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Un président à notre mesure ... 

Sous quel astre, mon Dieu ! faut-il que je sois né 
Pour me tâter sans cesse, pour toujours hésiter ! 
Faut-il me cramponner et garder la couronne 
Ou me tirer en douce avant que je déconne? 
Ah ! ce dilemme affreux qui me ronge et m'affole 
Me ravageant au point d'en perdre la boussole ! 
Mon trône m'est si cher qu'à vouloir le quitter 
Je sens mon pauvre cœur de douleur se briser. 

De mille et un soucis mon esprit s'embarrasse : 
Former un successeur qui ait autant de classe. 
Mais il me faut pourtant savoir raison garder 
Et dire un au-revoir avant que de claquer. 
A servir Carnaval, j'ai perdu vingt kilos 
Si je devais rester, j'y laisserai ma peau. 
Il me faut donc choisir: ou bien je démissionne 
Ou je meurs de regret... dans les bras de bobonne. 



L'année des présidents 

LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme public porte-parole de sa cité, 
représentatif de l'esprit de Monthey. 

LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme dynamique, capable de communiquer 
son enthousiasme à tous. 

Dimanche 20 fé,rier 1977 

LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme qui travaille beaucoup et qui prend le 
temps de mûrir ses décisions. 
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LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme de 
contact toujours accueillant et disponible. 
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LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme qui apprécie et recherche les joies 
simples de la famille. 
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LE PRÉSIDENT C'EST ... un homme qui aime profondément la ville comme il aime la vie . 
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Monthey 

Avis aux abonnés 

En prévision du déménagement de la Bibliothèque communale, la Commis
sion de culture a décidé de retirer certains ouvrages de la circulation. 
Quelques titres de livres à emprunter avant que la décision ne soit effective: 

Le Masque de Fer 
Les Pompes funèbres 
Fa niente perla Color 
Feu vert pour Poissons rouges 
Où grincent les Chimères 
La Courbette 
Le Deuil dans les Veines 
La Nuit tombe 
Une Etoile se lève 
Pourvou chè ça dourè 
Demain il sera trop tard 
Les Auréoles au Dépotoir 

J.-L. Spahr 
Marcel Jaquenoud 
P.-M. Campioti 
C. Kalbfuss 
P.-Benoît Raboud 
J .• J. Delmonté 

Les Mémoires d'un Vaincu (il en manque dix-neuf) 
Les Perles aux Cochons 

Mme Claude Marclay 
Carlo Boissard 
Philippe Boissard 
Philippe Boissard 
Philippe Boissard 
Philippe Boissard 
Jérémie Boissard 
Mme Grandjean 

La Java des Guignols 
La Neige était sale 
La Passionnaria 

Petits faits 

- Entre nous, dit Françoise Fel
lay à Marielle Meier, ton Ernest il est 
un peu râteau sur les bords ! 

- Pourquoi tu dis ça ? 
- L'année passée, à Carnaval, je 

lui ai glissé : « Je supporterais bien 
un petit rafraîchissement». 

- Et alors? 
- Il m'a emmenée près d'un ven-

tilateur. 

La SATOM 
Les TP 
Colette Kaestli 

Entendu au Café des Tramways. 
Joseph Gianinetti à Charlotte : 

- Ça ne vous embête pas les 
pourboires interdits ? 

- Bof ! fait Charlotte, je me dé
brouille pour raconter au client 
l'histoire du Paradis ! 

- Quelle histoire? 

- Celle de la pomme !... Elle 
aussi était interdite, mais ça n'a pas 
empêché Eve de la croquer ! 

- A Troistorrents, il n'y a pas de 
mendiants, affirme Isaac Marclay, 
en voyant le violoniste devant la 
Migros. 

- Faut croire qu'il n'y a pas de 
pauvres, rétorque une cliente. 

Si !... mais personne ne don-
ne! 

■ 

Miette Biard entre chez Küderli 
et demande un raccord de tuyau de 
deux centimètres de section. Tout 
le monde s'affole comme cela _ se 
passe dans cette quincaillerie mo
dèle (lorsqu'on a la chance de tom
ber sur un vendeur dans le quart 
d'heure qui suit). Finalement Rolf 
Kühn accourt : 

- Vous voulez un raccora mâle, 
un raccord femelle ou les deux ? 

- Tout ce que je veux, répond 
Miette, c'est arrêter une fuite !. ... Je 
n'ai pas l'intention de faire de l'éle
vage! 

■ 

Mme Sneiders téléphone à Mme 
Marcel Bitz; 

- Il faut fêter ça !.. . Nous vous 
attendons pour dîner dimanche pro
chain. Et toutes nos félicitations au 
nouveau conseiller communal ! 

- C'est pas au communal, mais 
au général! 

- Ah !... mais venez tout de mê
me boire le café l 

Mlle Irmance Barman commu
nique que malgré le succès des salons 
de massage thaïlandais, elle en res
tera à la méthode « qui s'y frotte s'y 
pique». 

■ 
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Bonne opération du FC Monthey 
qui, en engageant R. Camatta, a pu 
éviter l'achat de pompes pour gon
fler les ballons. Le nouvel entraîneur 
pourra le faire lui-même. 



L'année des présidents 

Monthey 

Jeannot Pot reçoit dernièrement 
un téléphone pour aller faire une 
photo de famille. Muni de tous ses 
appareils, il se rend à l'adresse 
communiquée. Au moment où toute 
la famille pose en attendant le petit 
oiseau, un bossu du premier rang 
se tourne vers un bègue situé juste 
derrière. 

- Fais attention de ne pas bé
gayer, dit le bossu, sinon la photo 
sera floue! 

- Et... Et toi, répond le bègue, 
tu ... tutu ... ferais meu... mieux de 
rentrer ta... tata bobosse que si. .. 
sinon on ne pou ... pourra pas fer ... 
fermer l'album ! 

■ 
Le nouveau directeur .du Malévoz 

entre à l'improviste dans une cham
bre et remarque un malade pendu 
au plafond par les mains et les 
pieds. Le directeur appelle alors 
l'infirmier et lui demande : 

- Qu'est-ce qu 'i l fout, celui-là, 
pendu au plafond ? 

