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Prix de vente Fr. 2.

Les bons à double 
ne sont pas payés 

O. 
Q 

Lettre Questions posées à M. Bréganti 

A Quel est l'ingénieur diplômé EPF 
qui est plus allergique aux odeurs des 
chiens qu'à celles de Ciba-Geigy ? 

B Qui est-ce qui a fait le plus beau 
versement pour la construction 
de la nouvelle route de Morgins ? 

C Citez-moi trois êtres « pugrlaces » 

du Parti conservateur ? 

D Ça chausse du 46, ça a un tour de 
tête de 75 et est surnommé le Jacques 
Bergier montheysan. Qui est-ce ? 

E Qui est-ce qui met des pinces à vélo 
le samedi et qui a une extinction 
de voix le dimanche ? 

F Qui est-ce qui possède deux voitures, 
un bateau, une moto, un avion, trois 
téléviseurs, quatre gamins (ce qui n'est 
pas sa plus petite performance!) ? 

G Qui est-ce qui n'en f ... pas une 
de toute la journée et qui est quand 
même fatigué le soir ? 

H Quel est l'hôtel le plus cher de la ville? 

C'est grand, ça court, ça va, ça vient, 
ça fait beaucoup de bruit pour rien ? 

K Qui est-ce qui est au courant de tout 
ce qui se passe à Monthey, mais qui 
n'est pas responsable de la panne de 
courant à la COOP le 31 décembre ? 

L Il a 66 ans, trois magasins dont un 
d'antiquité, et il n'en pique plus une 
(en parlant des fleurs!). Qui est-ce ? 

Dénériaz : - Et bien bravo, M. Michel Bréganti, vous venez de gagner 1330 
francs. Peut-on vous demander ce que vous allez en faire ? 

Bréganti : - Eh bien , la semaine prochaine je vais tuer un beau cochon, ce qui 
me permettra de penser à vous tout cet hiver. 

Réponses M Quelle est la fille qui a été mordue Son nom m'échappe, 

Ça c'est faci le, par votre chien ? mes chiens aussi 

c'est Anderau, mon d'ail leu rs ! 

plus proche vois in N Quel est le journal dont la devise est : 
« Un mauvais procès vaut mieux Nouvelliste 

Bosi Fernand 
qu'un arrangement » ? 

0 Sûr de sa beauté et de son charme, 

Chardonnens H. 
il côtoie les plus grandes vedettes Orlando Charly 

Chevalley P. 
de la chanson. Qui est-ce ? 

et « Chütz » 
p C'est long, ça a les pieds plats, ça siffle 

mais ce n'est pas une cocotte minute Paccard Jacques 

Descartes André 
tout en étant un article à (ménager)? 

Q Ça va, ça vient, c'est plein ? Quendoz Bernard 

R Elle adore l'astrologie, 
Mme Rogivue 

Eperon Marcel 
surtout la pleine lune. Qui est-ce ? 

s C'est venu avec l'accent allemand, 
ça repartira avec l'accent allemand. Stocker Dédé 

Fracheboud 
Qui est-ce? 

François T If a un œil de lynx, son frère adore 
la montagne, lui les « Alpes», et doit 

Tornare Georges avoir des actions dans une fabrique 
de cure-dent ? 

Girod Jean-Daniel u A une activité débordante, comme 
sa « brioche » , et ne fait pas pâlir Udressy Calixte 

Hôpital d'envie Marcel Azzo/a ? 

!saline V C'est un spécialiste des « voyages », 
Vannier Paul surtout en Tunisie . Qui est-ce ? 

w Champion de danse à 20 ans, 

Kiki Piota 
acrobate à 30 ans, magasinier à 40 ans, 

Wacker Ernest 
contremaître à 50 ans, mineur à 63 ans. 
Qui est-ce? 

y C'est blanc et c 'est caillé? Yoplait 

Lucien Nicolet z Qui, qui c'est qui et pi ... que il a une 
Zouzou 

sale tête de tronche ? 

M h - 1/ I 



L'année de l'affaire 

Pourquoi partir au Canada? 

A·LPAGE 1978 
Je cherche à placer en estivage, en 
1978, 20 à 25 génisses: Faire offres avec 
conditions (prix, dates montée et 

descente) à : 

Claude Cbappuis, 1099 Carrouge (VD) 

Le « Journal du Haut-Lac » nous in
forme d'un intéressant recyclage. 
Enfin un type intelligent ! Claude 
Chappuis va quitter Swissair - ça 
a eu payé, mais ça ne paie plus -
pour se lancer dans l'élevage des 
génisses. Bravo ! Il faut préciser que 
la décision qu'il vient de prendre a 
été fortement influencée par le fait 
qu'il pourra compter sur deux colla
borateurs de valeur dans sa nouvelle 
profession. Comme valet de ferme 
il s'est déjà assuré du concours de 
son beau-père Robert qui, lui, a déjà 
le balet. Formé à la dure école des 
pintiers, Robert lui apportera une 
collaboration appréciée dans des 
tâches multiples. C'est lui qui s'oc
cupera des prix de revient, rangera 
l'étable, organisera le service de la 
traite (des noires y compris), veillera 
sur les veaux (précisons que ses 
connaissances dans ce domaine 
n'ont pas été acquises avec son 
équipe de hockey), enfin assurera 
tous ces petits travaux qui font 
qu'une ferme est bien ou mal tenue. 
Nous sommes assurés qu'il saura 
remplir sa mission avec toute la 
délicatesse voulue. 
Mais ce qui va peser de tout son 
poids dans la décision que Claude 
Chappuis · vient de prendre, c'est 
qu'il pourra également compter sur 
la · présence de son père dont la 
présence n'est plus nécessaire au
près de « La Grande dame» (lire 
Ciba-Geigy). Là aussi il a eu la 
main heureuse. Une main intéressée 
pourrait-on dire puisqu'il disposera 
des magnifiques pelouses qui bor
dent· la villa paternelle pour paître 
son bétail. Comme d'ici l'été son 
deuxième commis aura mené à bien 
les rues piétonnières, le bétail de 
Claude pourra cheminer librement à 
travers la ville lui redonnant son as
pect campagnard cher à Gerfaux et 
à la Société des Commerçants. En 
parlant de commerçants, ils trouve-

