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RUES PIÉTONNIÈRES A 
AU MILIEU DES VILLES W 
A-t-on visé juste ? 

• 

Expulser la voilure des centres ur• 
bains est-il judicieux? Voilà le pro
blème examiné ces jours-ci par la 
Commission économique des Na
tions Unies pour l'Europe. Verdi"t: 
telle qu'elle a été menée d'habitude 

jusqu'ici, la politique •d'aménagement citadin ris
que d'entrainer, dans de nombreux cas, plus d'in
convénients que d'avantages ... - (tlm) 

---

C'est auprès de la rédaction du «Bout ... Rions» que la Commission des Nations 
Unies pour l'Europe a pris ses renseignements. Dont acte. 

~ - ~, 1 



L'année des rues piétonnières 

Venle des épaves CFF 
Lors de la dernière vente d'épa

ves CFF à Monthey, nous avons 
trouvé, entre autres, plusieurs « épa
ves » hétéroclites de provenances 
diverses. 

ÉPAVES DU «HAUT-LAC» 

lot de photos jaunies représen
tant un conseiller communal dans 
ses œuvres, trouvé entre Delle et 
Monthey. Ce conseiller étant en tête 
pour la parution de sa photo dans 
le « Journal du Haut-Lac », suivi de 
près par Raymond Coppex et Moni
que Spagnoli. 

ÉPAVES DES GIETTES 

3 téléskis en bon état (vendus à 
Pierrot Voisin, Bernard Bugna et 
André Cotte!) , 1 coq (Jean-Jacques 
Défago) défendant âprement son 
poulailler fermé onze mois par 
année, 1 voiture appartenant à Er
nest Meier pouvant encore servir 
de triangle pour ouvrir la route des 
Giettes. 

cc ÉPAVES» DU REPOSIEUX 

1 Détienne complètement chloré, 
Coppex avec une jambe dans le 

plâtre (l'échauffement dans les bars 
de Super-Nendaz n'étant pas re
commandé avant de s'élancer sur 
les pistes de ski). 1 Girard encore 
en état de faire la bombe (mais pas 
pour longtemps, Corinne lui ayant 
enlevé ses dernières velléités éthy
liques). 

«ÉPAVES» DES « 13 » 

Dédé Chervaz de couleur rouge, 
pas encore plié, il n'avait pas enco
re passé le pont de la Vièze en ren
trant des « 13 », 2 acolytes anony
mes : J.-M. Dupertuis et Bernard 
Durs!. (N. de la réd . : Nous avons 
bien écrit «acolytes ».) 

cc ÉPAVES» DE LA TAVERNE 

1 Charly mal rasé, 1 J.-F. Bonvin 
encore for (d), 1 Bernard Détienne 
dont la nouvelle profession est 
« grossiste». 

Jean-Marc Fracheboud 
informe la population monthey
sanne que pour des raisons de 
santé ( de sa mère), il ne portera 
pas, cette année, le drapeau de 
l' Harmonie municipale lors du 
cortège de carnaval. 

«ÉPAVES» BELLE ÉPOQUE 

1 homme orchestre (Bernard Bu
gna) , 1 Gérald Guldenmann dont la 
devise est « qui va piano va sans 
eau », 1 « bout-en-train » (pas celui 
de l'AOMC, c'est trop dangereux) 
Pierrot Hagen. 

«ÉPAVES» DU SIMPLON 

Trouvé plusieurs épaves sans im
portance, irrécupérables pour la 
société. 

Au Nord : ton père et ta mère, au 
sud tes frères et sœurs + 1 bocal 
contenant un Georges très bien 
conservé dans l'alcool , 1 lot de 
sommelières ayant tout à gagner en 
s'abonnant 6 mois au Fitness-Club. 

«ÉPAVES» AOMC 

bâtiment pouvant servir de por
cherie, 1 « gorille » répondant au 
nom de King-Kong (enlevé par My
riam), 1 fleuriste très bavard pou
vant servir de dessous de bière, 
payé en couronnes par un Suédois 
de passage, 1 Parker (stylo) ayant 
encore la pointe en bon état (enlevé 
par Anita), 1 Georges (encore un) 
trouvé au Clausen, 1 lot d'employés 
AOMC transférés prochainement à 
Cornes à vin , comme ça ils seront 
dans leur élément. 

«ÉPAVES» DU TRAMWAY 

patron de bistrot ne faisant plus 
la loi (Martial), 1 Jérôme Planchamp 
inodore, incolore, insonore, 1 César 
Duchoud jouant encore bien aux 
« ballons», 1 J. Gianinetti un peu 
essoufflé depuis qu'il transporte les 
journaux à Koch · (perdu), 1 Paul 
Franc servant d'éclairage de se
cours lors des pannes de courant. 

«ÉPAVES» DES ALPES 

grenouille répondant au nom de 
Pépé, 1 Jean-Daniel à l 'état de neuf 
(c 'est normal, il en f ... pas une) , 1 
Dominique pouvant servir à déma
rier (les betteraves) , 1 lot de cure
dents oublié par Georges Tornare, 
1 lot de Cottet (s) pouvant servir de 
jeux de société et quelques « Chor
gues » en « malles » du pays. 

Perdu 
dans la reg/On de la place du 
Comte-Vert, sourire commercial. 
Le rapporter contre petite récom
pense à Jean Tanner, Tea-Room. 

Paru dans le « Journal du Haut-Lac » du vendredi 23 décembre 1977 : 

Le m·onsieur qui a 
acheté 
deux douilles 
au Magasin Borella, il y a une quinzaine de jours, est 
prié de prendre contact avec 1.a vendeuse, une erreur 
ayant été commise en sa faveur. 

