 
Jadis c'était la rose, offerte aux mâchurés, 
Qu'importait la couleur, pourvu qu'ça fasse crever 
La race des bourgeois que tu mettais en pièces 
Jusqu'à ce que Carlo te file son pied aux fesses. 
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Aujourd'hui plus de rose, à peine une églantine, 
Dont ils ont, les naïfs, dégusté les épines. 
Jamais un abandon, une alliance rompue 
N'ont coûté tant de pleurs aux malheureux cocus! 
Les alliés d'autrefois crient à la trahison : 
L'amour s'est envolé ... avec les commissions. 
Et Pierre-Benoît Raboud qui se voyait déjà 
Régentant les S. 1... l 'a eu dans le baba. 
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GERM 

Sous l'appellation « Jours de Mu
sique à Monthey » notre ville a vécu 
cet été une expérience inoubliable. 
Avec comme vedette Pierre Mariétan, 
le musicien de notre ville le plus -~ 
connu à la ronde après Ulysse Wœf-
fray et Raymond Piralla et ses col-
lègues du GERM (Groupe d'Etudes 
et de Recherches Musicales) de Paris, 
la toute grosse musique a fait son 
entrée en Monthéolo. La Commission 
culturelle renforcée pour la circons
tance par la toujours Jeune Chambre 
économique avait battu le rappel des 
mélomanes pour remplir la grande 
salle du Restaurant Corso (17 places) 
afin de débattre chaque soir des expé
riences de la journée. Le premier soir 
il fallut faire quelque trente télé
phones car il n'y avait personne 
dans la salle. Finalement une dizaine 
de courageux répondirent présents ( car 
on leur avait promis le souper, mais ... 
Chut !) On réussit à faire durer cette 
soirée-débat jusqu'au petit matin à 
grand renfort de litres de blanc et de 
rouge. On rebâtit le monde à plu
sieurs reprises mais de musique on 
ne parla que très peu. Du 5 au 17 
juillet, toutes les salles communales 
étaient occupées par les musiciens
manœuvres du GERM, 3 pianos ac
cordés (dont le tout beau à queue de 
la Grande Salle), à disposition un 
matériel imposant, masses pour taper 
les tôles, limes à métaux et à bois, 
une scie, des grelots, une boille à lait, 
des marteaux, plusieurs bidons vides, 
des usines en plein travail, des bâti
ments assez hauts, la pierre des Mar
mettes et pour coordonner le tout, 
Hermann Bonvin des Travaux pu
blics. Juché sur le bâtiment Recon
fière I, un artiste hurle, siffle et joue 
de la trompette, du côté de l'UBS une 
trompe répond ; enfin là-haut sur la 
pierre des Marmettes retentit une 
longue plainte qui envahit le Cha
blais, mais horreur ; les sirènes de 
Ciba et Giovanola hurlent car c'est 
midi et pour couronner l'ensemble la 
« loco » de l'AOMC qui arrive dans 
le virage de l'hôpital envoie son 
klaxon : à notre avis c'est certaine-

ment l'échec total de l'expérience 
GERM. Tenez-vous bien, le soir lors 
du débat Pierre Mariétan déclara : 
« C'est une des plus fabuleuses réus
sites de ma carrière ! » Du coup Jean 
Delmonté se leva et fit arroser cette 
déclaration flatteuse pour notre ville. 
Les expenences succédèrent aux 
expériences durant les douze jours, 
elles furent toutes plus réussies les 
unes que les autres si bien que 
Michèle Giovanola (qui fait enfin 
partie de la Commission culturelle) 
déclara que c'était le plus beau succès 
enregistré depuis le théâtre d'Alain 
Knapp (7 personnes à la salle de la 
Gare). Mais avant de terminer, nous 
avons posé quelques questions à MM. 
Mariétan et Delmonté : 

« Bout... Rions » - Pourquoi le 
choix de Monthey ? 

M. Mariétan - Car Monthey a un 
très haut niveau culturel (547 mètres 
au-dessus de la mer). 

« B. R. » - Pourquoi n'avez-vous 
pas choisi d'autres bâtiments ? 

M. Mariétan - Nous aurions aimé 
utiliser la gare AOMC, qui pour nous 
représentait un sujet très intéressant, 
mais nous n'avons personne trouvé 
pendant plusieurs jours qui puisse 
nous renseigner. Un badeau qui pas
sait par-là (Note de la réd. : c'était un 
fleuriste) nous a avertis que ce bâti
ment allait bientôt être classé mo
nument historique et que de toute 
façon avec la peinture presque neuve 
du bâtiment, la direction refuserait 
certainement. Alors nous avons aban
donné. 

« B. R. » - Reviendrez-vous à 
Monthey? 

M. Mariétan - Bien sûr ! Surtout 
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que nous rien eu à payer et 
ça marche à chaque coup (n'oubliez 
pas que c'était la 2e fois). 

« B. R. » - M. Jean Delmonté 
pourquoi le choix du GERM ? 

M. Delmonté Depuis que 
Michèle m'a ouvert les yeux, ie fais 
tout ce qu'elle dit car elle a toujours 
raison, même quand elle a tort. 

« B. R. » - Que pensez-vous du 
GERM? 

M. Delmonté - C'est un groupe 
très complet, ils ont deux accordéo
nistes alors que les cafetiers de Mon
they n'en trouvent même pas pour 
leurs soupers de cagnottes, et bien 
sûr ils sont bon marchés (à part la 
facture du Corso pour les 12 jours). 

« B. R. » - Renouvellerez-vous 
une telle expérience ? 

M. Delmonté - On verra ce que 
Michèle décidera. 

« B. R » - M. Mariétan, qu'est-ce 
qui vous a le plus frappé durant ces 
jours de musique à Monthey ? 

M. Mariétan - C'est certainement 
(à part les coups de marteaux sur les 
mains) « Môssieur » Pius Andenmat
ten. Ce dernier, réprésentant je crois 
plusieurs sociétés dont : ex-conseiller 
général, surveillance des entreprises, 
la Société protectrice des animaux et 
de l'environnement, a cru bon de 
boire et de manger comme cinq 
durant le repas servi au Corso. 