ront là, à n'en pas douter, une heu
reuse distraction qui remplacera a
vantageusement le bruyant passage 
des autos. Celles-ci, détournées avec 
méthode, emprunteront les boule
vards périphériques pour se rendre 
dans les commerces extérieurs à la 
cité. Grand bien leur fasse, nous on 
aura nos vaches ! On croit du reste 
savoir que le Conseil communal a 
donné son accord et chargé le di
recteur des Travaux publics de rem
placer les « cabinets à chiens» par 
des places aménagées pour les 
« fumassières ». Bien sûr y aura l'o
deur, mais en fait ça nous changera 
même agréablement, des autres et 
ça au moins ça sera naturel. 

Mais je vous vois venir ! Et les par
comètres ! Eh bien sachez que les 
.parcomètres ont déjà été largement 
amortis, c'est Witchi qui nous l'a dit 
et puis, de toute façon, ils serviront 
pour attacher les vaches. La taxe 
sera perçue. Naturellement y'en aura 
beaucoup trop mais le troupeau à 
Claude il pourra un jour s'agrandir. 
Lui mon dieu n'est peut être pas très 
entreprenant (Ah en passant il remer
cie les entrepreneurs qui se sont 
essayés, sans grand succès d'ail
leurs, sur sa construction) mais ses 
deux commis avec toutes les réali
sations qu'ils ont à leur actif, Robert 
la relégation du HC et Jean-Pierre 
les rues piétonnières, ça nous éton
nerait pas que d'ici les prochaines 
élections ils agrandissent le trou
peau et justifient l'installation de 
nouveaux engins à percevoir la 
monnaie. 

Au moment où la télé (si chère à 
Luisier du Journal du Valais) nous 
donne une image pitoyable de Vau
dois qui se sont crus malins d'aller 
chercher au Canada une terre moins 
basse que chez nous, et qui aime
raient bien revenir, la décision de 
Claude Chappuis de recréer au villa
ge un élevage modèle nous réjouit. 
Et cela d'autant plus que son retour 
va élever singulièrement le niveau 
intellectuel de nos « péouses ». On 
dit même qu'il risque de postuler la 
présidence de la laiterie et créer un 
comité d'étude pour la revendication 
des subsides. Mais ça c 'est de la 
musique d 'avenir et pour l'heure la 
seule chose qui soit sûr c'est qu'il 
participera au cortège de carnaval. 
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CHAT GRIN : Pascal Buclin 

• 

CHAT NOINE : Clovis Ga·choud 

Pelils potins 
Soupape (alias J.-F. Bonvin) ren
contre Harold Missiliez : 

Soupape : Que t'a dit ta femme, 
hier soir quand tu es rentré plein 
comme un vélo ? 

Harold : tu veux savoir aussi les 
gros mots? 
Soupape : non 

Harold : Et bien alors, elle n'a rien 
dit... 

• 
Fernand Bosi part pour le Maroc et 
passe au guichet CFF pour prendre 
son billet. 

- Alors, Ulysse, tu n'a pas de bil
let moins cher que celui de 
deuxième classe ? 

__, Bien sûr Fernand, mais il te 
faudrait porter une muselière. 

A malin, pas malin du tout 

Le Vélo-Club Monthey 
communique 

Une grande première pour le VCM, 
la première femme cycliste du Cha
blais va commencer une carrière 
sportive à Monthey. 

Oui, Nicole Rithner, puisque c'est 
d'elle qu'il s'agit a reçu pour Noël, 
de la part de son petit Patrice Mey
net un magnifique vélo de course 
pour dame de marque Meynet (on 
savait que chez Meynet l'argent 
reste en famille). Elle était un peu 
déçue de ne pas avoir de barre, 
mais que voulez-vous, on ne peut 
pas tout avoir. 

Immédiatement, Nicole nous a dit 
que dès ce printemps, nous pour
rions la voir rouler dans les pelo
tons qui sillonnent notre région . 
Dès l'annonce de son inscription au 
VCM, le secrétaire de la société a 
enregistré un grand nombre d'ins
criptions dont celle de l'amicale 
montheysanne des vieux routiers . 
Le Club de vélo à une roue a égale
ment fait des offres à Nicole. Tou
tefois, Nicole se spécialisera dans 
la montée en danseuse, discipline 
qu'elle adore et qu'elle connaît 
bien, mais avant, Patrice devra lui 
expliquer où se trouve le devant et 
le derrière du vélo. 

Deux histoires authentiques 
C'est avec plaisir que les Mon

theysans apprendront qu'ils comp
tent parmi eux un éminent expert en 
œnologie pratique. En effet, le 31 
au soir, à l'hôtel Terminus de Sierre, 
un garçon apporte à l'orchestre 
« The Régys » une bouteille de rou-

Dimanche 29 janvier 1978: 

ge que goûte aussitôt Charly Per
rier. 

- Et bien , il a un goût de bou
chon! 

- Laisse voir goûter, demande, 
aussitôt Laurent Vuadens.. . Mais 
non, il n'a rien, il est très bon ce 
vin. 

Mais non, il a un goût, d'ail 
leurs je vais le faire changer ! Gar
çon , s'il vous plaît, le vin a un 
affreux goût de bouchon ! 