- Il se prend pour une ampoule 
électrique, Monsieur le Directeur. 

- Mais faites-le descendre immé
diatement, bon sang ! 

- Moi je veux bien, Monsieur le 
Directeur, mais après on ne verra 
plus rien ! 

■ 
Dans le dernier numéro de 

« L'Aiambic », Ciba-Geigy, sous la 
rubrique « Loisirs » annonce un nou
veau cours intitulé : 

« Savoir dire bonjour » 

L'animateur de ce cours sera M. 
Christian Fessard. 

■ 
Quelle différence il y a entre Je 

président Gérald Ford et Fernand 
Bosi au volant de son camion-grue ? 

Aucune, tous les deux ont levé Je 
cul. 

l!l 

Georges Perroud ouvrira pro
chainement sur Je marché un stand 
où sera mis en vente au prix unique 
de 1 franc pièce : 
- 135 agendas (année 1977) 
- 73 calendriers (année 1977) 
- 28 bouteilles (rouge - blanc) 

A tout acheteur sera remis en 
cadeau : 1 agenda et 1 calendrier, 
année 1976 ... 

■ 
Ernest Wacker se lève un matin 

et devant la glace s'aperçoit qu'il a 
un gros point rouge dans l'œil. Il se 
frotte un peu les yeux, mais hélas, 
ce point rouge n'a pas envie de 
faire faillite (comme d'autres). Intri
gué, il se rend chez Samuel Nik
laus: 

- Docteur, regardez, qu'est-ce 
que c'est? 

- Houlala, c'est bizarre. Vous 
avez quel âge ? 

- 65 ans et je suis à la retraite. 
- Mouais, et... excusez-moi, vous 

avez encore beaucoup de... heu ! 
relations ... ? 

- Oh ! disons ... une dizaine par 
semaine! 

- Quoi ? vous avez 65 ans et 
vous ... enfin ... dix fois par semaine. 
Alors mon vieux, je sais ce que 
c'est. 

- C'est quoi docteur ? 
- Vous êtes sur la réserve ! 

William Luy à Jean-Charles Got
let: 

- Je commence à en avoir sec ! 
Ma femme mène une vie impossi
ble : elle eourt les bistrots la moitié 
de la nuit ! 

- Dis-moi pas qu'elle boit des 
verres ? 

- Non !. .. elle me cherche. 

■ 
Claude Gattoni entre chez Küderli 

et demande à acheter un couteau de 
poche. 

- Tenez, lui dit Je vendeur, voilà 
un excellent article avec trois lames 
et un tire-bouchon. 

- Ouais, pas mal, mais vous n'en 
auriez pas un avec une lame et trois 
tire-bouchons. 

■ 
Gérald Terrani aurait touché des 

pots-de-vin de l'Office fédéral des 
transports, pour qu'il renverse par 
n'importe quel moyen l'AOMC. Mal 
lui en prit, c'est tout lui qui a 
ramassé. 

Il 

Après un terrible accident de cir
culation qui a fait un mort, le lieu
tenant de police Duchoud demande 
à l'agent Es-Barrat d'aller avertir la 
veuve de son malheur. « Mais sur
tout, dites-le lui avec un peu de 
tact. » L'agent Es-Barrat arrive au 
domici le, sonne : 

- Bonjour, c'est vous Madame 
veuve Martin ? 

- Excusez-moi, mais il y a erreur, 
je ne suis pas veuve ! 

- Qu'est-ce qu'on parie ? 

■ 

Un gars arrive au Chablais pour 
manger un morceau et, au moment 
de payer l'addition, le voilà qu'il 
s'apprête à le faire avec des capsu
les de Coca-Cola. Freddy le patron 
s'énerve un peu, mais Guy Franc, 
qui était justement au bar, le calme : 

- Laisse, c'est un original , il paie 
toujours comme ça. 

- Bon, alors, fait Freddy, ça fait 
32 ... 

- Oh ! 32, fait l'original, j'aurai 
pas assez de capsules. Vous pouvez 
me rendre sur une plaque d'égout? 

Antoine Rithner au curé 

- Tu as vu, mon cher, cette pauvre 
Mme Crépin a un œil tout enflammé. 

- Oui, répond Je curé, le volet de 
sa baraque s'est brusquement fermé 
alors qu'elle regardait un ensevelis
sement avec sa lunette d'approche. 

la championne 
des statistiques 

Durant la dernière période élec
torale, Je stamm du Parti radical a 
reçu la visite de 753 personnes. 

Lors de cette même période, Je 
Carillon en a reçu 1312. 

Enfin, pendant les dimanches 2, 9, 
16, 23, 30 janvier 1977, 4723 fidèles 
se sont rendu aux offices religieux. 

Nous signalons à nos lecteurs que 
cette statistique nous a été transmise 
par Mlle Germaine Clerc, que nous 
remercions. Les mauvaises langues 
disent qu'elle va avoir d'ici peu les 
mêmes yeux que Mme Crépin dont 
nous vous signalons les malheurs 
ci-dessus. 