« B. R. » - Pour co,nclure, M. Del
monté, qui aimeriez-vous voir suc
céder à la tête de la Commission 
culturelle pour continuer cette grande 
œuvre? 

M. Delmonté - J'aimerais voir 
Fernand Daves à ma place parce qu'il 
est déjà dans la culture, il a l'esprit 
tourné vers l'avenir quand il marche 
à reculons et surtout il s'y connaît en 
germes. 

« B. R. » - Nous vous remercions, 
Messieurs. 
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Troistorrents 

Belle intervention de l'agent Jaque
mettaz ! Il a réussi à surprendre des 
malandrins qui s'en prenaient aux 
magnifiques vitraux plastiques ornant 
le bar de Raphy Rouiller . 

• Urgent, à louer 2 magnifiques cham-
bres avec cuisine, fabrication à prix 
Monaron. Bar et... Barman à dispo
sition, vue imprenable sur le cime
tière, voisins discrets . 

• 
Tout travail mérite salaire: Nelly 

de l'Helvétia demande à sa fille 
Dorly: 

- Combien as-tu reçu pour ton 
travail de dépouillement ? 

- 40 francs!!! Mais 20 francs ont 
disparu pendant que je nettoyais le 
tableau noir. 

- Console-toi Dorly, 20 francs 
pour nettoyer un tableau noir, c'est 
bien payé et les autres 20 francs ne 
sont pas perdus pour tout le monde. 

& 

Affaire Cincera à Troistorrents ? 
Lors du cambriolage de l'apparte
ment de Rosalie et Alexis, un fichier 
très important a été saisi. De nom
breuses personnalités de gauche y 
figureraient dont les principales sont : 
Eugène Rossier, Clément Bellon, 
Pierrot Dubosson et Charly Orlando. 
Des jumelles, un téléscope, des ap
pareils de photo, des enregistreurs 
ainsi qu'un fusil de chasse ont été 
découverts. A l'heure où nous met
tons sous presse, l'enquête suit son 
cours. 

8 Si Gaby Berrut ne fait plus de 
courses de montagne, c'est qu'elle 
craint de rencontrer l'écho : avec 
lui, elle n'aurait pas le dernier 
mot. 

• Tout Troistorrents aura reconnu 
Isaac Marclay .en photo sur le 
« Nouvelliste » en compagnie de 
M. Steiner lors de l'inauguration 
officielle de la route de Vionnaz. 
Renseignement pris, Isaac se serait 
approché du chef des travaux pu
blics en vue d'obtenir des sub
sides pour une éventuelle cons
truction qu'il met à l'enquête pu
blique tous les 4 ans. 

Val-d'llliez 

Gabriel a mis à l 'enquête publi
que l'autorisation de construire un 
tire-flemme pour rentrer ses caisses 
depuis le village jusqu'à l'entrée de 
sa maison. 

■ 

Avis aux chômeurs ! On cherche 
éventuellement aux Crosets des 
chauffeurs de ratrac en remplace
ment, en cas de nouvelles grèves. 
Le cours d'initiation sera donné un 
jour de mauvais temps par Léon. 

Champéry 

Les Champérolains remercient 
chaleureusement le généreux nou
veau tenancier du Café du Levant 
pour la tournée offerte à la fidèle 
clientèle à l'occasion de la nouvelle 
année en remplacement du tradi 
tionnel cadeau. Il convenait de rele
ver ce geste. 
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Bex 

Ce nouvel auto-collant est apparu sur quelques 
voitures bellerines, ces derniers jours : 
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POISON 
Aux dernières nouvelles, il serait remis gratuitement 
aux automobilistes et serait en dépôt en nombre limité 
auprès de l'entreprise communale François Cadosch. 

Le monde en rat-courci 

Dans un désir d'informer toujours 
mieux ses fidèles lecteurs et dans un 
souci évident d'objectivité, notre 
rédaction s'est assurée dorénavant le 
concours des plus éminents corres
pondants de presse du moment dont 
voici en exclusivité les premières 
dépêches: 

• Salisbury - A son retour de la 
Conférence de Genève, le premier 
ministre rhodésien lan Smith a dé
claré à notre correspondant venu 
l'attendre : « Je reviens de Genève 
en étant renforcé dans mes convic
tions qu'il y a deux sortes de gens 
que je déteste : les racistes et les 
Noirs». 

• Changhaï - M. Hua Kuo Feng, 
le nouveau chef de 800 millions de 
Chinois a fini de dresser l'acte d'ac
cusation contre les radicaux révi
sionnistes, appelés aussi les « Qua
tre de Changhaï » dont Madame 
Mao Tsé-toung. Il reproche surtout 
à cette dernière de l'avoir pris pour 
un simple Péquin alors qu'il est 
maintenant le nouveau grand p'tit 
Monnier. Renseignement pris à 
Monthey, M. Monnier prétend qu'il 
n'a rien à voir avec cet individu ; 
le syndicaliste qu 'il est ne veut pas 
d'un «Jaune » dans sa descendan
ce. 

• Beyrouth - Le cessez-le-feu 
paraissant définitivement acquis 
(comme à la Taverne), on va re
construire la capitale. Par la même 
occasion, on va changer l'hymne 
national qui sera désormais la chan
son bien connue « Ah ! quel plaisir 
d'avoir une belle Beyrouth ! » 

• La Havane - Le gouverne
ment cubain a ordonné d'enlever 
toutes les statues qui restaient en
core dans les églises. Interrogé par 
notre correspondant Peppinos Co
lomb-Ara, le ministre de la Culture 
cubain, M. Fernandos Davos, a dé
claré : « On les a enlevées parce 
que, malheureusement, les Fidels 
cassent trop ! » 

Monthey 
Appel à la population 

Comme vous le savez tous, Mon
they possède, outre François Tris
coni , un deuxième Nicky Lauda en 
la personne de M. François Frache
boud qui sort souvent vainqueur des 
slaloms et des courses de côtes 

... 

qu'il entreprend. Malheureusement, 
la vieille Porsche 911 sur laquelle 
il est condamné à courir ne corres
pond plus aux exceptionnelles ca
pacités du pilote («Nouvelliste» 
dixit du 13 octobre 1976). Monthey
sans, Montheysannes, ceci vous 
concerne tous car cette gloire re
jaillit sur notre ville. C'est pourquoi 
le « Bout... Rions» a décidé d'ou
vrir une souscription pour offrir à 
ce valeureux coureur un véhicule en 
rapport avec ses dons. 