---Les typos s'excusent pour la« doquille » ! .......................................... , ................................................ . 

Dimanche 5 févrrer 1978 

Enlrelien aw~c ... 
Soucieux de se mettre au goût 

du public, le journal de Carnaval a 
décidé de créer une interview ex
clusive, comme ses grands confrè
res : « Lui », « Play-Boy », « Nouvellis
te », « Journal du Valais ». la « Vie 
protestante », etc. Pour ce numéro, 
nous avons passé une heu re (c 'est 
déjà trop) avec Carla Malfanti, la 
grande défenderesse de la gent ani
male. 

Cametran : - Carla, vous êtes 
bien connue dans tous les milieux 
pour cette main secourable que 
vous tendez à la patte des animaux 
persécutés bas-valaisans. Comment 
en êtes-vous venue à ces extrémi
tés? 

Carla Malfanti : - Evidemment, 
ce n'est qu 'après une longue dé
marche d'esprit que je me suis ré
solue à prendre la défense de nos 
frères supérieurs. En effet, déjà 
toute petite, je fus outrée par la 
« traite du blanc », par exemple : 
on brutalisait les mamelles de la 
vache pour soustraire à l'appétit 
naturel du délicieux petit veau un 
liquide blanc et nauséabond infini
ment peu comparable aux produits 
de la vigne déjà discutables. 

Cametran : - On voit bien le 
choc, le stress auquel- vous fûtes 
soumise à l'évocation de cette pé
nible scène. Mais à votre avis, quel 
fut l'événement majeur qui motive 
votre croisade pour la défense des 
libertés individuelles des animaux ? 

Carla M. : - Animaux !... Je vous 
en prie, ce terme est péjoratif, par
lez de nos « frères supérieurs». 

Cametran : - Pardon... de nos 
frères supérieurs. 

Carla M. : - Alors là... Alors ... 
là ... (sanglots dans la voix), ce fut 
mon désespoir le plus profond : la 
découverte que de vils humains 
consommaient de la viande pour 
chiens, notamment dans les bidon
villes d'Amérique du Sud, d'Afrique 
et même à Martigny il y a peu. 
J'imagine les scènes pénibles de 
ces enfants se jetant sur un repas 
volé aux chiens de luxe, si délicats 
et innocents. Personne ne se rend 
compte des soins attentifs néces
saires à nos frères supérieurs pour 
qu'ils aient l'œil vif, le poil brillant, 
toute la garde-robe de ces chers 
petits, etc. 

Cametran : - Nous croyons sa
voir que vous allez proposer pro
chainement au Conseil général (ex
ception faite des ristous jamais là) 
une série de mesures destinées à 
revaloriser en partie les ... nos ... frè
res supérieurs. 

Carla M. : - Oui, c'est vrai , mais 
je dois reconnaître que je suis 
moins exigeante que mes coréli
gionnaires confédérés et je ne cher
cherai pas à supprimer l'élevage en 
batteries par Harold Missiliez et 
Raymond Piralla, l'abattage du veau 
à l'engrais par Michel et Jean
Pierre Detorrenté, ni la chasse aux 
éléphants roses par Georges Mey
net, Robert Balet et Charly Maret... 
alors je pense que quelques prin-

cipes généraux doivent être suIvIs 
par nos édiles et la popu lation. Les 
voici: 

- Plus de WC pour chiens à ciel 
ouvert. Il leur faut des vespasien
nes fermées, déjà pour soustraire 
ces chers petits aux regards libidi
neux de leur pro ;:i riétaire et ensuite 
pour qu 'ils n'attrapent plus de cys
tites. J'ai un· projet plus direct : la 
transformation des luxueux pissoirs 
de la gare AOMC et leur déplace
ment sur la place au lieu de cette 
inutile fontaine. 

- La poursuite de la 18e étape 
du chenil montheysan, avec la pose 
du central dans les boxes. Remar
quez que j 'ai une alternative intelli
gente : déplacer les chiens dans la 
maison à Rausis et emménager ce 
dernier dans un box, mais je ne sais 
pas si les chiens accepteront. 

- La transformation du parc à 
lièvres de Léo Favre en ménagerie 
pour que Jean-Michel Schreiber, 
mon inspecteur, puisse exercer ses 
talents de dresseur de fauves ail
leurs qu'à la maison et dans les 
bistrots. 

- Plus de colliers anti-puce, car 
si l'on aime les chiens, on doit aussi 
aimer les puces ; les amis de nos 
amis sont nos amis. 

- Plus d 'enfants en liberté sur 
les parcs du bord de la Vièze, inter
diction à Germain Clerc de tondre 
le gazon, cela empêche les chiens 
de semer la merde. 

- Enfin, étant donné la somme 
de travail que j'abats et les tensions 
nerveuses que j'endure, j'espère re
cevoir un subside communal pour 
mes déplacements. Ma passion 
étant la pêche en rivière, je me vois 
souvent obligée de faire de longs 
trajets afin de me soustraire aux 
regards indiscrets montheysans. 

Cametran: - Carla, pour termi
ner, quels sont vos désirs pour 
1978? 

Carla M. : - J'espère que le 
comité de la protection des animaux 
me paiera le permis de pêche pour 
que je puisse de nouveau faire l'ou
verture à Ulrichen. 

Dans notre comité, nous ·sommes 
tous des passionnés et des actifs : 
moi, c'est la pêche ; Rausis, c'est la 
chasse (tellement passionné, lui, 
qu'il en fait toute l'année) ; Jean
Michel, lui, dresse le poil aux 
grands fauves pour mon prochain 
manteau de fourrure. 