Dimanche 20 février 1977 

1. A Dada (Club équestre) 
2. Electoral Music Monthey-USA (Harmonie municipale) 
3. Princesse Danièle 1re (Comité) 
4. Les Triboulets (SFG) 
5. Le Septdème (Les Pédales) 
6. Les Girls (La Lyre) 
7. Football en Argentine (Hockey-Club) 
8. Les Machorrettes (Alperosli) 
9. Les Tregailles (Fanfare Française, Lausanne) 

10. Les Fuites fédérales (Basketball) 
11. Monsieur Lecker (Clown musical, Genève) 
12. Ça Samba en Fumée (Mary-Long) 
13. Pied où je pense (Comité de la Fête à Malévoz) 
14. Les Récupérables (Guggenmusik Saunaflager, Sursee) 
15. Centre antifatigue de Morgins (Football-Club) 
16. Les Féminines (Majorettes de Bex) 
17. L'Union instrumentale (Bex) 
18. Les Elections communales (Orphéon) 
19. Terre des Hommes 
20. La Sortie des Bourgeois (Centre espagnol) 
21. Les Beaux Rails (Majorettes d'Aigle) 
22. En avant pour Berne (Fanfare municipale d'Aigle) 
23. Berne brade, Aigle rit (Braderie d'Aigle) 
24. Hâte-toi lentement (Braderie d'Aigle) 
25. Le Rail, la Route (Braderie d'Aigle) 
26. Les Poinçonneurs (Jeunesse de la Fontaine, Aigle) 
27. La Symphonie du Palais (Orsat, Martigny) 
28. Les Fernandes (Clowns de Villeneuve) 
29. Les Dents de la Mer (Pastis 51) 
30. La Rose d'Or (Moudon) 
31. Y a d'la Joie (Les Armourins, Neuchâtel) 
32. Une Vie de Singe (Ski-Club Choëx) 
33. La Fête à Lausanne {Tambours de Lausanne) 
34-_,Les Rois du Pavé (Rugby-Club) 
35.: Les Cors à Pieds (Novel) 
36. Les Pots-de-vin (Valchar) 
37. On fait l'Hélice (Valchar) 
38. Les Irrécupérables (Guggenmusik Nachteuler, Ho.rw) 
39. Orgie romaine (Missiliez, Meier, Maret et Cie) 
40. La Rescapée du Market (Café du Château) 
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Comité du Carnaval 1977 
Président : 

Secrétaire générale : 

Secrétaire : 

Caissier: 

Commission des finances : 

Commission idées du cortège : 

Réception , logement, confettis : 

Cantine, location, orchestre : 

Police, caissiers, fermeture cortège : 

Journée de la presse, Carnaval des enfants : 

Patronage, publicité : 

André Cottet 

Marielle Meier 

Michèle Borella 

Bernard Contat 

André Cottet 
Bernard Contai 

Lucky Coppex 
Danièle Vogel' 
Marielle Meier 
Michel Bussien 
André Cottet 

Jean-Charles Cottet 

Michel Bussien 

Guy Franc 

Emile Pahud 

Jean-Jacques Pahud 

Concours de Miss et masques, articles de Carnaval : Daniel Lacroix 

Journal : 

Pre~se, réception journalistes dimanche : 

Cortège, chauffeurs : 

Costumes: 

Sonorisation générale, musiques, commissaires : 

Sécuritas, caisse cantine, ravitaillement cortège : 

Transports, productions sur podium dimanche : 

Dons d'honneur, souscriptions, forains : 

Speaker: 

Hangar, constructions : 

Jérémie Boissard 

Jean-Claude Colombara 

Lucky Coppex 

Danièle Vogel 

Jérôme Planchamp 

William Luy 

Pierre Lehmann 

Léon Bussien 

Pierre Hagen 

Firmin Vannay 



L'année des présidents 

L'inauguration de la SATOM 

Si cette année 1976 a été mar
quée surtout par les élections com
munales, il ne faudrait pas cepen
dant oublier que les Montheysans 
inauguraient en septembre et d'une 
manière triomphale ce chef-d'œuvre 
de bon goût qu'est la SATOM. Trop 
occupé à l'époque par Ecône, le 
«Bout-Rions » n'avait malheureuse
ment pu envoyer personne pour 
commenter cette magnifique mani
festation. Notez bien que de toute 
façon nous n'étions pas invités et 
que c'est par un participant que 
nous tenons ce qui suit. 

« Bout-Rions » : - Alors, c'était 
bien? 

Interlocuteur : - Ouais, pas mal 
du tout ! D'entrée, quand on nous a 
distribué à chacun un petit sachet, 
j'ai compris que ça valait le dépla
cement. 

« B.-R. » : - Et qu'est-ce qu'il y 
avait dedans ce sachet ? 

lnt. : - De la cendre, enfin, juste 
les premières pour montrer que les 
installations fonctionnaient. Person
nellement, j'ai piqué tous les sa
chets restants : .ça peut rendre ser
vice l'hiver quand on patine avec la 
voiture. Qu'il y ait au moins quel
que chose qui rende service dans 
cette usine. 

« B.-R. » : - Là, franchement, je 
vous trouve un peu dur. On ne peut 
pas nier que la SATOM est une œu
vre utile. 

lnt. : - Non, d'accord, mais pour 
ce prix-là, il faudrait bien qu'elle 
soit utile. Vous vous imaginez : 40 
millions de dépassements sur le 
budget. D'ailleurs, au banquet, il y 
avait même les tables qui étaient à 
rallonge ! Mais trèfle de plaisanterie, 
on espère simplement que Vallor
cine et Saint-Gingolph France vien
dront apporter leurs déchets. 

« B.-R. » : - Pourquoi, ça fait 
beaucoup? 

lnt. : - Juste ce qu'il faudrait 
pour tourner : 800 kg. par semaine. 

« B.-R. » : - Ouf, alors oui. Mais 
assez parlé d'ordures, y avait-il des 
personnalités ? 

lnt. : - Oui, beaucoup. D'abord 
M. Hürlimann qui venait exprès de 
Berne en hélicoptère. 

« B.-R. » : - En hélicoptère ? 
lnt. : - Oui, vous comprenez, il 

aurait tout aussi pu venir en tram, 
mais l'AOMC ne s'arrête pas à la 
SATOM. Il n'y a qu'à demander aux 
employés de la commune qui ont 
dû marcher depuis Collombey lors 
de leur sortie annuelle organisée 
par M. Bauer, tuteur. D'ailleurs G. 
Barlatey en a encore mal aux plan
tes des pieds ! 

« B.-R. » : - Et ce Hürlimann, il 
cause bien le français ? 

lnt. : - Ça, voyez-vous, j'ose pas 
le dire. A mon avis, il ne devait pas 
suivre beaucoup les cours au col-

lège, à moins qu'à l'avance, il ait 
suivi des cours de diction chez 
Ernest Meier. Ça ressemblait à : 
« L'inégüration dé la ZZZatttomm ... » 
De toute façon, on ne peut pas être 
ristou et polyglotte, ça prend déjà 
assez de temps pour être ristou. 