Nom:_ 

Prénom: 

Adresse: _ 

Souscription 

verse au CCP 19-6764 Fr. 

En dernière minute, nous appre
nons que le Musée des transports 
de Lucerne a contacté M. Fr. Fra
cheboud afin qu'il leur lègue son 
«os». Prudent, notre coureur attend 
le résultat de cette quête pour pren
dre une décision. Compatissant, le 
comité de Carnaval a décidé de 
donner la moitié du bénéfice fait 
sur les briquets à M. Fracheboud. 

Dimanche 13 février 1977 

Aigle 

/ 

On attendait une 11/tercédèd .. u 

c
1

eJt un vélo qui nouJ arrive! 

La ville d'Aigle, réputée sur le plan vinicole pour son « Musée du Sel », 

sera, à n'en pas douter, l'hôte d'honneur de notre Carnaval 77. Pleins 

d' idées (avant le cortège parce qu'après ils sont pleins tout court), les 

membres du comité (d'Aigle, pas ceux de Monthey) avaient décidé de faire 

ouvrir le cortège par leur ancien syndic Reitzel. Charles, le roi (je vous 

laisse finir) qu'on l'aurait appelé. Il devait se tenir bien droit (allez, ne 

souriez pas, le cortège est à 14 h. 30), la main à la hauteur de sa calvitie 

tout au long du parcours. Jusque là, tout baignait dans l 'huile (pas celle de 

la Mercédès bien sûr). C'est quand led it comité vint à Monthey pour jeter 

les dernières bases des préparatifs (ils profitèrent de se jeter quelques 

tranches de viande sèche arrosée derrière la cravate) que ça c'est gâté. 

Tout ça par la faute de nos pandores, qui s'étaient postés dans un wagon 

neuf de l'AOMC. Et parlez de l'intransigeance de nos détraqués du radar. 

La vitesse à cet endroit étant limitée à 60 à l'heure, et, étant parti en retard 

comme d'habitude, notre président-directeur général de la Braderie d'Aigle 

passait allégrement du 105 km/heure (histoire de gagner 5 minutes sur son 
quart d'heure de retard). 

- Naturellement, avec mes plaques vaudoises, devait-il avouer, je n'ai pas 
échapper .. . 

Et c'est la raison pour laquelle, lors du 102e cortège du Carnaval monthey

san du 20 février, c'est à vélo (cliché qu'il nous a aimablement transmis) 

qu'il passera entre deux haies de spectateurs. On l'applaudira bien fort. 
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Jeu de loi 
montheysan 
(offert par la Basoche du district) 

27 

6 
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MESSÉGUÉ-

33 34 35 

Ce jeu se joue normalement à quatre. 

1 bis. On peut jouer à quinze, soit sept radicaux, cinq ristous 
et trois socialistes. 

2. Ce jeu peut servir à meubler de longues et mornes assemblées. 

3. Chaque joueur ne dispose que d'un pion et d'un dé. 

4. Les joueurs qui n'ont pas réussi à boucler le parcours en six heures 
sont éliminés. 

5. Les commerçants concernés peuvent envoyer des dons à Terre des 
Hommes. 

25 

5 4 

1 
Jeu de loi montheysan 
1. Vous êtes à Malévoz. Pour partir, faites un 1 et retirez votre dé. 

2. En face de l'église, plouf, c'est A. Cescato en livraison qui vous 
rentre dedans. Retour au 1. 

3. Vous avez échappé à Cescato et vous croyez vous en sortir comme 
ça. Cette fois, c'est Cattanéo qui vous choppe. Bien fait ! Ah ! joli ! 
Retour au 1. 

4. Vous parquez devant le Cerf et oubliez votre parcomètre. Bouby Rast 
heureusement ne l'a pas oublié. Départ à la case 22. 

5. Bernina, vous allez être battu à plate couture. Sautez à la case 8. 

6. AOMC : la correspondance vous fait attendre et sauter 2 tours de dé. 

7. Placette, arrêt Sommaire. Pour gagner un tour, vous pouvez faire la 
Croix. Continuez ! 

8. Michel Bussien : Pataud le Saint-Bernard est sur le balcon. Vite à la 
case suivante, si vous tenez à votre bénard. 

9. Guy Rouiller : le temps d'enlever un billon de votre capot vous fait 
perdre un tour. 

10. Ciba-Geigy: voir case 15 (continuez). 

11. Chez Calixte : Calixte s'entraîne à l'accordéon dans sa cuisine : 
sautez vite trois cases ! 

12. Kiosque Rouiller: la patronne vous raconte les dernières nouvelles 
contre votre gré. Patientez un tour. 

13. Corso: vous attendez la tournée du patron et perdez trois tours pour 
rien. 

14. Droguerie Garrone : vous n'avez pas compris le witz du patron. 
Ça ne fait rien, nous non plus. Continuez. 

15. Martin Fromages: ça sent le camembert de 1958. Fuyez d'une case. 

16. Donnet Auto-Ecole: vite un verre au Cheval-Blanc. Vous perdez 
un tour. 

17. Laiterie Centrale: prenez-en de la graine et sautez au 20. 



~ ,, . 

L'année de l'entente 

15 Il 

6. Pou r ceux qui joueraient à l'argent, le " Bout.. . Rions .. décline toute 
responsabilité en cas de perte de maison, de voiture ou de femme 

7 Les perdants n ont qu'à s'en prendre à eux•mêmes ils n'avaient pas 
besoin de jouer 

8. Il est strictement interdit de faire des moustaches aux personnages 
représentés sur le jeu, ils sont déjà assez moches comme ça. 

9. Au cas où ce jeu ne vous plairait pas, Georges Hardy attend toujours 
des candidats pour l'émission i• A vos lettres ., 

10. Pour les personnes qui n'ont pas eu de cases, nous les avisons qu 'i l 
en reste des libres à la poste. 

2 
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18. Café Central : un Suisse sort de l 'établissement, arrosez ça 

et attendez un tour. 