Et mon objectif principal, c'est la 
ratification de la Déclaration euro
péenne des droits de la gent ani
male mise au point par notre con
seiller animal Bernard Dupont. 

CHAT DOMESTIQUE : 
Raymond Médico 



L'année des rues piétonnières 

Ouverture partielle de la nouvelle bibliothèque 

Jojo, la gracieuse et dynamique bibliothécaire communale, a eu la gentillesse 
de nous communiquer le nom de quelques nouveaux clients et les titres des 
livres lus par ces derniers. 

Ne dites jamais Nègre 
Le Cas du Dr Laurent 
Flic Story 
Le Casse 
Le Pied de Plâtre 
La Lettre d'Espagne 
Le Berger des Abeilles 
La Main coupée 
Les Malheurs de Sophie 
Tout dort et je veille 
Quarante Ans d'Aventure 
Le Jour de la Sardine 
La Moscovite 
Bohèmes d'Artistes 
Le Grand Saint Jacques 
Snobissimo 
Belles du Seigneur 
L'Apprenti gaucher 
Les Tricheurs 
La Nuit de Lisbonne 
Les Grands de ce Monde 
La Pauvre 
Cartouche et Le Monde 
au Bout de mon Flingue 
Un Cow-Boy en Exil 
Love Story 
Le Bel Antonio 
De Sang-Froid 
La Garde blanche 
Chiens perdus sans Collier 
Le Gâchis et Pour qui sonne le Glas 
Le Masseur mystique 
Don Bosco 
Le Cheval d'Orgueil 
Une Pomme oubliée 
Le P'tit Poucet 
La Ruée vers l' Eau 
J'accuse 
Le Prince noir 
Béno s'en va-t-en Guerre 
Casse-Pipe 
Les Fous de Dieu 
A bientôt Bangkok 
Le Complexe de César 
La Forêt ivre 
L'Echappée 
Bande à part 
L'Humour des Suisses 
Le Fil du Rasoir 
L'Adieu aux Annes 
Le Miracle est pour Demain 
Le Cinglé d'la Grosse Caisse 
Les Comédiens 
Un Agent double 

Parti conservateur 
Dr de Kalbermatten 
Adolf Pannatier 
J oson Trottet 
Jean-Jacques Pahud 
M. et Mme Léo Masson 
Camille Rithner 
Jean-Louis Descartes 
Marie Fracheboud 
Marcel Marquis 
Classe 1938 
Michel Peney 
Myriam Fracheboud 
Claude Tièche - Michel Piota 
Jacques de Kalbermatten 
Michelle Giovanola-Ingignoli 
Sœurs de Saint-Joseph 
Claude Kalbfuss 
Kikine Miglioretti - Zouzou Gasser 
Pierrot Hagen 
le major Bernard Bussien 
Poupette Fracheboud 

Louis Rausis 
Charly Orlando 
Roger Girard 
Antoine Rithner 
Michel Parvex 
Clerc ambulances 
P.-A. F. 
Comité de la nouvelle patinoire 
Guy Revaz 
Bruno Bosco 
Emile Puippe 
Gino Braga 
Jacky Bussien 
Les Services industriels 
Georges Pattaroni 
Raymond Deferr 
Le personnel de Malévoz 
Marmillod pompes funèbres 
Edgar Bavarel 
Michel Boissard 
César Gex 
Edmond Amacker 
VC Monthey 
Claudi Petten 
Bernhardt Anderau 
Jean Galinari 
Classe 1927 
François Lambert 
Tobie Schaller 
le Conseil communal 
Franz Wolfer 

........................................................................ ~·············· 
Monthey 

Réouverture de la poste de Monthey 
2 Ville: 

On patine toute l'année 
En. raison du retard apporté à l'édi
fication de la nouvelle patinoire et 
afin de satisfaire la population mon
theysanne, l'Office des PTT de la 
ville met à disposition le hall d'en
trée et l'accès à ses guichets pour 
patiner et glisser. L'entrée est gra
tuite et les heures d'ouverture sont 
affichées sur la porte d'entrée. L'ex-

Rectification 
Contrairement à ce qui a paru 
dans la presse, le parti socialiste 
n'organisera pas de causerie sur 
le sport, causerie qui devait être 
animée par Gérald Rapin, conseil
ler, mais une méditation sur le 
thème « Le Rouge et le Noir>, 
sans changement d'animateur. 

ploitation de ce nouveau procédé 
n'influencera pas, pour le moment, 
les taxes des lettres et colis. M. Ré
my Serra répondra à toutes les ques
tions qui lui seront posées. Pour les 
personnes qui n'aimeraient pas les 
risques, les PTT leur recommandent 
la poste de Monthey 1 Gare. Alors 
là, pas de problème, on ne glisse 
pas, surtout durant la réfection de 
l'avenue de la Gare, c'est un tapis 
de goudron frais qui fut offert aux 
habitués. Mais si, pourtant, le ris
que de glisser existe aussi, mais si 
petit, c'est au cas où M. Simonazzi 
se mettrait à sourire, il faudrait être 
assis, autrement c'est la chute. Mais 
autrement, tout marche à merveille, 
le courrier est toujours dans les ca
ses avec 15 minutes d'avance sur 
les 45 de retard, mais ceux qui at
tendent ont l'habitude d'ailleurs, ils 
disent tous : le val d'llliez a Emile 
à Zi, les PTT ont Simone à Zi. 