« B.-R. » : - Et Raymond Deferr, 
il était là? 

lnt. : - Oui, lui qui ne serre jamais 
de main plus haut que conseiller 
national , comme A. Bochatay, vous 
auriez dû voir sa joie lorsqu'il a 
serré la dextre de M. le conseiller 
« féttéral » . C'est un peu comme si 
le pape tapait sur l'épaule d'Othon 
Mabillard. 

« B.-R. » : - Et Carlo Boissard ? 

lnt. : - Pas là, oublié par M. Mo
rend, mais je sais que de toute 
façon il ne serait pas venu. Avec 
son emploi du temps, il n'a plus de 
temps à perdre pour des broutilles, 
surtout que la semaine suivante, il 
inaugurait Emosson qui fournit 
quand même quelques kilowattheu
res de plus. 

« B.-R. » : - Alors évidemment. 
Mais il y avait d'autres orateurs? 

lnt. : - Oui. Arthur Bender, qui 
avait presque l'air de s'énerver sur 
le podium. Bon, il faut dire que M. 
Morend, le directeur de la SATOM, 
l'avait présenté à l'assistance en 
tant que « chef du Département can
tonal d'hygiène publique et sanitai
re». 

« B.-R. » : - Ben quoi, c'est pas 
juste ? 

lnt. : - Oui, mais... sanitaire, 
avouez que ça fait plutôt ch ... de se 
faire appeler comme ça. C'est en
suite M. Ravussin, conseiller d'Etat 
vaudois, qui a pris la parole. Dom
mage qu'il était si pressé. 

« B.-R. » : - Pourquoi, il y a donc 
autant de travail au gouvernement 
vaudois? 

lnt. : - Non, pas spécialement, 
mais il devait aller vérifier l'avance
ment des travaux de l'autoroute en 
direction de Saint-Maurice. Il paraît 
même que certains Saint-Mauriards 
l'attendaient pour lui offrir une petite 
réception. Enfin, de toute façon, 
!'Harmonie a joué une marche pour 
compenser. 

« B.-R. » : - Ah ! parce qu'elle 
était là ? 

lnt. : - Oui et au complet, 55 mu
siciens. Il faut dire que la collation 
était offerte. 

« B.-R. » : - Ah ! d'accord. Mais 
pourquoi n'a-t-on pas demandé à La 
Lyre de jouer, ne serait-ce que pour 
changer? 

lnt. : - Ah ! ça impossible ! 

« B.-R. » : - Pourquoi impossible ? 

lnt.: - Parce que Hürlimann n'est 
peut-être pas polyglotte, mais en 
tous cas il est mélomane. 

Vionna:z: 

Particulier achèterait un réveil de 
famille bruyant, sonnant pour la 
messe, les répétitions, l'heure du 
train et éventuellement le boulot. Les 
offres sont à adresser à « Berre-Nar ». 

■ 
Au début novembre, lors de l'in

auguration de la sortie d'autoroute 
Vionnaz-Torgon, la presse du monde 
entier a omis de donner le nom de 
la nouvelle artère. Désormais ce ne 
sera plus la rue de la Gare ni l a 
route d'Aigle, mais le boulevard 
Turbin-Pau. Il appartenait à M . Che
vallaz de couper le traditionnel ru
ban, mais ce jour-là, il eut un em
pêchement. 

Monthey 

La gamine à Christian Turin de
mande à son père : 

- Dis, papa, c'est le Bon Dieu 
qui t'a fait? 

- Bien sûr, répond Christian. 
- Et c'est aussi le Bon Dieu qui 

m'a faite? 
- Naturellement ! 
- Ben mon vieux... il a drôle-

ment amélioré sa technique; en 
vingt-cinq ans ! 

■ 
Les fromagers montheysans au

raient l'intention de lancer sur le 
marché un parfum qui ferait fureur. 
Après « Brise d'Anus », ce parfum 
se nommerait : « Fleur de Satom ». 

■ 

Monsieur et Madame 
WILLIAMS ont la joie d'annoncer/a 
naissance de 

Adetokunbo, 
Olugbenga, 

Olufemi 
né le 14 janvier 1977 

Clinique 
Bois-Gentil 

36, rue de /'Athénée 
1206 Genève 

5789 Te 

M. H. Chardonnens nous prie de 
communiquer qu'il n'est pas le par
rain. 

Travail - Informations 

A la commune, on a organisé un 
référendum visant à introduire pour 
le personnel la semaine des 40 heu
res. Le personnel a accepté car ça 
lui faisait perdre quatre heures en 
moins. 

D'autre part, les Travaux publics 
ont décidé de répandre régulière
ment en hiver de l'antigel dans les 
corridors de la Maison de Commune 
pour pas que les visiteurs se cas
sent la gueule sur la transpiration 
des employés. 

Des bruits courent suivant les
quels la famille Rast reprendrait le 
Café de la Paix. Ce serait alors la 
« Paix des Rast ». 

* * • 

A la Laiterie Centrale, on peint 
des croix sur les sacs dorénavant. 
C'est qu'il y a quelque temps, ils 
avaient chargé Niggely sans s'en 
apercevoir. 
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Histoires vécues 

Le célèbre missionnaire monthey
san Raymond Girod se promenait 
dans la brousse lorsque le voilà en 
face d'un lion qui n'avait plus mangé 
depuis deux ou trois jours. « Sei
gneur, inspirez à ce fauve des pen
sées chrétiennes ! », tente le Père 
Girod. Alors le lion, ouvrant la 
gueule et d'un air grave: « Seigneur, 
bénissez le repas que je vais pren
dre!» 

• 
Pierrot -Lehmann arrive au Buffet 

du Tram: 
- Garçon, apportez-moi, s'il vous 

plaît, un bifteck gazouillis. 
- Pardon Monsieur ? 
- Vous êtes sourd ? Un bifteck 

gazouillis, vous ne savez pas ce que 
c'est? 