- Ah ! ça, Monsieur, ça m'éton
nerait ! 

- Comment cela, fait Perrier 
étonné. 

- Oui, ça m'étonnerait, car la 
bouteille était fermée par une ... cap
sule! 

• 
Perdu par deux particuliers, dans 

la région du "Vieux Manoir"• un 
globe en verre, de couleur bleue, 
servant à protéger un feu clignotant. 
Le rapporter à notre direction, con
tre une récompense de Fr. 60.-. 

Discrétion assurée. 

La préparation pour Pâques 
a commencé 

Entendu au confessionnal de M. le 
curé Othon Mabillard : 
Christian Turin se confesse et de
mande: 

- Mon père est-ce que je pèche 
en écoutant les femmes me dire que 
je suis b·eau ? 

Othon lui répond : 

- Bien sûr, mon fils, vous les en
couragez à dire des mensonges ! 

l'IACl:IIE 
Monthey 

Lundi 6 février, à 13 heures précises 
LA PLACETTE invite tous ses amis de la région 
à participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisement 
d'enfants 
organisé dans la galerie marchande 
du Centre Commercial Monthey. 

Cette compétition carnavalesque comportera 
trois catégories : individuels, couples et groupes. 

Il y aura de nombreux prix pour récompenser 
les meilleurs et, c'est promis, des friandises 
Innombrables pour encourager chacun. 

Le Jury sera composé de membres du comité 
du Carnaval de Monthey • 

tr---
,_., 
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.................................................................. ~················ ....... ... . : 

Merci, Raymond Bokassa! I 
: 

Des eaux de la Vièze, jusqu'au Nigeria : i 
Dans les rues de Monthey, comme en Alabama, • 
On clamait la victoire d'un des leurs; un vrai noir i 
Le plus beau, le premier, le dessus du tiroir. i 
Et Raymond arriva, plein de lui et de verve : 
Son œil malicieux qui, brillant, nous observe. i 
Il s'attaque alors à tous ces gens en place 

••• 
:i
l 

A tous ces grands problèmes, sans faire la grimace. 
Oui mes chéris, de nous Raymond est le plus grand 
Car bien sûr, il regarde toujours en avant i 
Laissant à gauche, laissant à droite et même en arrière f 
Chardonnens et Buc/in tombant sur leur derrière. i 
Notre libérateur rompant avec ses noirs : 
Nous mène par la main jusqu'à fa patinoire f 
Et pour bien patiner, tu es même un peu là, • : i 

: Dans le kirsch jusqu'au cou et voire un peu plus bas • 
i Car enfin de nos sous, quoi de plus important i 
• Que de les foutre en l'air à la gloire du règnant. f 

Grand Raymond, tu nous sauves et t'as pas de complexe f 
Tu as vraiment la main et de très bons réflexes i 
Pour museler les nègres, persécuter les rouges f : 
Et tabasser les verts, afin que nul ne bouge. : 
Quand ta grande main noire s'étend sur notre ville j 
Tout le monde a la trouille et reste bien tranquille. : 

: . 
Regarde Emile Puippe, accroché à tes basques i 

j Pourra-t-if décemment un jour jeter le masque i 
• Ces employés précieux : Bérod le travailleur i 
:. Q' d : w se pren pour un chef au physique de tombeur 
i Pottier toutes griffes dehors, son faciès de harpie i 

1
: Ne veut plus nous laisser de quoi jouer aux billes f 

Et quant à Feretti, il est si sympathique : 
Qu'on croise dans les couloirs un vrai frigorifique. f 
Louis-Robert Jë.ger, son chapeau tyrolien : i Nous fait toujours accroire qu'il a franchement faim. i 

.! 

Aux beaux jours des S. I. souffle un vent de panique f:• 

A penser qu'ils ont tous une panne électrique. ~ 
Oui, beau Raymond, je crois que ces gens en font trop i 

: Nous laissant au palais un p'tit goût de bistrot. • 
i Alors couronne-toi, comme Bokassa Premier f.: 
i Prends ce sceptre tendu par tous ces flibustiers • 
i Shoote donc de ce pays, étrangers du dehors, : : : 
: Requins, empoisonneurs, individus retors, : 
: Et qu'enfin on respire, on se retrouve à l'aise i 
i Entre vrais Montheysans, qui ensemble se plaisent : 

:

Î. A s'engueuler, tous les ans, dans ce vif journal :.i. 

Pour la plus grande gloire de notre Carnaval. 

; : 
•••••••9•••••••••••••+++••••••••••••• .... •••••• .. •• ..... •••• .. ++•••••o+++++++++ .............. 

Mise au point 
M. Patrick Gugelmann, photogra
phe bien connu depuis l 'exposi
tion Monthey insolite, avise la po
pulation de Monthey de ce qui suit : 
certaines mauvaises langues font 
courir le bruit en ville que son nom 
Gugelmann serait issu de Gugel
musik. Cela est totalement faux, 
car Gugelmann est un nom authen
tiquement suisse. Pour être plus 
précis : de la Suisse primitive (y a 
qu'à voir le bonhomme), puisque 
sa mère est française, son père al
lemand, qu'il habite Troistorrents, 
qu'il a un chien sans pédigree, qu'il 
fait la pluie et le beau temps com
me Sécuritas à la Ciba, qu'il fait 
des heures à la bibliothèque, qu'il 
se fait conseiller par le docteur es
cerveau Flavien Bressoud et qu'il 
fait les yeux doux à la bibliothécaire. 

Au Bouveret 
Madame Dupuis en a ras le bol et 
elle demande au président Maurice 
Grept d'intervenir «énergiquement» 
s'il le peut bien entendu auprès de 
son mari afin que celui-ci lui laisse 
quand même placer son mot de 
temps en temps lors des assemblées 
primaires. 