Dimanche 5 février 1978 

ORDRE DU CORTÈGE DU DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Départ 14 h. 30 

1. Les Cocos 
2. La Gérondine 
3. Les Triboulets 
4. Char du Prince 
5. Les Tregailles 
6. Masquevoz 
7. L'lnstrum 

Cercle équestre Chablais 
Sierre 
SFG Monthey 
Comité 
Alperôsli Monthey 
Malévoz Monthey 
Bex 

8. Fête des Vignerons valaisans Orsat Martigny 
Horw 9. Guggen 

1 O. La Cocotte à Pichon 
11. Argentina 
12. Politique d'autruche 
13. L'indépendante 
14. Clowneries 
15. Circulons 
16. Jardin d'enfants 
17. Red Adair 
18. Fanfare française 
19. A vos scrabbles 
20. Chacun son train 
21. Eksapette 
22. Elvis Toujours 
23. Terre des Hommes 
24. Les 7 Sages 
25. Les Armourins 
26. La Fluoraison 
27. Petit Travail tranquille 
28. Laissez-les vivre 
29. Guggen Saunaflager 
30. Retour à !'Envoyeur 

Torgon 
Il paraît que Pierre et Amédée 

Bressoud peuvent se chauffer tout 
l'hiver en brûlant les manches d'ou
tils qu'ils cassent en travaillant pour 
la commune. 

Maison de Ville 
Edmond Amacker, dit Nounours, 

avise toutes les sociétés du Cha
blais qu'il accepte encore quelques 
postes dans toutes sortes de comi
tés, même dans celui contre la 
chasse si il y a un gueuleton à la 
clef. 

Un poète de la région nous a dit 
quelques verres sur lui : 
Avec Amacker 
Ça marche du tonnerre 
Y a p't'être qu'en vélo 
Qu'ça risque de tomber à l'eau 
Mais à l'Association forestière 
On n'y a pas seulement vu /'derrière 
Y paraît que par devant 
Ça sentait même le fendant 
Et pour celles qui auraient /'démon 
Une seule adresse: chez Monmon. 

A la suite des transferts de 
Schaller, Trottet, J.-M. Boissard, 
Michel Donnet et Jean Levet, le 
FC Monthey cherche 
quelques rigolos 
pour compléter l'effectif de sa 
seconde équipe. 
Faire offre avec prétention de sa
laire au grand sorcier Bernard 
Détienne. 

A FAIRE PALIR 

Monique Chassot revient du per
mis de conduire et rencontre une 
amie (parce qu'elle en a une !). 

Alors Monique, lui dit-elle, qu'est
ce qui t'a paru le plus dur au 
permis? 

Monique : un platane. 
A faire pâlir Blancpain ! 

24 Heures Lausanne 
Harmonie Monthey 
Ski-Club Choëx 
Charrat 
Tambours de Villeneuve 
Amicale des Fribourgeois 
Lyre Monthey 
Mary-Long 
Lausanne 
Valchar 
Harmonie du Chablais 
Sion 
La Gentiane - Pastis 51 
La Maison Massongex 
Football corporatif 
Neuchâtel 
Rugby Monthey 
PTT Lausanne 
Basketball Monthey 
Sursee 
Moto-Verte Monthey 

Proverbes 
La nuit tous les renards sont gris 

La police municipale 

L'enfer est pavé de bonnes 
intentions . Roger Girard 

La nuit porte conseil 
Marcel Marquis 

Faute de grives, on mange 
des merles Raffineries du S.-0. 

Comme on connaît ses seins, 
on les honore. Mme Lambert 

L'abondance des biens nuit 
Fr. Fracheboud 

Autant en emporte le vent 
Et. Rithner 

Pierre qui roule n'amasse pas 
mousse P. Hagen 

Tout nouveau, tout beau 
A la belle époque 

Beaucoup de bruit pour rien 
La Lyre 

Mise au point 
Marcel Bitz, président de la com
mission de paroisse informe les 
citoyennes et citoyens ainsi que 
ses collègues que c'est bien lui le 
représentant du clergé au sein de 
ladite commission et non M. le 
curé Othon Mabillard comme 
d'aucuns pourraient le croire. 

CHAT LOUPÉ: 
Mme Claude Marclay 



L'année des rues piétonnières 

Muraz-Collombey 2-2 
Terrain de Foot à Stucki, 350 

spectateurs dont la moitié de Col
lombeyrouds. 

Arbitre : Henri Berrut, Vouvry. 

Faits : à la 63e minute, Beza est 
expulsé pour avoir envoyé une em
plâtre à Cailloche. 

Buts : 36e moi-même (1-0), 51e 
Fils (1-1), 64e Mon frère (2-1), 88e 
Kike (2-2). 

MURAZ : Le Bourg, Beza, La Din
de, Polente, Pousson, Piqueur, Clic, 
Tube, Torrion , Bonsec, Midi. 

Remplaçants : Chinois, Gaffion. 

Entraîneur : Lawton. 

COLLOMBEY : Massacrant, Boille, 
Quartzoulette, Pompy, Banane, Kike, 
Cailloche, Fils, Poreau, Bugne, Bil
ieux. 

Remplaçant : Tchikette. 

Entraîneur : Quiquampoix. 

Les Col!ombeyrouds partent à 
fond la caisse, mon équipe est do
minée, mais grâce au mur dressé 
par le Bourg-Beza et la Dinde rien 
ne passe. Quand tout à coup, le 
Bourg envoie une monstre pêche 
en avant, Clic trible Boillu et sur le 
centre, moi-même d'un pétard dans 
une position difficile je marque un 
but superbe à Massacrant. 