- Heuh ... non Monsieur. 
- C'est un bifteck cuit, cuit, cuit... 

• 
Marc Dorsaz se met à table : 
- Oh ! chérie, comme il a l'air 

bon ce poulet, qu'est-ce que tu as 
mis dedans? 

- Rien, il était déjà rempli ! 

Les bizarreries 
de la langue française 

ou la violence des mots 

Ne dit-on pas : 

On bat le beurre : Bernard Martin 

On fouette la crème : H. Bandi 

On étouffe un scandale : 
Charly Borella 

On frappe le champagne : M. Buttet 

On aveugle l'opinion publique : 
Jentsch (en braille dans le texte) 

On fusille d'un regard : 
Edouard Duchoud 

On viole un règlement : 
Françoise Fellay 

On empoisonne l'existence : 
Mme Costa-Marini Kaestli 

On massacre un morceau de 
musique : Calixte Udressy 

On blesse l'amour-propre : 
Marcel Money 

On enterre une vie de garçon : 
Dominique Garrone 

et on tue le temps : Bouby Rast. 

Vouvry 

Que de tempête ... pour de peti
tes ... vapeurettes. 

Ninette Métayette et Monique Mé
tinette s'interrogent... 

- Mais cette vapeur qui s'échap
pe du « Vatican » . . • serions-nous en 
face d'un deuxième Sévéso ? ... 

On a dépêché sur les lieux : 
Erwin en grande tenue ... Paulet plus 
rouge que jamais ... l' inspecteur du 
service cantonal... Hyacinthe et Al
fred, dans leurs petits souliers, fai
saient le tour de la propriété à la 
recherche de cette vapeur nocive 
qui risque de faire périr les céleris. 

Hélas, rien de comparable à Cha
valon et Ciba qui nous en gratifient 
de bien d'autres. 

Il ne manquait plus que Firmin au 
chat pour justifier ses bonnes inten
tions contre la pollution. 
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Witz de raccroc 
pour villages défavorisés 

· Muraz 

► Gérard de Muraz se rend à la 
boucherie Maisch : 
- Bonjour, j'aimerais une lan
gue et une queue. 
- Désolé, répond le boucher, 
je n'en ai plus ! 
- Eh ! bien, tu dois être drôle
ment estropié ! 

► Jeannot demande à Gé.rard : 
- Qu'est-ce qu'il te faudrait 
pour maigrir, à toi ? 
- Prendre pension chez toi. 

. ► Devant la boucherie · Borgeaud, 
Gérard demande à Bernard : 
- Dis, tu as des pieds de co
chons? 
- Oui bien sûr, répond Bernard. 
- Ben, j'sais pas comment tu 
fais pour marcher. 

► A l'Union, le patron expliquait 
tout le travail qu'il avait effectué. 
Gérard lui répond : - Oui, tu as 
un travail « massacran » ! 

► Le Conseil communal a décidé 
de nommer Mme Germaine « bri
gadier», avec mission de faire 
régner l'ordre sur la route fores
tière Muraz-Draversaz. 

► D'autre part, il confirme que les 
gardes auxiliaires Gustave et au
tres sont autorisés à faire la 
chasse aux indisciplinés qui tra
queraient le sanglier les jours de 
trêve. 

Petits potins des Giettes 

► Andrée Barman : Mon Dieu, que 
voulais-je dire ? Ah ! oui, peu im
porte les années qui passent 
l'important c'est de parler, parler, 
toujours parler : de moi, des 
autres, de rien. Je parle, donc 
j'existe. 

► Clovis Vionnet : Rien de spécial 
à dire sur lui. Attend cependant 
avec impatience l'AVS pour arrê
ter de bosser. 

► Claude Sutter: Brocanteur, éle
veur, achète les cloches de Vé
rossaz, l'âne à Jurgen. Vend des 
vaches aux Chorgues, seulement 
voilà, plus il vend, plus il perd. 

Val-d'llliez 

Un nouvel opticien s 'est installé à 
filiez. Spécialiste en jumelles, se 
recommande : S'il veste Perrin . 

■ 

flené n'était pas encore élu au 
Conseil communal qu'il distribuait 
déjà ses cartes de visites (conseil
ler communal) à l'entreprise Bocha
tay. 
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Histoire du boulier 
Nouveauté à Troistorrents puisque 

l'électronique entre au service du 
dépouillement. Le Conseil communal 
avait mandaté ses deux conseillers 
les plus modernistes, Joseph-Antoine 
et Ernest en vue d'acquérir à T.T. un 
computer pour réorganiser radicale
ment le bureau de dépouillement. 
« Le Bout-Rions » a le grand pri
vilège de vous présenter en exclusivité 
une représentation de cet appareil. 
Il faut noter que l'acquisition de cette 
machine a été possible à 50 0/o grâce 
aux taxes de séjour et pour les autres 
50 0/o grâce à un don de M. Isaac 
Marclay. 

[Il] 

Ainsi Troistorrents ne sera plus 
la dernière commune à livrer les ré
sultats des votations. Le personnel a 
dû suivre, sous la conduite de Jean
Jean Défago de longs cours de re
cyclage pour manipuler ce bijou de la 
technique d'avant-garde. Seront seuls 
dorénavant autorisés à pénétrer dans 
le centre de calcul Norbert Rouiller 
pour les boules noires, (qui suit paral
lèlement un cours pour différencier les 
bulletins blancs des bulletins nuls), 
Jean-Jean Défago pour les boules 
vertes et Ephyse Genoud pour les 
boules rouges, en remplacement de 
Charly Michaud, écarté lors des 
épreuves de sélection. 

Dimanche 20 février 1977 

............................................................................................. . 

Le raide en chef Jérémie 

remercie tous les collaborateurs 

et s'excuse auprès de ceux 

dont les textes ont été écartés 

certains pas assez amusants 

d'autres destinés à des feuilles 

de bas étage. 