Histoire vécue à l'occasion 
d'une alerte banque 

Au poste, les agents Gianinetti 
et Descartes. L'alerte se déclen
che. Joseph bondit ... en direction 
de Charly: 

- Va toi, Charly, moi j'ai 
encore des enfants à élever! ... 

Désir secret de Raymond 
(tiré de Gina)) 

Jamais ne peut goûter la parfaite 
allégresse 

Jamais je ne parviens et c'est mon 
plus grand vœu 

A passer plus de 12 heures de suite 
au Reposieux 

Bébert me fout dehors, Georgette 
n'est pas contente 

Mais l'idée du travail sans relâche 
me hante 

Partout je suis heureux, quand le 
matin très tôt 

Je peux vers les 6 heures, trôner 
1dans MON bureau 

Je prends des décisions, j'écris et 
puis j'ordonne 

Je prévois, j'organise... enfin je 
coordonne 

Je suis assez bien vu par les 
autorités 

Moi, je tutoie Jean-Luc et tous les 
conseillers 

Et puis, tout comptes faits, je risque 
rien du tout 

Puisque je suis cousin avec Guy 
Genoud 

Dans mes débuts aussi j'avais pas 
de problèmes 

Tout a marché pour moi, j'ai tou
jours eu de la veine 

Puisque figurez-vous, par un heureux 
hasard, je suis aussi cousin avec 
Carlo Boissard 

Ce qui me fait plaisir, pour changer 
de sujet 

C'est que dans mon bureau, tout est 
bien agencé 

Mes armoires, mes bouquins et mon 
électrophone 

Mon réchaud, mon frigo et puis le 
téléphone 

_Le soir, avec regret, je quitte mon 
domaine 

Il faut arracher ces liens qui me 
retiennent 

Mais il n'est pas exclu qu'un jour 
résolument 

Je vienne m'y installer définitivement 

• 

CHAT LUMEAU : Un Fribourgeois 

• 

CHAT MARRÉ : Louis Buttet 
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Notre reporter a découvert 
nos mâles 

Male à bar 
Male à dit 
Male à droit 
Male à ga 
Male aisé 
Male à Koff 
Male andrin 
Male appris 
Male content 
Male édiction 
Male étice 
Male façon 
Male faire 
Male faisant 
Male famé 
Male gache 
Male gracieux 
Male heureux 
Male honnête 
Male ingre 
Male éable 
Male otru 
Male plaisant 
Male propre 
Male commode 
Male traiter 
Male venu 
Male tout court 

Gérald Moret 
Jean-Pierre Contat 
Paul Luy 
Gonzales 
Dédé Giovanola 
Paul Vogel 
Bernard Bugna 
Harold Missilliez 
Camatta 
Paul Tornay 
Henri Lugon et fils 
Gaston Chappex 
Joson Trotte! 
Jean Doyen 
La Taverne 
Fernand Bosi 
Hubert Tornare 
Jean-Claude Défago 
Jacky Bussien 
Jean-Charles Cottet 
Gaston Pages 
André de Preux 
Paul Fellay 
Guy Gattoni 
André Donnet 
Louis-Claude Martin 
Georges Contat 
Clovis Martin 

Proverbes 
Si jeunesse savait 
Si vieillesse pouvait 

Dr. Georges Contai 

A l'œuvre on connaît l'artisan 
Tièche 

Il y a loin de la coupe aux lèvres 
Le Basketball 

Les jours se suivent et ne se res
semblent pas 

Le parti radical 

Au royaume des aveug les les bor
gnes sont rois 

Les Scrabbleurs montheysans 

Un clou chasse l'autre 
M. Jeandet 

Ventre affamé n'a pas d'ore illes 
Pierre-Yves Combes 

Plaie d'argent n'est pas mortelle 
Raymond Coppex 

Qui sème le vent récolte la tempête 
Le Parti socialiste 

On ne fait pas d'omelette 
sans casser des oeufs 

F. Bosi 

La fortune vient en dormant 
Dédé Delacoste 

L'habit ne fait pas le moine 
J.-M. Zwyssig 

Il n'y a point de sot métier 
Caru-Acmi 

Il faut battre Deferr 
pendant qu ' il est chaud 

J.-L. Spahr 

Il faut tourner sept fois la langue 
dans sa bouche 

Monique Spagnoli 

Une hirondelle ne fait pas le 
printemps 

Bragga 

Rira bien qui rira le dernier 
Parti conservateur 

Il faut que jeunesse se passe 
César Gex 

Il vaut mieux avoir affaire au Bon 
Dieu qu'à ses seins 

M.-CI. Doche 
M.-Th. Kursner 

A.-M. Buffet 

Qui trop embrasse mal éteint 
B. Bussien 



L'année de l'affaire 

ëe O" ~ 
- · :,i. C: (/) r-

!A '"Cl "'ri, (!) :; c:: C 

Q. 
-:: :X, 
0 .. 

(!) :) .... <e.gi 
iil 2-o g,· C 

0 
âi 0 fil 

li) 
0 ... 
C e 
< a, .... 
iiï ~ ; 

~ fil 
(!) li) 

0-- âi !!?. "' i" ... 
a C 

1 

me '2.~ 3 0 r-
=-t ~11'1 (!) 0 

• C "' c:::: 
tO "' 

~:X, ... m, . ~ am (/) (/) C (1) 0 (!) 

:+o- ::r-
Il) 0 

C: ... ::, ... -1/l (!) 