Plus rien ne se passe jusqu 'à la 
mi-temps si ce n'est que quelq"ues 
accrochages entre Polente et Quart
zoulette, mais c'est bien normal vu 
l' importance de l'enjeu. 

La deuxième mi-temps n'a com
mencé que depuis 6 minutes lors
que Fils part au moins 3 mètres 
hors-jeu, se présente seul devant 
le Bourg et malgré un téméraire 
plongeon de celui-ci, remet les équi
pes à égalité pour la plus grande 
joie de l'entraîneur Quiquampoix. 

Puis vient cette pénible 63e mi
nute où Beza sans cesse agacé par 
les Quolibets de Cailloche, lui en
voie une emplâtre et il est expulsé 
du terrain. 

(Je tairai dans ce commentaire la 
bagarre qui a eu après le match 
chez Terrapon) . 

Revenons au match, piquée au vif 
par l'expu lsion de Beza, mon équipe 
se reprend et moi qui me bats com
me un lion je passe le ballon à mon 
frère qui, d'une astucieuse tête 
plongante, redonne l'avantage à 
Mure. 

On s'achemine vers la fin du 
match et vers une victoire de Mure 
lorsqu'à 2 minutes de la fin, sans 
que personne sache pourquoi, l'ar
bitre accorde un pénalty aux Col
lombeyrouds (moi je sais pourquoi, 
il avait pris un coup de savate de 
Bonsec contre Vouvry) . Fils toujours 
calme dans ces cas-là ajuste la lu
carne et égalise au grand désespoir 
des supporters Murians. 

Je termine là mon commentaire 
mais je trouve inadmissible qu'on 
mette des arbitres pareils pour des 
grands matchs. TUBE 

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

COLLOMBEY-MURAZ 

ÇA VALAIT LA PEINE ! 

La Bourgeoisie installe des con
duites dans les alpages depuis qu'il 
n'y a plus de bétail à Conches et à 
Chalet Neuf. Les projets sont · très 
étudiés et pourvus de tous les sys
tèmes automatiques. Par exemple : 
lorsqu'on ouvre un robinet à Cher
meux, ça coupe l'eau à Conches ! 
Pour tous renseignements s'adres
ser à l'ingénieur conseil Jeannot 
Turin en lutte contre le chômage. 

• 
UNE HEUREUSE INITIATIVE 

Depuis que le PDG est majori
taire au conseil bourgeoisial, Jean
not Turin a décidé de ne plus re
mettre le protocole des séances du 
conseil aux conseillers. Bravo ! 
C'est une façon comme une aufre 
d'économiser le papier ! De cette 
manière plus personne ne saura 
pourquoi on adjuge les travaux à 
la septième soumission. 

distillerie 

martigny 
Représentant : Gaspard Pellaud 

L'homme qui ne Suze pas au boulot 

NOUVELLE SOURCE D'ENERGIE 

Les hélices à Norbert Laroche 
qu'i l a dû leur enlever des palles 
afin de ne pas être trop éclairé ! 

• 
REMANIEMENT MINISTÉRIEL ? 

Après Jean-Paul Droux et 7 an
ciens conseillers voilà Sarbach qui 
s'en va. A quand le dixième ? 

UN NOUVEAU TRUST ? 

Vu la nouvelle tactique du Conseil 
communal pour la pose des condui
tes sur le réseau d'eau potable, lès 
entreprises su ivantes, Ecœur SA 
Y Fuglistaler SA + Cotram SA ont 
créé une société à but non lucratif 
« Tuyaux lnterdiscount SA,, ceci à 
fin d'avoir du boulot au même tarif 
que les Services industriels de 
Monthey. 

Remise de commerce 
M. et Mme Jules Morand, tenan
ciers du Cheval-Blanc, informent 
la population qu'ils remettent leur 
établissement dès le 31 février 78. 
Ils profitent de l'occasion pour re
mercier leur fidèle clientèle et la 
prient de reporter sa confiance 
sur les nouveaux tenanciers. 
Se référant à l'avis ci-dessus, les 
employés de la Laiterie Centrale 
informent la population qu'ils re
prennent l'exploitation du Cheval
Blanc, dès le 31 février. 
Etant donné qu'ils connaissent fort 
bien la clientèle, ils ne voient pas 
la nécessité de lui offrir l'apéro. 
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On crèche où on peut 
Noël n'est qu'un mot vide, une folle kermesse 
Où le chrétien nanti pense « bouffe » et pas messe. 
L'univers n'est plus rien qu'un vaste champ d'ordures, 
Côté pile : profit ; côté face : torture. 

« Supprimons un bon coup ce folklore inutile 
Ne servant qu'à réjouir le cœur des imbéciles, 
Ont décrété les scouts. Il est temps de prouver 
Que le rêve est fichu, qu'on veut la vérité ! 

Loin, la crèche assez vue, la Vierge dans ses voiles, 
L'Enfant trop bien plâtré, les bergers à l'étoile ! 
Montons un truc fumant, qui frappe de stupeur 
Dénotant à souhait notre esprit créateur. 

Faut vous s'couer les mecs, sidérer le bourgeois 
Et lui mettr' une bonne fois ... le nez dans son caca ! » 

· Sitôt dit, sitôt fait, et nos vaillants éclés 
Qui sont... aux conneries, on le sait, toujours prêts, 

Flanquèrent au rebut les douces traditions 
Exilant dans la honte le peuple des santons. 
Aidés en l'occurrence par l'aumônier des gars 
Qui. .. n'en loupe pas une pour les mettre dans !'plat. 