Avec Télédis, plus de problèmes 
Au choix : sélection des meilleures émissions dé la semaine 

SUISSE ROMANDE 
Samedi 
16 h. 
19 h. 30 
20 h. 05 
21 h. 30 

TV-jeunesse: Flèche noire, par Nounou Jaquenoud 
Des seins ani111_és, par Michèle Giovanola 
A vos lettres, par Roger Chappex 
Les oiseaux de nuit, avec Albert Berrut, Maurice Nantermod, 
Jean Pachoud et Maurice Dubosson 

Dimanche 
13 h. 15 Interneige, par Georges Barlatey 
18 h. 15 Patinage artistique, par les TP 
Lundi 
21 h. 20 · A bon entendeur, par Charlot Grau 
22 h. Qu'importe le bilan, par Joseph-Marie Detorrenté 
22 h. 05 La voix au chapitre, par le pasteur Nicole-Debarge 
Mercredi 
18 h. 25 Tremplin, par Chardonnens 
18 h. 50 Nounours, par Louis-Robert Jegger 
Jeudi 
21 h. 15 Un Juge, un Flic, par Patate et Panattier 

FRANCE 1 
Samedi 
13 h. 35 Les musiciens du soir, par Gérald Guldenmann 
19 h. 55 Les Feux de la Rampe, par Georges Kaestli 
Dimanche 
15 h. 45 Direct à la une, par Henri Berrut 
20 h. 30 Ce n'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, 

par Pius Andenmatten 

Lundi 
14 h. 55 La Porteuse de Pain, par Albert Cattanéo 
20 h. 30 Le Dictateur, par Raymond Arlettaz 

Mardi 
14 h. 55 Ronde de Nuit, par Marcel Marquis 
17 h. 33 Spécial rétro, par Mme Délèze 
19 h. 44 La tirelire, par Eric Mani 

Vendredi 
13 h. 50 La Vache, par Alphonse Passaquay 
17 h. 30 La Grande Cocotte, pai: Mme Pius Andenmatten 
20 h. 30 Attends-moi pour commencer, par Tornay (Caisse d'Epargne) 

Petites nouvelles de Monthey 
Le grand souhait de Marc et Char

lot Vannay: ne plus confondre le 
bruit du chauffage de la DAF avec 
celui du moteur lorsqu'ils vont boire 
un verre à Bex (et non pas au cinéma 
comme on pourrait le croire!). 

• Petit conseil: si vous suivez régu-
lièrement les séances de gymnastique, 
Yves Pottier n'aura pas l'excuse de 
modifier votre déclaration de salaire 
puisqu'il aura la preuve que vous 
n'avez pas eu le temps de faire du 
travail noir. 

• {Censure) Trouvé assez dé-
gueulasse, dans le précédent 
« Bout... Rions », d'avoir doté Mme 
Spagnoli de l'épithète « four à 
pain ». C'est vraiment « banal ». 

Bernard Bugna gronde (pardon, 
engueule) son fils Jean parce qu'il 
vient de dire une blague. 

- A ton âge, moi, je ne mentais 
jamais! 

- Alors papa, quand t'as com
mencé? 

Port-Valais 

Le Révérend Père Plancherel a 
quand même un petit problème. Il 
ne sait pas ce qu 'il faut supprimer 
parmi ses nombreuses activités, 
mais il tient à conserver à tout prix : 
la direction du Chœur de dames (à 
cause des dames), la direction du 
chœur mixte Saint-Michel (à cause 
des gueuletons) et la chasse (à 
cause des conférences au Kiwanis). 
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Bex 

Potins-Botins 
► Aimé Desarzens ne veut pas 

diriger la Soldanelle, il dirige 
déjà la basse-cour. 

► Otto Wickert répare tout, même 
l'irréparable. Il vient de terminer 
le devis pour retaper Nadia du 
Pavillon. 

► La femme à Paulet Richard, lors 
d'une rentrée de chasse : 
- T'es de nouveau saoul ? 
Paulet : - Ça va pas la tête, 
d'ailleurs je vois assez que le 
chat qui rentre a deux yeux et 
pas quatre. 
Sa femme : - Le chat y rentre 
pas, y sort! 

► Entendu à la radio des FMA : 
M. Gsponner : - Il manque une 
phase au Châtel. 
Jeannot : - Moi j'ai rien pris. 

► L'inspecteur au fils à Nic-Nac : 
- Qui est-ce qui a inventé la 
poudre? 
- Je sais pas, Monsieur, mais je 
sais qui l'a pas inventée. 

► Au Central : la sommelière sert 
les clients, Jeannette sert les 
fesses, le patron sert à rien. 

► - M. Huwiler, est-ce vrai que 
vous ne faites que des construc
tions de haut standing ? 
- Bien sûr, vous n'avez qu'à 
aller contrôler au chantier, tous 
les ouvriers travaillent en smo
king . 

► Un ami d'enfance rencontre . An
dré Curchod : 
- Salut Dédé, j'ai appris que 
Marie-Claude et toi vous étiez 
mariés et heureux. 
- Hé, va doucement, Marie
Claude est heureuse, moi je suis 
marié! 

Décisions 
du Conseil communal 

Il autorise !'Harmonie du Cha
blais à répéter dans le local de 
l'lnstrum. 

- Il nomme le commissaire mem
bre d'honneur du Comptoir. 

Il autorise le président du FC 
à assister aux entraînements. 

- Il interdit aux habitants de la 
commune de jouer au tiercé lors 
des courses d'escargots mises 
sur pied par Pascal Cadosch. 

- Il autorise celui-ci à s'inscrire à 
l'USG (Union suisse des gasté
ropodes). 