19. Veillon change à 85, gain de deux cases. 

20. Café de la Place : le sourire de la patronne vous laisse baba. 
Restez trois tours pour admirer. 

21. Crédit Suisse : c'est sans intérêt, vous passez. 

22. Poste de police, lieu accueillant. Attendez trois tours. 

23. Taverne : Détienne boit un verre, il n'y a plus de place. Continuez. 

24. Rien, c 'est la case à Mouki Vauthey. Continuez. 

25. Droguerie Marclay : pour repartir, attendez quatre ans (tours). 

26. Fernand Bosi fait le pied de grue. Vous en êtes tout retourné. 
Allez au numéro 33. 

27. Cheval-Blanc : vous tombez dans le carnotzet. Attendez deux tours. 

28. Devant chez Robert Grau, vous avez des ampoules aux pieds. 
Attendez un tour. 

29. Pharmacie Rabaud : vous cherchez une vendeuse. Elles causent 
entre elles, vous perdez un tour. 

30. Café du Nord : Georges fait la cave. Continuez ! 

I 
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31 . Bruno lmoberdorf vous aiguille sur la case suivante. Mais le temps 
d'avoir compris son explication et vous avez perdu un tour. 

32. Chez Küderli , il vous faut six crosses de 8. Ça vous prend cinq tours 
(hélas). 

33. Dr Mazzone: laissez passer douze Val-d'llliens avant vous. 
Allez patienter au Chablais à la case suivante. 

34. Chablais : faites comme Gérald Guldenmann, passez rapidement. 

35. Au Sportif, Roger Girard vous rentre dedans en douves de tonneau. 
Retournez chez le Dr Mazzone, case 33. 

36. Vous cherchez du travail chez Giovanola. Ap rès deux tours d'attente, 
on vous envoie chez Raymond Deferr. 

37. Les Mangettes : on vous joue un tour de cochon, mais comme vous 
travaillez à la Ciba, les odeurs ne vous incommodent pas. Avancez 
de deux cases. 

38. Satom : brûlez cette étape (continuez). 

39. Bureau des contributions : Yves Pottier vous fait des reprises. 
Gagnez la dernière étape en slip. 

40. Si vous êtes arrivé ici après tout ce que vous avez subi, vous êtes 
bon pour retourner, soit à la case 1, soit à la Berclaz ... 
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Page junior 

Au grand cirque du Reposieux (ou la salle de gym à Raymond) : 

Voici donc, par notre service re
portage, un bref aperçu des différents 
numéros qui nous ont charmés durant 
cette soirée, qui sera marquée d'une 
pierre blanche (Pierre à Dzo repeinte 
par nos célèbres barbouilleurs lo
caux : Ernest, Campiotti, Zaza et 
compagnie) dans la culture mon
theysanne. 

Dans le parc à voitures, Margue
rite Biollay, organisatrice de toutes 
les manifestations du quartier, en 
tenue de pompier, place les véhicules 
et fait circuler les piétons. Ener
gique! 

Devant la porte, Savioz chante : 
« Entrez, entrez et vous verrez ... » 
C'est le bateleur de charme, annon
çant les plus extraordinaires numé
ros. 

Mme Hagen tient la caisse (pas 
celle de Pierrot !) et, plus tard dans 
la soirée, elle se métamorphosera en 
danseuse sur corde... à vélo, bien 
entendu. 

A l'intérieur, Coppex (Raymond), 
déguisé en M. Loyal, d'abord parce 
qu'il est le seul qui a suffisamment 
de prestance, puis il ne dit jamais de 
blagues et, de toute manière, il n'a 
pas voulu prêter son sifflet. 

Premier numéro ! Le dressage des 
otaries et des phoques de la Société 
de sauvetage de Saint-Gingolph, pré
senté par Duchoud, costumé en 
« dame de nage ». 

Paratte, en Petit Poucet, porte la 
pancarte du sketch suivant, pour
suivi par Frossard (enfin un grand 
homme dans le Parti socialiste) en 
Géant avec ses bottes de 7 lieues. 

Deuxième numéro ! Hugentobler, 
travesti en Bavarois, bretelles et pan
talons de peau d'âne, petit chapeau 
tyrolien... lance des flèches à l'ar
balète, sur cible humaine ... « drès tif
fizile ! ! ! » Disons qu'il est aidé par 
ses antécédents dans les guerres de 
70, 14-18, 39-45 et que la jeune per
sonne choisie pour cible, Mlle Du
bosson, est suffisamment petite pour 
qu'Emile soit sûr de la louper ! 

Numéro Trois. Les arts martiaux 
avec Bapst, en samouraï dans une 
démonstration époustouflante de 
« Joseï-Kan-Budo. AAAhhh ! » 

Quatre. Jourdan en voyante extra
lucide dans la « boule de cristal » : 

« En 77, il y aura des Ovnies par
tout, je vois un débarquement d'extra
terrestres, la fin du Monde ... » 

Cinq. Au dressage du gorille, ie 

vous le donne en mille : Bréganti (en 
gorille, pas en dresseur) dans sa cage, 
le poil droit, l'œil hargneux, comme 
à une assemblée du Cade-Hl! 

Six. Parvex (Maurice), l'homme
orchestre du district, tambour devant, 
trompette en bouche, cymbales entre 
les jambes, chapeau à grelots, nous 
joue : « Good save the Queen », satis
faisant ainsi à la nouvelle devise 
« ODIS-moi qui mal y pense». 

Comme dans tout spectacle qui se 
respecte, en vedette américaine, un 
chanteur d'opéra : Micheli, dans une 
interprétation sublime de la chanson 
« Dix petits négrillons » ; le chœur 
est formé de Salamolard et Zwissig, 
pour l'unité de la couleur ... 

Détienne (Albert), notre coureur de 
fond et de charme, verse la sciure 
pour éponger les conneries à Ray
mond. 

Mais, c'est bientôt la fin du spec
tacle. 