Les scouts avaient raison : bon Dieu si ça secoua ! 
Dans tout le patelin, on ne parlait que d'ça. 
Jusqu'au pape des TP qui en reprit la plume, 
Lui qui boudait l'église depuis nombre de lunes. 

Ces dames du Rosaire, confites en dévotion, 
N'en crièrent pas moins toutes à la trahison ; 
Et voyant un guignol au lieu du p'tit Jésus 
Sauf vot' respect, mes chers, en tombèrent sur le cul. 

Charlotte, le poète, en avala sa rime 
Mizette fut sans souffle, et sans voix Micheline . 
La cure résistait ; Othon jouait Pilate 
Mais il en eut bientôt trop gros sur la patate. 

Jamais oncques ne vit tant de gens déchirés, 
On parlait de Lefèbvre pour les réconcilier. 
Bref, du Cotterg jusqu'à Choëx, de la Place aux « Produits» 
Même les fesses à Carmen n'ont pas fait plus de bruit ! 
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l ............................................................................................. 
Le forestier scie du bois 

Récemment nommé à la tête des 
domaines forestiers des trois bour
geoisies de Saint-Gingolph, Port
Valais et Vouvry, M. Michel Dupont 
est resté de bois devant l'ampleur 
de sa tâche. Il a néanmoins décidé 
de prendre sans tarder des forces 
et c'est ainsi que notre photographe 
l'a surpris, en pleine séance... de 
récupération. 

Hôtel-Restaurant de la Gare CFF 
à Monthey, engage 

Sommelière 
pour son bar réservé en exclusi
vité aux employés CFF . 
Pour tous renseignements, s'adres
ser à Ulysse Wœffray. 

CeNaMo, Monthey, engage de 
suite 

entraîneur 
pour sa première équipe. 
Faire offre avec courricouloum 
vital et photos à Ch.-H. Galletti. 

Christian Turin cherche 
petite équipe 
de water-polo, si possible sans 
comité pour faire valoir ses qua
lités d'entraîneur. 
(Photos sur demande). 

Cabaret en vogue et en chorgue 
de la vallée d'llliez cherche 

animateur 
à la hauteur pour mettre de l'am
biance lors des spectacles et se
conder efficacement Mireille. 
Prendre rendez-vous auprès du 
Grand Charles. 
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Imprimerie Montfort SA, Mon1hcy 

Parmi les nombreuses 
lettres anonymes, 
adressées à M. le curé, 
nous avons trouvé çette 
suggestion- qui a retenu 
notre attention-pour la 
crèche 1978 et que nous 
livrons à la réflexion des 
lecteurs du Bout. •. Rions. 

Un au nom de plusieurs 
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L'année des rues piétonnières 

On vous voit venir, les mauvaises langues ! Eh bien ! détrompez-vous, ce transport, s'il vient 
bien de l'Hôtel de Ville, n'a rien à voir avec la la chronique qui a défrayé les conversations. 

Collombey-Muraz 

Décisions 
du Conseil communal 

e Le Conseil communal a nommé : 

directeur des Travaux publics: 
Antoine Lattion 

directeur des Travaux administratifs : 
Antoine Lattion 

officier d'état civil remplaçant : 
Anto ine Lattion 

secrétaire communal : 
Antoine Lattion 

agent communal AVS : 
Antoine Lattion 

député-suppléant : Antoine Lattion 

président du PDC : Antoine Lattion. 

• Suite à toutes ces nominations, 
Arthur Zimmermann est nommé pré
sident à temps perdu car J.-Pierre 
Rouiller est contre la présidence à 
plein temps. 

• Marie-José Fellay et Arthur Zim
mermann sont mandatés pour un 
contrôle de salubrité dans un appar
tement que le boucher Pierre Wuil
loud a fourni gratuitement à une 
famille vietnamienne. 

• Gaston Fracheboud est nommé 
inspecteur du travail noir par l'Assu
rançe invalidité. 

e Didier Cottet n'est plus autorisé 
à faire des journées de 18 heures, 
sinon le Service des contributions 
devra lui doubler les impôts. 

• Didier Cottet n'est plus autorisé 
à offrir des haricots en hommage 
au président Zimmermann ! Si ça 
commence avec des haricots, ça 
risque de finir avec une Mercédès. 

Offre de placement 
Si vous voulez faire fructifier votre 

argent, placez-le sur les diamants ! 
S'adresser à Didier Cottet pour tous1 

renseignements. 

A vendre magnifique 

bateau 
3 mâts, cuisine, closomat incorpo
ré, voiles cousues main par mes 
élèves. 
Exposé en permanence en bordure 
de la «Dérochure ». 
Pour traiter: Michel Bréganti, 
(ancien président du CADE-HL), 
Studio de la Radio romande 
1012 Lausanne. ( en cas de non 
réponse, demandez M. Dénériaz). 

Ils se mettront sur leur 50 
pour le Pimpon-Nicaille 

RÉGIS DONNET ... prendra les parti
tions qu 'il avait perdues à l'église 
de Choëx. 

JEAN-PAUL GUERRATY ... dévelop
pera sa thèse « Non les conserva
teurs ne sont pas tous des fainéants 
moi aussi ». 

PATRICE MEYNET... ira skier le 
week-end afin de ne pas être dans 
le coma pour le Pimpon-Nicaille. 

ROGER NANCHEN... ne draguera 
que les filles de 7 à 77 ans. 