- Il établit le programme de la 
journée d'anniversaire du projet 
de transformation de !'Hôtel de 
Ville. 
Date : la semaine des quatre jeu
dis, veille de la Saint-Jamais. 
8 h. Début de la 

manifestation 

8 h. 15 Bénédiètion de l'édifice 

8 h. 45 Discours du syndic 

9 h. 45 Discours du président 
du Conseil 

10 h. 45 Discours du responsable 
des travaux 
(tache d'être à l'heure) 

11 h. 45 Production des enfants 

12 h. Repas des invités 
à la nouvelle salle 
de gymnastique 

14 h. Grand cortège avec la 
participation des socié
tés suivantes : le Sig, 
la Sic, ·1es flics, les pom
piers, le Basketball, le 
Rugby, le Club de nata
tion, le Hockey-Club, 
les dissidents de l'lns
trum et le Club équestre 

15 h. Production 
de l'Union instrumentale 

15 h. 15 Production 
de !'Harmonie 

15 h. 30 Production d'ensemble 

16 h. Visite des locaux 
(par groupe de trois) 

17 h. Conférence par le muni
cipal des Travaux publics 
sur les travaux qui 
seront effectués à l'inté
rieur, et par l'architecte 
pour ceux qui seront 
exécutés Deru · 

19 h. Fin de la manifestation. 
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- Docteur, lors de la prochaine transfusion, pourriez-vous lui mettre du sang 
du « centre-droit » ? 

Dimanche 20 février 1977 

La sélection montheysanne pour les JO 1980 de Moscou 

Suite à la catastrophique prestation de nos athlètes aux Jeux olympiques 
de Montréal, le comité olympique suisse envisagerait sérieusement de faire 
appel à certains très sérieux espoirs montheysans. 

Chef de délégation : 
Porte-drapeau : 

Claude Kalbfuss 
Maurice Plaschy 

Habilleur: 
5000 mètres : 

Rémy Cottier (spécialiste en vestes) 

Marathon: 
Cl. Défago et Vincent Gianinetti (les alpinistes) 
René Vogel 

Disque: 
Boulet: 

Maurice Bosson et Sylvère Udriot 
René Gross 

Demi-boulet : Marcel Favre 
Lancement du disque : Maurice Bosson 
Saut à la perche : M. Montigny du Pescador 
Saut en hauteur : Claude Guérin 
Saut en largeur : A. Schmidlin et G. Chappex 
Saut en longueur : J.-Paul Martin 
Sot : Ernest Wacker 
Triple saut: Claude Marclay-Schwartz 
Saut de l'ange : Othon Mabillard 
Saut de cheval : Monique Lorenz 
Reck : Madeleine au Chat 
Exercice au sol : A. Cottet 
Lutte au caleçon : Hubert Tornare 
Qu'a raté : Pius Andenmatten 
Poursuite : Jean-Pierre Detorrenté, alias « Pick-Meubles » 

Vitesse : Michel Peney 
Tandem : Zizi et Suzanne Bréganti 
Deux sans barreur: R. Deferr et J.-L. Spahr 
Deux avec barreur: R. Cottier et Claude Marclay-Schwartz 
Voile-vaurien: Poupy Chervaz 
Tir aux pigeons : Yves Pottier 
Dressage : Tobie Rouiller 
Steeple-chaise : J. von Moos 
Speaker: Zouzou Gasser 

Le voyage sera généreusement offert par la maison Cinzano (olympiques) 
dont la dépositaire est Madame Paulette Avanthey. 
D'autre part, le comité attend une réponse favorable de Mgr Lefèbvre quant 
à son inscription pour le crosse. Pour le lancement du marteau, une sélec
tion se fera au Malévoz. 

►----------------------------------
Vouvry 

► Une communauté de six contem
platives à Vouvry. Mais au fait, 
comment les petites nonnes de 
la Charité ont-elles voté ? En 
conscience, simplement. 

► Konrad Delavy aurait fait de 
grandes promesses pour l'année 

1977: dorénavant, il arrêtera de 
planter des c ... s et il travaillera 
son accordéon. 

► Les grands magasins La Placette 
à Monthey avisent Firmin Pignat 
et Damien Vuadens qu'ils ont 
encore en solde un lot de vestes 
à leur taille pour 1980. 
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L' AOMC sort du tunnel... 

DEUXIÈME VERSION 

Rien à voir avec son maintien qui est assuré grâce à Jutzet ! Non, l'étude 
menée par le bureau central d'Aigle portait sur le fait de savoir quelle serait, 
entre deux solutions, la conception de demain. 

Première version, le car sur le wagon, ce qui naturellement renforcerait 
singulièrement le confort des voyageurs, même si l'odeur. .. 

Deuxième version, le wagon sur le car. De nombreux avantages militent 
pour cette solution. Nous ne retiendrons que la plus importante. Tous les 
wattmans sont en possession du permis de conduire pour car, et comme le 
tram est aussi souvent sur la route que sur les rails, c'est certainement cette 
deuxième version qui sera retenue. 
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Bex et environs 

Suite à l'ouverture de ses nouveaux 
rayons « Chasse et Sport», la Quin
caillerie G. Fleuti engagerait une 
iolie vendeuse, habile, pouvant pren
dre rapidement la direction de ces 
deux départements. Vie de famille 
assurée. Ne pas se présenter avant 
10 h. du matin et en cas d'absence 
du patron, s'adresser au Café Cen
tral. 

■ 

Il est annoncé que le premier mars 
prochain, à la librairie de la Placette, 
le célèbre Albert Roux dédicacera 
son nouveau roman intitulé : 

« J'aimerais bien comprendre quel
que chose à l'épuration des eaux ». 

■ 

Vu leur dévouement à la chose 
publique, par décision de la commis
sion scolaire, MM. Henri Desarzens 

et Olivier Rappaz, respectivement 
instituteur primaire et municipal des 
écoles, sont autorisés, jusqu'à nouvel 
avis et à bien plaire, à envoyer leur 
progéniture en classe à Saint-Maurice. 

Il 

Préparant sa campagne électorale 
basée sur le non entreposage des 
déchets radio-actifs, Henri Desarzens 
arrive au café pour présenter sa 
conférence, chaque oreille recouverte 
d'un épais pansement. Ses copains qui 
l'avaient vu la veille en bon état lui 
demandent les raisons de ce curieux 
accoutrement : 
- Hier soir j'étais en train de re

passer mes pantalons quand le 
téléphone a sonné, alors je me 
suis trompé et j'ai attrapé le fer. 