D'un œil sévère, la moustache plus 
noire que jamais, Bonvin, le nouveau 
concierge, surveille la sortie. Pas fou, 
cet homme, il a choisi la bonne solu
tion : diriger 400 petits, c'est plus 
facile que chaperonner un grand 
gamin : Gianadda ! Et puis, à la 
commune, il est au moins sûr d'être 
payé. 

Quelle soirée inoubliable ! 
Gageons que l'an prochain, juste 

avant Carnaval, ces artistes du Re
posieux sauront trouver une nouvelle 
formule pour nous amuser encore 
une fois. Le p'tit rapporteur 
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Tout savoir sur la TVA 

Comme vous le savez très certai
nement, le Conseil fédéral a décidé 
d'appliquer dorénavant un impôt 
nouveau intitulé TV A. Mais, au fait, 
de quoi s'agit-il, que se cache-t-il 
derrière ces trois lettres banales. Est
ce que Berne essayerait de nous refi
ler l'article sur la TV que Troistor
rents et Val-d'Illiez avaient risqué 

d'accepter vo1c1 quelques semaines? 
Et bien non ! TV A signifie tout bête
ment : taxe à la valeur ajoutée. Vous 
comprendrez aisément son mécanis
me après quelques explications. Et 
vous remarquerez que ce n'est fina
lement pas si sorcier : j'en veux pour 
preuve que les Français et même les 
Belges l'ont comprise cette TV A. 

Alors pour tous les Suisses qui 
aimeraient se faire à cette nouvelle 

forme d'imposition, je rappellerai que 
la TV A est tout simplement la taxe 
à la valeur ajoutée. En clair, ça veut 
dire que plus vous ajoutez de taxes 
à la valeur, plus la valeur de la taxe 
vient s'ajouter à la valeur sur la
quelle sera calculée la taxe à laquelle 
il faudra ensuite ajouter la valeur de 
la taxe à la valeur ajoutée. 

Par exemple, et nous prendrons un 
exemple simple que vous compren-
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drez plus aisément: si l'on admet que 
A représente la valeur de la taxe 
ajoutée et B la taxe de la valeur qu'il 
faut ajouter à la valeur totale ajou
tée, y compris et cela va de soi, la 
taxe, on obtient alors une inconnue 
du type AB-BA qui est finalement le 
ba-ba de la TV A. 

Si vous allez dans n'importe quelle 
droguerie pour acheter une bouteille 
de parfum à 12 fr. 50, ce qui est con
sidéré comme un produit de luxe et 
que la marge bénéficiaire soit de 
3 fr., ce qui m'étonnerait beaucoup 
du peu, vous paierez donc une taxe 
à la valeur ajoutée de 9 % sur le 
bénéfice, égale à 27 et. qui portera 
le prix du flacon à 12 fr. 77 que l'on 
augmentera à 12 fr. 80 parce que 
malheureusement en Suisse il n'y a 
plus de sous rouges pour rendre au 
client exactement ce qu'on lui doit. 

Il vous suffira donc de soustraire 
la valeur de la taxe à la valeur ajou
tée du montant de la valeur de votre 
achat, déduction faite de la taxe ajou
tée à sa valeur pour découvrir sans 
effort la valeur de votre achat sur la 
base de laquelle il vous sera ensuite 
facile de calculer la valeur de la taxe 
ajoutée, augmentée de la taxe sur la 
valeur totale, compte tenu de la va
leur de la taxe ajoutée à la valeur de 
votre achat. 

Il est possible de contrôler les cal
culs en faisant les opérations en sens 
inverse. Si vous arrivez à un prix 
inférieur à celui que vous aviez au 
départ, recommencez alors plus cal
mement car vous vous êtes complè
tement gourrés. 

Petits potins des Giettes 

Les Giettes, la station qui monte et 
redescend comme les remontées 
mécaniques des Cerniers. 

► Ph. Daves : souhaiterait que la 
clientèle qui vient pour croûter 
ne lui demande pas toujours des 
menus qu 'i l n'a pas. Son vœu le 
plus cher cependant, c'est de 
trouver une sommelière en des
sus de 14 ans avec un sourire 
qui pourrait remplacer celui de 
Suzanne. 

► Charlot Grau : cherche une éta
ble pour caser ses moutons pen
dant l 'h iver. Expérience faite, il 
a trouvé que le bar à café n'était 
pas un endroit idéal pour un tel 
élevage. Jean-Jacques passe en
core ... 

► W. Sunier : aimerait suivre quel
ques cours de danse pour ne 
plus marcher sur les pieds des 
autres danseurs. 

► Léo Favre : le termite de la Diana 
Suisse. Pourquoi ce caractère à 
la Franz Weber? Sénilité préco
ce ou manque de gibier ? Seule ... 
Emie le sait. 

► Michel Glassey : sort plus sou
vent son chien que Juju. Son 
sport favori reste quand même 
la luge. 

► Gaston Chevaux: contrairement 
à ce que l'on pourrait croire, n'a 
jamais pris le mors aux dents 
pour se passer du boulot, des 
Giettes, de son chien, de Made
lon ; pas de cartes cependant. 



L'année de l'entente 

Grande nouvelle 
« Caméra-Sports » consacre sa 

prochaine émission au Basketball
Club de Monthey. C'est la prési
dente, Mme Monique Spagnoli (alias 
« Four à pain»), qui a été intervie
wée, et qui nous a annoncé la nou
velle, en nous disant que c'était un 
secret. Comme normalement elle 
devait rien dire, on a promis de pas 
redire ; nous comptons sur vous 
pour pas aller y redire plus loin ... 

Pour qu'il n'y ait pas de « blanc» 
durant l'émission (pas le vin mais le 
trou de mémoire), une répétition 
générale a eu lieu. Vu le débit de 
Mme Spagnoli, 950 mots-minute, M. 
Vité de la TV a eu, paraît-il, de la 
matière pour deux émissions. 

Nous reproduisons ici un bref 
extrait de cette interview mémora
ble: 

La TV: - Pourquoi votre mari 
a-t-il accepté la présidence du bas
ket? 

Mme S.: - Pour occuper son 
temps lorsque je suis : à l'école, au 
ping-pong, au tennis, à la piscine, 
à ski, au club de scrable, au club 
de yass et au bistrot. 