JEAN-JACQUES RICHARD ... parlera 
de La Pie Culture. 
CLÉMENT ROCHEL... payera une 
bouteille de kirsch à 100 francs chez 
Jeandet au Cerf. 

FRANÇOIS TROTTET ... enlèvera son 
cigare de la bouche pour embrasser 
les filles. 

LES AUTRES ... feront comme d'ha
bitude, RIEN. 

Leur livre préféré 

Jeannot Turin 
Germain Borgeaud 
René Parvex 
Alexis Meyer 
Germain Quentin 
Arthur Zimmermann 
Robert Lecoultre 
Daniel Parvex 
Jean-Pierre Rouiller 
Jacques Pistoletti 
Marie-José Fellay 
Paul Gillioz 
Raymond Turin 
Roger Diaque 
Antoine Lattion 

Pour qui sonne le Glas 
Tout dort et je veille 
On croit rêver 
Le Monde du Silence 
La Cuisine pour tous 
Le Grand Merdier 
L'Homme seul 
Les Hommes de Bonne Volonté 
Mourir pour des Idées 
Treize à la Douzaine 
Antoine et Cléopâtre 
L'insurgé 
En avant la Musique 
La Vallée heureuse 
Les Clés du Royaume 

Demandez ... 
... la nouvelle spécialité du Pesca

dor. Les muscles en gelée. Princi
paux fournisseurs: Armand Bussien, 
Bernard Détienne, patron du vigno
ble, Jean-Charles Cottet. 

Interview 
de M. André Chervaz 

Réd. : - Quel a été votre plus 
mauvais souvenir en 1977? 

A. Ch. : - La défaite des Russes 
au Championnat du monde de ho
ckey sur glace et la perte de mon 
permis de conduire entre le Café 
du Valais et mon appartement. 

Réd. : - Quelles sont vos résolu
tions pour 1978 ? 

A. Ch. : - Consacrer au moins 
4 heures par semaine à ma famille 
et ne plus casser les pieds des 
gens en leur parlant politique entre 
11 heures et 4 heures du matin au 
bar de !'Hôtel du Cerf et aux Treize 
Etoiles. 

Val-d'llliez 
La population de Val-d'llliez est 

fière de son conseiller Georgy. Ce
lui-ci ignore entre autre, que les 
Dents-du-Midi appartiennent à notre 
commune! 

Autrefois lorsqu 'éclatait une ba
garre dans un café, notre ancien 
agent de police venait seul et arri
vait toujours à calmer les plus récal
citrants. 

Aujourd'hui, quand il y a une ba
garre, on téléphone au 8 37 38 et 
Jeanine répond : - Il ose pas sortir 
seul. 

Entendu lors d'un enterrement et 
dit par le prieur Antony : 

- A la fin de l'office, les hon
neurs seront rendus à l'église. Seule 
la famille proche et le défunt se 
rendront à pied au cimetière. 

Champéry 

Décision 
du Conseil communal 

Le Conseil communal de Cham
péry, à l'unanimité, autorise son 
bataillon d'employés à fréquenter 
les bistrots du village pendant les 
heures de boulot. Il leur est recom
mandé d'être discrets dans les éta
blissements publics afin d'éviter les 
regards étonnés des contribuables 
champérolains. 

- Dimanche 5 février 1978 

Vionnaz 
La direction du Café du Levant, à 

Vionnaz, a décidé de ne plus vendre 
le vin « Les Côtes du Rhône». Il 
sera remplacé par un nouveau rou
ge tiré directement de la réserve du 
patron et vendu sous l'appellation 
« Les Côtes en Long ». 

Dans le but de diminuer les frais 
de vente et pour une liquidation ra
pide, Victor Rabaud a introduit le 
self-service pour liquider son stock 
de bois de feu à la « Pierre à Per
ret». L'escompte offert est, paraît-il, 
de 100%. 

Avec l'autorisation des services 
compétents, Florian Planchamp a 
décidé l'organisation d'une battue 
aux sangliers. Rendez-vous le Mar
di-Gras à 8 heures sur sa propriété 
aux Miollaz. 

Meinrad Fracheboud et Robert 
Bressoud, respectivement président 
et secrétaire de la section de la 
Croix-Bleue de Vionnaz, ont décidé 
la pose en commun d'un ascenseur 
pour pénétrer dans leur apparte
ment. Les escaliers actuels étant 
trop dangereux à partir de 22 heu
res le soir. 

Je donne, pour compenser le man
que à gagner occasionné par le 
carnaval, des 
leçons de courtoisie et de 
langage châtié 
à raison de deux a.près-midi par 
semaine. 
Inscription auprès de Monsieur 
Harold Missiliez, avenue de la 
Plantaud, Monthey. 

Vouvry 
Sympathique et chaleureuse céré

monie au nouveau stamm du Parti 
socialiste sous I.e Café de la Poste 
à Vouvry, jeudi soir. 

Albert Coppex recevait, en effet, 
la Pastèque d'or de la fidélité au 
Parti , des mains d'Urbain Evéquoz. 
L'Amitié, dirigée à cette occasion 
par Roger Bonvin , a interprété quel
ques airs de circonstance. 