(/) ~ 
-0 3 (!) 

il a 
Il) o· 
0 ::, 
ai 

" 
Q. 
Il) 

é') Ill =, 
(!) ..c 

C: 3 
CD • 

·,Œ,a!')-BQ!O ap a1,oa6uBw ?l!:) B7 • 
« nod a7 » : WBl!BJl-Snos e 

·uoJ}'ed np l!BABJl ap sa1na4 S8j tUBp 
-uad 'x&AOJ. np ?JBO 'J8I!BJl Jn◊d • 

s}o11s1q sap a1qwou a1 sed puane,u aua : 1:Jn:!Jî'rl A 

Dimanche 29 janvier 1978 

·J!B,p siueJ 
-no:, se1 J8l!Av JOOd SJO! 'el '? l840!n6 
un,nb a1Ano,u uo i ewn41 ap srewer • 

·aseo JeQ 
S}OO-X!P•S!BW 'sazzeuo1111 X!S : 1:1n:nv11 

Règlement 
1. On peut utiliser : 

des dés « Koch » 

des dés ,, Giovanola » 

des dés « Wœffray » 

w,_ des dés pas pipés (comme Moukî). 

2. Nombre de joueurs : •· , 
commencez à 12, il y aura toujours àssez d'abandons. 

3. 'Les billets de banque sont à demander 
au Crédit Suisse à Chiasso . 

4. Les billets de Chancellerie à l'Etat du Valais. 

5. , Les Fribo1,.1rgeois ne peuvent acheter de biens propres. 

6. Les commerçants cités gratuitement pèuvent 
envoyer des oranges à« Pro Détenus», Sion. 

VALEUR: 50 000 (volts) 

• payement sur compte-courant 
• 220 v. acceptés (à la SBS) 
• Pour le reste les acheteurs seront 
seuls juges. 

VALEUR: l'équivalent d'une année de 
bénéfice de la compagnie. 

• Bâtiment fraichement repeint 
• WC annexes: (Wattman et Clausen). . .•........... ''' ... ' ... ,' ........... ''' ............. ,' ..... .. 
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VALEUR: 222.222 avec le Château. 

• Les vases de nuit c/o Marmillod 
• Les vases communiquants chez 
Charly Mare! 
• Les Vasions chez Rita 
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VALEUR : Un mois de location du 
Chablais 

• Vue sur la Vièze 
• t.1onuments historiques en bois de 
gondoles. 
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Demande justement refusée 

La Maison Marmillod a procédé - sans demande préalable 
auprès des TP - à la pose clandestine d'un conduit de W.-C., 
en façade des « Caves du Château », pour suppléer aux 
moyens classiques d'évacuation qui ne suffisent plus. 
-Charly Maret, qui va lui aussi faire sortir en façade les chemi
nées d'évacuation de la fumée de ses broches, a fait opposi
tion, argumentant qu'avec ces mêmes signes distinctifs le 
public risque de confondre Café du Château et Caves du 
Château. 
Le Conseil, très justement, a donné suite à sa demande et 
ordonné la démolition du « tube à Jean-Louis ». 

............ ~+o ...................................... • .... ••••••••++•• ... •••••• .. •++•++• .. 

A Monthey 

Chevalley du Nouvelliste qui télé
phone à son patron Luisier : 
« Le nom du type qui est mort sous 
le rouleau compresseur c'est Kim
schildwiczdrefftzikon » 
Luisier: Ah, bon, et comment s'ap
pelait-il avant l'accident? 

■ 
Lou-Lou Agnelli qui est très myope 
a perdu ses lunettes, et fait passer 
la petite annonce suivante : 
« Perdu mes lunettes. Prière à la 
personne qui les retrouvera, de m'en 
aviser en lettres majuscules. » 

■ 
Missiliez rentre au Corso et deman-
de au garçon qui ne comprend pas 
très bien le français ... 
- Vous avez des cuisses de gre
nouille? 
- Ah, non, Monsieur, c'est mon 
blue-jean qui me serre un p'tit peu. 

Fernand Bosi et Bernard Vionnet 
rentrent du tiercé. A la frontière, le 
douanier leur pose la question : 
- Whisky ? Cognac ? Genièvre ? 
Armagnac? 
- Vionnet, non, non, mais on pren
drait bien un p'tit café, merci ... 

■ 
Georges Contat, malgré son âge, ne 
peut pas voir un jupon sans courir 
derrière. Quand on le lui reproche, 
il dit: 
- C'est vrai, je cours encore les 
filles, mais je ne me rappelle plus 
pourquoi. 

■ 
La Commune de Monthey a décidé 
de poser un container de récupéra
tion des verres devant I' Hôtel du 
Cerf. 
Comme ça Clément Roche/ pourra 
/es mettre directement dedans, et 
non pas au milieu de la chaussée ... 
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Changement au FC Monthey 
Il n'y a pas que les cantiniers qui bougent au FC Monthey. En effet, les 
membres du comité ont approuvé le programme d'austérité {plan Ba-Barre !) 
mis au point par le président Cottet. Comme il n'y a pas de petites écono
mies, le président a prévu de supprimer les numéros des joueurs sur le 
maillot. Mais pour reconnaître quand même les joueurs, on a fait appel à 
une toute nouvelle équipe dont chaque membre porte en son nom son 
numéro. En voici la composition : 

Einstein 

• 
Oeuxmarmels Trinchero Quattropani Quintin 

• • • • 
Sixt Siebenthaler 

• • 
Otto Luttrop Noventa Dix Stefano Onz' points 

• • • • 
Remplaçants : Zehnhausern, Marius Treizeor. Entraîneur: Jean Vingt-Cent . 

............ , ............................................................ ~ .............. .. 
Val-d'lllie:r; 

L'entreprise des boueurs offre à 
vendre une pompe ayant servi à 
gonfler une fois Sylvestre Perrin. 
Téléphoner entre mes repas au 
8 37 38. 