- D'accord pour l'oreille gauche, 
mais la droite ? 

- Ben après, j'ai voulu appeler une 
ambulance ... 

Troistorrents 
Dernière minute 

SuitP. à l'affaire Cincera décou
verte à Troistorrents, certaines in
discrétions nous ont permis de met
tre I;, main sur les dossiers de cer
taiMs personnes ainsi fichées. Nous 
laisserons cependant à nos chers 
lerteurs la perspicacité de décou
vrir à travers les initiales, les per
sonnes incriminées. 

Fiche A. B. 10 745 

Profession : difficile. 
Etat civil : soumis. 
Signes particuliers : se fout de tout. 
Aurait dit après sa nomination (534 
voix) : « C'est déjà pas mal, Jeanne 
d'Arc en a entendu une et c'est une 
sainte». 

Fiche A. D. 15 861 

Profession : très pénible. 
Etat civil : étatisé. 
Signes particuliers : porte des salo
pettes oranges très propres, sou
vent en compagnie d'un grand gros 
(à ne pas confondre avec Astérix et 
Obélix), ne possède pas de potion 
magique. Le travail lui casse les 
pieds, en a souvent plein les chaus
settes. 

Fiche R. R. 47 215 
Profession : agent immobilier (bou
langer aux heures tardives). 
Etat civil : insoumis. 
Signes particuliers : s'en prend à 
des lutteurs, leur fait de l'œil, puis 
porte des lunettes noires. A retrouvé 
son permis et aimerait vendre ses 
appartements comme ses petits 
pains. 

Fiche R. M. 8 38 08 

Profession : 50 %. 
Etat civil : aimerait se soumettre. 
Signe particulier: chante souvent 
« Nuit de Chine», « Tiens voilà que 
ça vient » et « Glacier sublime ». 

Fiche S. M. 7097 
Profession : fait beaucoup de sciure. 
Etat civil : père inquiet. 
Signes particuliers : signe des arti
cles d'un S., de « Un père de famil
le » ou de « Un de la Vallée », prend 
la parole quand il devrait se taire. 
Infatigable, il estime que les Morgi
nois sont suffisamment reposés et 
qu'ils n'ont pas besoin de centre 
anti-fatigue. 

Fiche J. J.-C. 36137 

Profession : on aimerait le savoir. 
Etat civil : civil de son état. 
Signes particuliers : a tendance à 
se faire élire ailleurs et à intervenir 
le plus tard possible lors des bals. 
Pourrait être sollicité par S. M. 7097 
pour faire la fermeture des bistrots. 

Fiche D. C. 

Profession : fatigante. 
Etat civil : à soumettre. 
Signe particulier: a été vu avec une 
pelle pour dégager les trottoirs lors 
de grosses chutes de neige. 

Val-d'llliez 
Il n'est pas nécessaire de procu

rer que du bonheur; la bourgeoisie 
d'honneur pourrait tout aussi bien 
aller à Jeanmaire qu'à Albert, en 
attendant que le bahut ne parvienne 
à la « borne-nette ». 
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Le monde en raccourci 

• Washington - M. Ford a donc 
quitté la présidence des Etats-Unis 
en rendant à son successeur des 
locaux archi-propres. Interviewé au 
sujet du détergent utilisé, il aurait 
répondu : « J'ai pris de la poudre 
Carter qui rend la Maison blanche 
et les Water-gais ». 

• Moscou - Les psychiatres rus
ses sont littéralement débordés et 
l'un des plus éminents d'entre eux, 
le professeur Rey-Bellov, a déclaré : 
« Depuis qu'on nous envoie tous les 
contestataires, il y a un monde fou 
dans nos asiles psychiatriques ! » 

• Paris - Treize ans seulement 
après la mort de son grand et gentil 
ami Jean Coq-tôt (épelez coq !), 
l'acteur Jean Marais vient de révéler 
le contenu d'un recueil de pensées 
rédigées peu avant le décès du 
poète. Lors de la conférence de 
presse qui a permis à Jean Marais 
de lire quelques-unes de ces pen
sées, celles qui ont le plus touché 
les journalistes étaient : « On est 
beaucoup plus proche du cœur 
quand il n'y a pas de poitrine» et 
« Un homme inverti en vaut deux». 
Un CRS qui faisait partie du service 
d'ordre et remarquant les superbes 
souliers de Jean Marais se serait 
écrié : « Tiens, ils ont fait appel à 
la Marais chaussée ». 

• Le Caire - Préoccupé par la 
baisse du nombre de touristes au 
pays des pyramides, le ministère 
concerné a décidé de lancer un 
appel et particulièrement en Israël 
qui fournissait alors le plus gros 
contingent. Les Israéliens bénéficie
ront d'une réduction s'ils ne sont 
pas en uniformes. (Réd. : On nous 
dira que comme information, Sadate 
un peu, mais Nil n'est prophète en 
son pays.) 

• Londres - L'industrie pharma
ceutique anglaise va lancer sur le 
marché international le suppositoire 
« Zig-Zag ,, qui sera accompagné du 
slogan : « Le seul qui va dans tous 
les coins». Malheureusement, cette 
phrase sera rédigée en angles laids. 

• Oberstaufen - On attend tou
jours de savoir si l'officieux record 
du monde de bêtise battu le 3 jan
vier dernier par M. Jacques Desche
naux, commentateur de notre TV, 
pourra être homologué. Ce record 
était tenu jusqu'alors par M. Cris
pant Conardelly qui annonçait régu
lièrement le meilleur temps après le 
passage du deuxième concurrent. M. 
Deschenaux a fait mieux : après le 
passage de Nadig, dossard No UN, 
il a annoncé ... qu'elle avait le meil
leur temps! 

Morgins 

• La famille Pache prétend que si 
Zuber met 500 000 francs pour sa 
propagande, eux ne paient rien : 
ils font chercher un boulanger par 
« travail information » à la radio. 

• Mme Blanc des Fontaines Blan
ches et Mme Berrut de Savolaire 
profitent de l'occasion pour saluer 
une fois pour toute leur clientèle. 
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