La TV: - Cette nouvelle respon
sabilité a-t-elle modifié votre exis
tence? 

Mme S. : Fatalement, car j'ai 
moins de bouteilles dans mon bar 
mais plus de copains. J'ai moins 
d'heures de sommeil mais beaucoup 
plus d'animation chez moi. 

La TV : - Avez-vous des nouvel
les de David, le premier Américain 
qui a joué dans l'équipe de basket ? 

Mme S. : - Je viens de recevoir 
une lettre de remerciements, pour la 
mini que le club lui a offert. 

La TV : - Parlez-nous de Schel
don Parker, qui joue dans l'équipe ? 

Mme S. : - C'est un long sujet 
sur lequel je ne peux m'étendre ... 
(étant donné le minutage de l'émis
sion). En résumé, je dirais que son 
charme est directement proportion
nel à sa taille. 

La TV: - Et votre vie de famille 
dans tout ça ? 

Mme S. : - Aucun problème, 
nous avons réussi à préserver l'inti
mité de notre couple. En général, 
à 5 heures du matin les copains 
s'en vont et ne reviennent jamais 
avant l'heure de l'apéro, soit peu 
avant midi. Mon mari est très heu
reux, nous venons de fêter notre 
anniversaire de mariage en tête à 
tête avec un joueur de basket. 

La TV: - Avez-vous des projets 
d'avenir? 

Mme S. : - Nous en avons plu
sieurs. Celui qui me tient le plus à 
cœur c'est de faire plaisir à mes 
amies qui veulent voir !'Américain ... 
A cet effet, je vais organiser une 
journée porte ouverte chez moi. 

(N. de la réd. du « Bout... Rions » : 

l'interview intégrale est programmée 
sur la chaîne romande, le mercredi 
des Cendres, à 7 h. 30.) ............................................................................................ , 

Monthey 
Décisions 

du Conseil communal 
Réuni en séance plénière et dans 

sa nouvelle formation, le Conseil 
communal a décidé ce qui suit. 

Il autorise : 
- Albert Cattanéo à payer une 

tournée; 
- « King-Kong », alias Frédy Forny, 

à casser les prix plutôt que les 
cendriers de son établissement 
lors du souper de cagnotte ; 

- Gérald Guldenmann à jouer jus
qu'à minuit à Nouvel-An dans le 
même établissement ; 

- Mme Cécile Besse à remplacer 
le pilier central de son établis
sement par Mme Morisod ou 
éventuellement Michel Vionnet ; 

- M. Veillon, bijoutier, à agrandir 
son magasin et à absorber le 
poste de police ; 

- Paul Delaurens à aller voir « His
toire d'O »; 

- Michel Peney à passer le permis 
taxi pour rentrer Louis Bertona 
après les répétitions de !'Harmo
nie; 

- Nicole Rithner à Meynet butiner 
Patrice; 

- les S. 1. à mettre de l'eau dans 
les tuyaux des pompiers ; 
les fils de Léonce Delaloye à 
rester à Lausanne ; 

M. Lucky Coppex à se marier 
(sur préavis favorable de M. Phi
lippe Boissard). 
Il nomme M. Zouzou Gasser 
membre de la Commission de 
paroisse de Choëx pour discuter 
avec le chanoine Dayer. 

- Il décide de ne plus enterrer les 
Haut-Valaisans. Ils sont tellement 
tordus que dorénavant on les vis
sera. 
Il demande à M. Groba de ne 
plus faire de remarques à Emile 
Mignot : ça le fait rougir. 

- Il décide de couvrir le toit de la 
future patinoire avec des hypo
thèques. 

Entendu dans la classe de M. 
Stubenvoll. 

- Quel est le plus grand Bois de 
Suisse ? Qui peut répondre ? 

- Le Bois-Noir, Monsieur, répond 
un élève. 

-Non! 
- Moi , M'sieur, j'sais, c'est le 

Bois de Finges ! 
- Non ! Et toi au fond de la clas

se, tu sais? 
- Ouais, c'est le Bois-Mermet. 
- Comment ça, le Bois-Mermet ? 

C'est pas un bois. 
- Ben si, la preuve, c'est que 

papa, ça fait trois ans qu'il est parti 
aux champignons et il n'est pas en
core de retour! 

les Evouettes 
On aurait pu croire que la non

réélection de Gustave Seydoux l'au
rait touché. 

Et ! bien non, il pourra se consa
crer entièrement désormais à sa tâche 
d'ingénieur aux Pierres scientifiques. 

Il 

Un bon conseil à Charles Tambo
rini : arrêter de perdre son temps à 
compter et à recompter ses ronds, 
mais plutôt faire un peu plus de 
« Gymnastique ». 

■ 

On ne voit jamais Je roi de la col
line et beaucoup se sont demandé s'il 
se prenait pour l'ermite Nicolas de 
Flüe. A la seule différence, que le 
saint Nicolas s'était retiré pour prier, 
tandis que Joël Curdy, lui, c'est pour 
ne rien lâcher. 

■ 

Aux Evouettes, les « Clin » sont 
comme les limaçons : partout où ils 
passent, ils laissent des traces. 

■ 

Depuis que l'inspecteur Sniff a 
quitté la commune, il va devoir re
tourner à la Râpe. 

Troistorrents 

Les Jeux olympiques à Troistor
rents ont donné l'an passé, dans la 
catégorie des plus de 200 cuites, les 
résultats suivants : Bénatier, médaille 
d'or ; Hubert le Grand, médaille 
d'argent ; Gigi Collet, médaille de 
bronze. 

* * * 
Le rêve à Octave, ce serait d'être 

un jour conseiller communal et fon
dé de pouvoir Ciba pour n'avoir plus 
à saluer les gens. 

* * * 
Il y avait tellement de skieurs à la 

Foilleuse Je 1er janvier que la direc
tion a dû installer des lits pour que 
les employés épuisés puissent dormir 
sur place. 

* * * 
Le premier souci d'Huguette pour 

l'année 1977 fut de renouveler son 
contrat chez la coiffeuse. 