Muraz 
M. Donnet demande l'autorisation 

de couvrir son bloc locatif avec du 
chaume pour que la mousse des 
balcons ressorte mieux. 

lllarsaz 
Hélène du Pont, comme tu as 

bonne mine! 
C'est à cause du nouveau pont, 

on a plus de boulot. 

Muraz 
Raymonde à Charly est tellement 

économe. Elle a fait placer un 
compteur à sous dans la jeep à 
Frank, pour payer les réparations. 

Vionnaz 
Lors de sécheresse, l'eau de la 

commune est réservée pendant la 
journée au dépôt de meubles à 
Gigi et Victor. 

Torgon 
Unique en Suisse ! Catch féminin 

avec deux vedettes : !'Agnès contre 
l'attente. Organisateur: Société de 
développement. 

Vionnaz 
Georgy : - Pourquoi ton co-listier 

Pattaroni n'a pas été élu ? 
- Mais voyons, il n'est pas con

nu, il ne va jamais au bistrot. 

Avis à la population : ne cherchez 
plus, Lonlon a retrouvé son permis. 
Il était dans le fossé de la Greffaz. 

Spécial Sion 
Il paraît que l'on prépare active

ment le prochain Festival « Tibor 
Verglas ». D'après ce que nous 
avons pu apprendre, c'est M. A. 
Filoupuni qui exécutera la partie de 
premier violon, mais personne n'a 
encore été désigné pour la partie 
de double « Bon-go». Les morceaux 
choisis seront: 1) « Les Portes du 
Pénitencier» ; 2) « Je retournerai à 
Alcantara » ; 3) « Tout Sa n' vro pas 
un .Clair de Lune à Maubeuge». M. 
Filoupuni exécutera les morceaux à 
titre ... « bitume ». 

Les Evouettes 
Roland Schürmann d'entente avec 
sa femme Anita et Bertha Bussien 
ont décidé, malgré tous les incon
vénients d'attribuer la meilleure no
te de chant 6 sur 6 aux coqs à Hen
ri Canari. 

Devinette 
Quel est le comble du syndicaliste ? 

Rép. : Vivre pauvrement et mourir 
d'une crise « cadillac ». 

Les bonnes histoires ... 
Mme Raymond Piralla est convo

quée chez Y. Pottier qui lui deman
de: 

- Profession de votre mari ? 
- Il est tailleur, Monsieur Pottier. 
- Ah ! ça ... Madame ... je ne vous 

demande pas où il est ! 

• 

CHAT RABIA: André Zanotti 
ê 

CHAT RDON NENS: Henri 

• 

CHAT PELLE: Nico Sneiders 
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Siégeant comme d'habitude à 8 
clos, bien qu'étant 15, les conseil
lers montheysans ont décidé à 
l'unanimité : 

• d'autoriser M. Bruno lmoberdorf, 
du fait de son intense activité, à ne 
participer aux enterrements que 
cinq minutes avant la fin de la céré
monie. En outre, pour ne pas perdre 
de temps, il peut monter directe

.ment dans l'allée pour rendre les 
honneurs dans les tout premiers. 

• de délivrer les permissions sui
vantes aux agents de la Police mu
nicipale: 
- agent Witschi : de mobiliser la 
colonne de secours pour éteindre 
les feux de !'Avent à Valerette ; 
- agent Pignat : d'engager une dé
panneuse le mercredi pour enlever 
sa voiture de la Place où elle gêne 
le marché; 
- appointé Rausis : de tirer de nuit 
sur les renards de marque Golf, mê
me en service et hors des périodes 
de chasse; 
- caporal Wolfer : de porter jour et 
nuit une sous-ventrière ; 
- sergent Descartes : de prêter la 
sienne à Franz Wolfer ; 
- lieutenant Duchoud : de contrô
ler tout ce qui précède depuis son 
nid d'aigle des Eterpis ; 

• d'accorder à M. Bernard Bugna 
la patente de cafetier pour tenir en 
copropriété celui de l'Hôtel du Cerf. 
Il est admis que M. Bugna s'occu
pera tout spécialement des relations 
publiques et des festivités ; 

• d'autoriser les scouts de Mon
they à soumissionner le ramassage 
des ordures ménagères pendant la 
prochaine période législative. Par 
contre, il leur est interdit de les 
utiliser pour les arts décoratifs ; 

• de rendre obligatoire le port de 
la moustache pour tous les chefs de 
service à l'exception du cas Emile 
Puippe, directeur administratif, qui 
manque de poils ; 

• d'autoriser Pierre Wœffray à ne 
pas saluer les contribuables pour 
lui permettre de gagner du temps 
dans l'exercice de ses fonctions ; 

• d'autoriser Germain Clerc à com
biner ses visites de chantiers avec 
la promenade de ses trois chiens ; 

• de porter à la connaissance du 
public que le manteau de cuir de 
Gilbert Clausen a passé dans la 
catégorie « grande taille» ; 

• celui de son fils aussi ; 

• de préciser que l'attribution du 
grade d'appointé décerné à l'agent 
Rausis n'a rien à voir avec ses 
résultats de tir effectués sur la route 
de Choëx; 

• de démentir, par la même occa
sion, l'intention prêtée au Conseil 
d'utiliser ces exercices pour réduire 
l'effectif des agents. 

• de désigner l'agent Passaquay 
pour tester les sprays anti-gang uti
lisés « aux Treize» pour Butter Ma
rius; 

• de retirer, par la même occasion , 
lesdits sprays de la panoplie de 
l'agent Pignat ; 

• d'inscrire dans les qualifications 
personnelles du comptable Erasme 
Monnay, les deux points qu 'il a réa
lisés avec la première équipe du FC 
Monthey. Par contre, il lui suggère 
de ne plus fêter les défaites de son 
club - ni d'entamer de conversa
tion avec Bernard Martin - ce qui 
lui permettra de rentrer de meilleure 
heure à la maison ; 

• renonce, très justement, à homo
loguer le record réalisé par le rele
veur-juré des SI, André Descartes, 
qui prétend avoir porté à 241 le 
nombre de compteurs relevés dans 
la journée du 13 juin (ancien record 
240), la vitesse du vent, ce jour-là, 
ayant dépassé les normes admises ; 

• suspend la publication des com
mentaires désobligeants adressés 
au ministre des contributions Yves 
Pottier, jusqu'au moment où chaque 
contribuable aura reçu sa notifica
tion d'impôts, et saisit l'occasion 
pour informer le public que le regis
tre des réclamations est plein (celui 
qui tient le guichet 2 aussi) ; 

• enregistre une lettre à l'adresse 
du même service, lettre adressée 
par Albert Berrut, architecte, qui 
remercie le Service des contribu
tions de l'avoir autorisé à défalquer 
les frais occasionnés par le 25e an
niversaire de son entreprise ; 

• renonce à publier, par manque 
de place, dans les décisions com
munales, le court éloge adressé à 
cette occasion à notre « Corbusier 
communal » par Jacques Nicolet ; 

• félicite l'hoirie Dionisotti pour la 
rapidité avec laquelle elle a envi
sagé la démolition de la Verrerie et 
constate que ça allait tout aussi vite 
du temps de Joseph ; 

• renvoie à la décision du Conseil 
d 'Etat la demande de notre Gilbert 
Bécaud local , M. Louis-Robert Jae
ger (suite de son intervention à la 
Coop Monthey la veille de Nouvel
An), tendant à changer de nom pour 
s'appeler M. 100 000 volts ; 

• préavise cette demande, à notre 
autorité cantonale, en suggérant 
comme nouveau nom « Ampère Les 
Pédales»; 

e nomme l 'agent Franz Wolfer 
comme suppléant à l'agent Gabriel 
Besson au poste d'inspecteur des 
viandes dans le but de donner plus 
:l'envergure à cette fonction où 
« l'art » de taxer a une importance 
dominante; 

• doit renoncer, pour cette même 
raison, à la candidature de l'agent 
Boissard qu'il propose plutôt com
me faux-plis dans l'entreprise « Tout 
à Neuf» de l'agent Gianinetti ; 

• accepte la proposition de la So
ciété des commerçants de Monthey 
de nommer l'agent Pignat au titre 
de membre d'honneur de la société, 
en hommage à l'action intelligente 
qu'il a menée durant les nocturnes 
de fin d'année ; 
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Une journée à Planachaux, toute de compréhension ! 

Au cours d'une visite, faite avec tous ses séminaristes par une magni
fique journée au Restaurant de Planachaux, Mgr Lefèbvre, dans un geste 
d'une louable compréhension a échangé sa fonction avec le maître-queux 
des lieux René Coquoz. C'est donc ce dernier qui a prononcé le « Sermon 
sur la Montagne». Nullement impressionné par les habits noirs, le spécialiste 
des sentiers Migros - qui sait d'ailleurs que tous les chemins mènent à 
Rome - s'est quand même attaché à parler de ceux qui font le tour des 
Dents du Midi. Il réussit même à réintroduire le latin dans son laïus avec 
cette pensée profonde « Que va piano va sano, que va sano va lontano ». 
L'abbé Clovis Gachoud, qui se trouvait là, traduisit pour les laïcs. Moment 
émouvant s'il en fut, d'une haute élévation de pensée (René Coquoz était 
juché sur un tabouret) qui impressionna vivement tous les participants, les 
séminaristes mêmes qui n'avaient jamais été à l'écoute de tels propos. Olga 
dû faire signe à René, en pleine euphorie, de mettre un terme à sa harangue 
(Il nous à confié plus tard qu'il s'était cru tout d'un coup à une assemblée 
du Tourisme pédestre). 

La deuxième partie fut moins brillante quand il s'agit de passer à table 
pour sacrifier au repas dont la préparation avait été confiée à Mgr Lefèbvre. 
Sa mauvaise habitude de tout brasser lui joua un vilain tour et sa sauce, 
qu'il avait du reste goûtée du doigt, déborda largement sur le restant des 
mets avec un goût amer. On a frisé le désastre ! 

On songea même un moment à faire appel à Fritz, le grand décoré de la 
cuisine naturelle, mais on le manqua d'un cheveu (pas dans la soupe 
celui-là) il venait de quitter la station pour un séminaire sur la saucisse 
aux choux qui se déroulait à la Foire des Crêtes, à Thonon. On dut, par con
tre, dissuader Jeannette qui voulait monter à la place de Fritz, la catastro
phe eut été inévitable. Quant à Michel qui, lui alors, peut déjà prendre la 
place de son père pour les conversations au coin du feu ou du bar, il était 
en plongée au Centre sportif, donc inatteignable. 

La simplicité de tous les convives sauva la situation et fit que chacun 
remporta de sa journée à Planachaux un lumineux souvenir. 

COMITÉ 1978 

Michel Bussien, président 
Léon Bussien, dons 
Jérémie Boissard, journal 
Michèle Bore/la, secrétaire 
André Cottet, journal 
Jean-Charles Cottet, vice-président 
Lucky Coppex, cortège 
Jean-Claude Colombara, presse 
Guy Franc, les caissiers 
Pierre Hagen, speaker 
Pierre Lehmann, transport 
William Luy, sécuritas 
Marielle Meier, concours 
Emile Pahud, journée de la presse 
Jean-Jacques Pahud, patronages 
Jérôme Planchamp, commissaires 
Simon Spagnoli, caissier 
Danièle Vogel, costumes 
Firmin Vannay, cortège 

CHAT RIOT: Simon Clerc 

CHAT TELET : André Cottet 

■ 

' 1 

1 

CHAT SSE D'EAU: Dédé Giovanola 
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BATTRE GRÀCHEN ! 
On connaît l'impact publicitaire qu'a connu la décision des hôteliers de 
Grachen de laisser à leurs clients le soin d'évaluer le prix de la pension 
offerte. De nombreux journaux étrangers ont repris l'information. Notre cité, 
pour sa part, n'a rien à lui envier et il y a belle lurette que la grande presse 
intern~tionale diffuse le nom de Monthey. 