* * * 
Gérard Rouiller de Félix a fait 

une demande de crédit auprès du 
Service des améliorations foncières 
afin de pouvoir s'acheter une ser
viette pour ranger les dossiers con
cernant la future route « Les Fahys -
Le To ». Il désirerait également 
qu'elle soit assez grande (la serviette) 
pour qu'elle puisse contenir les for
mules de recours qu'il a formulé 
contre ce projet. 

* * * 
Joseph de Charles informe ses 

amis de Chenarlier que son accident 
n'a aucun rapport avec le dernier 
combat de reines bagnardes au 
Comptoir de Martigny. 

* * * 
Hiver mouvementé chez Georges. 

Le 1er janvier, il y avait autant de 
clients que de skieurs à la Foilleuse, 
et de plus, pas de personnel. Le pa
tron a dû travai:ler. 
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Vouvry 

Un peu de modestie, 
que diable! 

Il paraît que Dupont (entre deux 
séances) se fait faire, à Berne, des 
bretelles sur mesure - des fois 
qu'il serait invité au cortège de la 
Fête des Vignerons - , il a peur de 
perdre ses boutons de braguette 
avant Chevallaz. 

Histoire de Miquais 

Un Miquais : - On a entendu 
dire qu'en Miex on allait construire 
un salon de coiffure super-luxe. 

Jacques Delavy : - Ah ! oui ! 
Un autre . Miquais : - Oui... les 

Tzinos se montent tellement le cou 
qu'on ne pourra leur couper les 
cheveux que depuis ici en-haut. 

Bex et environs 

Sur demande des intéressés, la 
Commission sports et loisirs, au 
cours de sa dernière séance, a déli
vré les autorisations suivantes : 

M. Henri Desarzens : imiter les 
autruches, c'est-à-dire fermer les 
yeux pour mieux s'écouter parler 
lors de ses trop nombreux discours. 

MM. Vuagniaux et Wütrich : aller 
un peu moins souvent aux séances 
du Conseil communal, ils pourraient 
se fatiguer. 

Mme Plumettaz : prendre des 
cours de sténo pour mieux préparer 
les discours de son mari. 

M. Aimé Desarzens : aimer, aimer, 
aimer, aimer ... 

M. Daniel Bochud: planter une 
double haie de peupliers autour de 
son habitation pour ne plus voir ses 
voisins. 

M. Olivier Rappaz : engager une 
secrétaire, si possible étrangère, 
bien roulée indispensable, spéciali
sée dans les soustractions, pour 
gérance d'un complexe scolaire 
ultra-moderne avec piscine. 

M. Jean-Pierre Marlétaz: mourir 
d'amour ... 

M. Abraham Ascher : être néga
tif... négatif... négatif ... 

Val-d'llliez 

Il n'est pas étonnant que le PDC 
ait perdu des voix lors des derniè
res élections communales, vu que 
son président P. Gex-Fabry a lutté 
et cabalé avec beaucoup de bonne 
volonté pour le Parti radical. Ses 
interventions ayant porté leurs fruits, 
nous lui souhaitons une chance de 
fer dans quatre ans. 

■ 

Le comité de la Société de déve
loppement a décidé d'abaisser le 
montant de la taxe de séjour pour 
favoriser la location des chalets, 
surtout l'été. 

■ 

Il paraît que les producteurs va
laisans ont de la peine à livrer suffi
samment de pomme à Val-d ' llliez 
depuis que Marthe, Monique et Jo
sette ont leur mari au Conseil com
munal. 



L'année de l'entente 

Pour les nouveaux arrivants à Monthey, le « Bout... Rions» leur propose les 
comités des nouvelles sociétés non inscrites au GSM. 

La Main tendue : Président: Yves Pottier 
Tschouby Favre 
Lucien Rabaud 

Vice-président : 
Caissiers: 

Ernest Meier 
Le secrétariat est assuré par la 
commune de Monthey. 

Les Fous du volant : Cette société ne comptant que très peu 
de membres, toutes les charges du 
com ité sont assumées par A. Cescato 
et A. Cattanéo. 

Les Fous du boulot : 

L'Amicale des incompris 
et des mal-aimés : 

La Protection de la jeune fille : 

La Nouvelle Gazette de Monthey : 
(En vente tous les matins 
à !'Hôtel de la Gare, dès 8 heures) 

Société gastronomique 
« La Grande Bouffe » : 

Président: 
Vice-président : 
Secrétaire : 
Caissier: 

Président: 
Vice-président : 
Secrétaire : 
Caissier: 

Président: 
Vice-président : 
Secrétaire : 

Président: 
Vice-président : 
Secrétaire : 
Caissiers: 

Président: 
Vice-président : 
Secrétaire : 
Caissier: 

André Delacoste 
Paul Luy 
René Gross 
J.-Jacques Défago 

Louis-Claude Martin 
Marcel Favre 
Lucio Dorthe 
J.-L. Spahr 

J.-Jacques Défago 
Roberto Camatta 
Mimi Rappaz 

Pierrot Hagen 
Bernard Bugna 
Jacques Donnet 
Erwin Schupbach 
A. Nicole 

Louis Jaeger 
Emile Mignot 
Fernand Luy 
J.-.'.I . Défago 

D'autre part, pour les sociétés locales qui auraient de la peine à former un 
comité valab le, nous rappelons qu'el les peuvent toujours fa ire appel aux 
personnalités suivantes. 

Comme président, A. Cottet peut éventuellement fa ire votre affaire. 

- Si vous avez besoin d'un secrétaire, un gars polyvalent, Mimi Rappaz 
peut convenir (à déconseiller dans un comité mixte). 

- Si vous avez de la peine à trouver un vice-président, essayez André 
Delacoste, qui entre deux rots peut fort bien remplacer un président. 

- Et si vous avez des soucis financiers, vous pouvez toujours vous adres
ser à la nouvelle société de la Main tendue dont nous vous avons 
énuméré le comité plus haut. 
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Par un beau matin, en excellente compagnie 
Toute la cohorte du troisième âge 
Avec gaîté et bon adage 
En car vers Lyon est partie. 

Riant, chantant et trinquant 
Dans ce Beaujolais grisant 
Beaux messieurs et gentes dames 
Bientôt légères furent ieurs âmes. 