No. 209 HOME eomoN •• fRIDAY, SEPTIMBER 16, 1977 

Judges Side 
With Derriere 

Monthey, Switzerland 

n1.1111 -a. 

Buttocks are not sexy, so showing them off cannot 
constitute an offense against public decency, the Swiss 
supreme court ruled yesterday. 

The tribunal announced its decision on the legal 
side of the derriere issue after a woman in the Valais 
region of southern Switzerland ended a long-term 
argument with another woman by dropping her pants 
and presenting ber bottom. 

The fact that a number of young children 
witnessed. the act of contempt prompted the court to 
consider the case on grounds of public indecency. 

In its first decision a court agreed with the 
offended viewer of the incident - that the posterior so 
presented was indecent. 

However, on appeal, the supreme court reversed 
this ruling and even gave 48-year--old Carmel Rogivue 
$200 damages for having had her inoffensive posterior 
dragged through the courts. 

AgPnC-f' Franc-P-Pre,.., 

25 CHA.QUEL 139-7 • N. 12,815 

·100 dinars pour la paysanne 
à bout d' argu■ents .... 

MONTHEY (Suisse}, -- Une femme qui mo11tre ses 
fesses en public ne commet pas un attentat à la pudeur, 
mêr,{e s'il y a des enfants parmi les spectateurs, ·vient de 
décider le tribunal fédéral, la Cour Suprême suisse, 

Pour les sept juges les plus respectés . du pays, les 
fesses ne présentent, « par définition et par fonction », 
aucun caractère sexuel et leur exhibition ne peut doue pas 
constituer ·un outrage public à la pudeur. 

Cette décision met un terme à une très ancienne _dis
pute entre deux paysannes des Alpes valaisannes dont 
une, à hout d'arguments, avait baissé ·culotte ,au grand 
ébahissement des nombreux spectateurs, parmi lesquels 
quelques enfants. . 

C'est, semble-t-il, la présence de mineurs qui avait in
cité le tribunal, à juger recevable une plainte et décidé la 
cour à condamner, dans un premier jugement, la paysa11-
ne pour « impudeur ». 

Celle-ci fit appel et, finalement, se voit aujourd'hui 
non seulement innocentée mais accorder cinq cents francs 
suisses (1.000 francs français) de dommages et i11térêts. 

En Suisse, la pièce de ci11q francs est appelée « écu » 
ce qui a permis un quotidien du matin de titrer : r cent 
écus pour un ... postérieur » . . 
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GRANDE PREMIÈRE A TROISTORRENTS 

Ouverture de l'Olympiachorgue 

Ce val d'llliez, ancré dans son folklore et ses coutumes, ne nous 
avait pas habitués à des coups d'éclats. Et pourtant, l'annonce de 
l'ouverture dans le Buffet AOMC de Troistorrents de l'Olympiachorgue 
nous a renversés. Et c'est pour cette raison que les envoyés du 
« Bout... Rions » se sont déplacés à Troistorrents, pour faire plus 
ample connaissance avec les promoteurs de cette initiative. En 
entrant dans cette salle, qui fait également office de café en semaine, 
nous avons été émerveillés par l'énorme local (de 28 places, sans 
compter les deux places derrière le comptoir et la petite salle pour 
les petits copains, salle appelée salon du capitaine Pim), à disposi-

tion des spectateurs. Nous avons été frappés par la chaleur de l 'ac
cueil et du local (environ 15 degrés), car la patronne économise 
l'énergie, celle de son vieux également. Mais au juste, nous vous 
avons pas présenté les patrons. Ce sont Mireille et Charly. Vous 
connaissez certainement, tout le monde les connaît. Mais nous vous 
les présentons quand même. Mireille, authentique fille de la Vallée, 
au caractère facile, au contact agréable, elle aime prendre des ris
ques. Y a qu'à voir son mariage avec un immigrant, le financement 
du spectacle Johnny Hallyday (qui leur a laissé environ ... le paquet, 
quoi) et maintenant le tout gros truc, I'« Olympiachorgue » . 

Le deuxième larron, c'est Charly. Parti de rien , cet Italien de la rue 
Pierre-Guillot a atteint la popularité grâce à sa femme, à ses amis 
et à ses comp lets toujours bien taillés. Mais derrière cette façade 
d'homme heureux se cache un drame cruel. Oui, le petit Charly se 
fait exploiter, c'est lui qui doit tout faire, la cave, l'ouverture, la fer
meture, surtout quand certaines classes font leur brisolée, pendant 
que Mireille roupille au premier et pense aux prochaines fabuleuses 
recettes que leurs spectacles vont leur apporter. Pendant ce temps
là, un homme souffre derrière les décors, dans les coulisses, il trem
ble pour lui et pour les artistes et il ne reçoit aucun salai re. Même 
les clients lui envoient des salades, par exemple : "Alors, ça va 
Pruneau Cocatrix ». Impassible, derrière son bar, il n'écoute plus et 
tout en reluquant la somiche, il rêve de son prochain mariage avec 
Sylvie Vartan . 

Nous souhaitons longue vie à l'Olympiachorgue et à son équipe. 
Vous trouverez son affiche dans tous les offices de tourisme, attendu 
que Charly a soutenu à fond la taxe de séjour. 
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