Marie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, 
Après maints « santé, prospérité, y en a point comme ça!» 
Se trouva toute coussi-coussa ... op ... it ... 
Car le car roule ... et les gargouillis sont là! ... 

Malgré tous les en cas ... en cas! 
« An-qui-zi » op ... arrivez ... 
Et vlan ... tout dans le cornet 
Tenez-vous bien ... même le dentier ... 

L'hilarité fut à son comble, et en quatre pliés 
Chacun apprit la chose 
Même le chauffeur éberlué dit: « 10 km. retour pour cette cho-se ... » 

Enfin quoi... pour récupérer le précieux dentier. 

Moralité: 

Lorsqu'on a trop de clapet 
Attention à son dentier ... 
li risque bien de nous fermer 
Le caquet ... 
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Petites nouvelles 
montheysannes 

Triste nouvelle que celle tombée 
sur nos télex. En effet, M. Camille 
Martin quitte Monthey et va s'établir 
en Angleterre, à Londres plus préci
sément. Il a été nommé auprès du 
chancelier de !'Echiquier comme 
conseiller depuis que la livre est 
à ... 250. 

■ 

D'après une enquête très sérieuse 
de l'OFIAMT effectuée dans toute la 
Suisse, ce serait « Camions-Grues 
S. A.» qui tournerait le mieux dans 
notre pays. 

■ 

Bonne nouvelle pour les cinéphi
les montheysans, puisqu'après la 
fermeture de Télégiettes, on annon
ce la création d'une société intitulée 
« Werner Bros S. A. » dont le pre
mier film se nommera « Les Trois 
Ménestrels ». Il racontera les tribu
lations de trois amis perdus dans le 
Grand-Nord. 

■ 

Roger Girard a décidé de louer 
un coffre à la Caisse d'Epargne. 
Non pas, comme on le croyait au 
départ, pour y mettre ses économies 
(?), mais bel et bien pour y mettre 
son permis de conduire en sécurité. 
Commentaire de Roger: « Au moins 
là, les flics ne pourront pas venir le 
chercher!» 

■ 

Savez-vous pourquoi W. Antony 
a pris la présidence des Sociétés 
de développement du Léman aux 
Dents-du-Midi? C'est pour être entre 
deux seins !... Sein Gingolph et Sein 
Maurice. 

■ 

Les élèves de l'école de danse de 
Mme Tollis-Borgeaud la remercient 
pour la copieuse collation qui leur 
a été offerte à l'occasion de leur 
production à la Salle de la Gare et 
à Aigle. Ils tiennent à la rassurer 
sur le fait qu'ils n'ont pas souffert 
d' indigestion après. 

■ 

On ne félicitera par contre pas 
celui qui n'a rien trouvé de mieux 
à voler que la 404 de J.-L. Marchand 
l'été passé à Troistorrents. Il au rait 
pu choisir mieux : l'Opel de W. Ban
di, par exemple. 

Il 

Le malheur rend inventif : bravo à 
Mme Gaudiano, coiffeuse, qui, après 
l'incendie de la Taverne, a inventé 
la permanente au feu de bois. A 
déconseiller cependant aux femmes 
rousses. 

■ 

La Clé de Sol ayant renouvelé son 
comité pour l'année 1977, nous som
mes en mesure de vous donner la 
composition exacte de cette équipe : 
Présidente : Germaine Bonvin 
Secrétaire : Germaine Bonvin 
Caissière : Germaine Bonvin 
Archiviste : Germaine Bonvin 
Ministre de l'opposition : Marthe 
(Jusqu'au bout...) Rion. 
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Chronique du Conseil général 
de Monthey 

A la fin de la période 1972-1976, 
qui avait d'abord vu son entrée au 
législatif montheysan, puis son ac
cession à la présidence de celui-ci, 
le jeune, brillant et bouillant leader 
socialiste Me Claude Kalbfuss a dai
gné livrer ses impressions à l'un des 
12 381 623 collaborateurs du « Bout... 
Rions», le seul journal qui ne défor
me pas ses propos (avec le « Peuple 
valaisan»). Il s'est d'abord excusé 
d'avoir dû, de son siège présidentiel, 
développer les interventions qu'il 
avait écrites mais que ses camara
des de parti ne parvenaient pas tou
jours à lire. Mais il a également pré
cisé qu'il avait déclaré, au moment 
de son accession à la présidence, 
qu'il lui arriverait par la suite de 
laisser son vice-président M. Berger 
diriger les débats du législatif pour 
redevenir alors simple conseiller 
général et participer aux débats, 
façon « de faire» (oh, pardon) à la
quelle il avait renoncé. Me Kalbfuss 
a également rappelé qu'il avait cité 
le leader communiste chinois Mao 
Tsé-toung, lors de sa première inter
vention, voici quatre ans, puis sim
plement le leader socialiste de l'Al
lemagne de l'Ouest, deux ans plus 
tard. Il avait donc mis passablement 
d'eau dans sa Brandt. 

Concernant l'avenir, cra ignant de 
ne plus avoir de contrad icteur vala
ble au sein du Conseil général élu 
il y a moins de trois mois, Me Kalb
fuss aurait l'intention d'inviter M. 
Charles Boissard comme aud iteur 
permanent avec voix consultative, 
étant entendu que celle-ci ne serait 
pas accordée s'il était question des 
impôts que paient les industries 
montheysannes. 

Démenti de M. Anderau 

M. Anderau dément avoir voté 
contre une proposition qu'il venait 
lui-même de faire, lors d'une des 
dernières séances du Conseil géné
ral montheysan. S'il a levé la main 
juste au moment du vote négatif, 
c'est qu'il souffrait d'un besoin qui 
ne pouvait absolument plus atten
dre. 

En lui donnant acte, nous faisons 
remarquer que le « Bout... Rions » a 
été le seul journal à publier le point 
de vue de l'intéressé. N'y aura bien
tôt plus que nous de sérieux ? 

Départ des saisonniers 

Notre instantané les a surpris, 
sur le quai de la gare de Brigue, 
lors du contrôle douanier 
par l'inspecteur Hans bien connu. 
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