CHAT PEUR: Hans Witschi 

CHAT TAIGNE: Marcel Marquis, fils 



L'année des rues piétonnières 

• félicite Zouzou Gasser - en 
espérant qu 'il fera école - pour le 
choix des couleurs utilisées dans la 
réfection des façades de son bâti
ment et regrette que cet immeuble 
soit situé hors du grand trafic, ce 
qui aurait donné à la Société de 
développement de Monthey - Les 
Giettes l'occasion de l'utiliser pour 
un papillon publicitaire ; 

• donne satisfaction à Ernest Meier 
qui précise que ce n'est pas lui qui 
a fait le boulot. Du reste, chacun 
aura rectifié lui-même, dans ce bou
lot il n'y a pas de violet et il a été 
réalisé un jour où Ernest avait con
gé; 

• félicite, dans le domaine de 
« Rendez notre ville plus agréable», 
M. Forny pour la discrétion de l'en
seigne apposée sur la façade de 
son restaurant AOMC et forme le 
vœu que la grandeur des entrecôtes 
soit en proportion avec la hauteur 
des lettres ; 

• souhaite que les usagers ne con
fondent pas le parc à Gonset avec 
celui de Migras dont le projet risque 
d'être versé au Vieux Monthey com
me pièce d'archive ; 

• autorise les enfants du quartier 
de Cinquantoux - Hôtel de la Gare 
à jouer au ballon et les informe 
que durant les heures d'ouverture ils 
bénéficieront des conseils de Paul 
Franc, Ulysse Wœffray et César Du
choud; 

• vote à l'unanimité une subven
tion pour la restauration du mur de 
la propriété de Kalbermatten à la 
rue du Collège et renvoie à Heimat
schütz la demande des propriétai
res tendant à faire classer ledit mur 
« monument historique» ; 

• décide d'établir et de distribuer 
aux automobilistes de passage un 
plan des routes sans issue desser
vant la cité. Cette décision inter
vient après que notre Service de 
police ait découvert un étranger qui, 
sans succès, cherchait depuis quin
ze jours à quitter la ville ; 

• de renoncer à la construction de 
la patinoire couverte « Sous Gare» 
pour ne pas concurrencer les bâti
ments 14 a et b des retraités Ciba
Geigy où on patirie déjà ; 

• charge René Gross, à la demàn
de du Conseil fédéral qui désire 
introduire l'heure d'été, de modifier 
son horaire en conséquence. Les 
habitués qui rencontraient régu
lièrement René au poste de police 
à 7 heures ne s'étonneront donc 
pas de le voir une heure après seu
lement (inutile de relever que tout 
le reste de son programme se verra 
décalé d'une heure) ; 

e homologue le parcours du véhi
cule de Fraternoël : la Place - la 
Placette ; la Placette - la Place ; la 
Place - la Placette et vice-versa, et 
informe les organisateurs de la dé
cision des commerçants de la ville 
qui, l'année prochaine, décoreront 
ce parcours avec les mêmes sapins 
que ceux utilisés dans les rues de 
la ville. 

• autorise les « pauvres paysans » 

à parquer dans le désordre à la rue 
des Bourguignons. Une précision : 
la marque de leurs voitures n'est 
pas nécessairement un signe exté
rieur de richesse ; 

• de revoir les vacations de la nou
velle Commission de surveillance 
des chantiers de la commune, com
posée de Théophile Garny, Charles 
Reymondin, Jean Rey-Bellet, Oswald 
Waser, Clovis Martin, Milon Tornay. 
Elle enregistre avec satisfaction que 
la commission a constitué elle-mê
me son bureau et appelé à la pré
sidence M. Fernand Morand ; 

• prend note avec satisfaction 
dans le cadre de la relance - de la 
troisième correction du tournant de 
Malévoz. Elle profite de l'occasion 
pour remercier les bordiers de leur 
compréhension. La durée des tra
vaux, évaluée à trois ans, sera, se
lon toute probabilité, ramenée à 
deux ans et demi ; 

• dans le cadre du soutien aux 
sociétés: 

- fournira un local insonorisé au 
Club de Rami ; 

- une salle couverte au Club de 
Hornus (en formation) ; 

- un étang avec vagues artificielles 
au Club de Kayak ; 

- une halle couverte, avec retour 
automatique des flèches, aux Cu
pidons du Chablais ; 

- un parcours de 18 trous (de bal
les) pour le Club de Golf dont l'ef
fectif, malheureusement, ne se mon
te qu'à 17 pour l'instant ; 

- une salle de réanimation pour les 
accidentés de la Moto-Verte, avec 
pages et couverture ; 

- refuse une salle semblable à 
Diana Plaine qui sera autorisée à 
utiliser le local de La Lyre durant 
les répétitions ; 

- autorise les membres locaux de 
!'Ordre de la Channe, MM. Hans 
Arnold, Théo Monnay, Michel Giova
nola, à vendre sur le territoire de la 
commune des abonnements au loto 
que leur corporation organisera le 
15 octobre à Riddes. Ce loto rem
placera celui qui était attribué jus
qu'ici à Terre des Hommes et qui 
sera supprimé cette année devant 
l'urgence de celui de l'Ordre de la 
Chan ne. 

autorise 

• Michel Boissard à paraître dans 
le « Bout rions » puisque il n'a pas 
eu les galons d'appointé dans le 
« Journal du Haut-Lac» 

o Mario Triscon i à laisser sa 
petite-fille (de François) à l'Office 
du Tourisme pendant qu'il va boire 
un verre ou deux avec Werner. 

Q Calixte Udressy à offrir un verre 
durant la soirée du Petit nouvel'an . 

O Gaston Chappex à porter le 
panneau « transport spécial » quand 
il sort en vélo. 

A Monthey 
Dans /'AOMC, Gaston Luy se pen
che vers un soldat assis en face de 
fui, qui mâche son chewing-gum : 
- C'est pas la peine d'insister lui 
dit-il, je suis complètement sourd! 

• 
Paul-René Tornay entre chez lmo-
berdorf avec son caniche : 
- Je vous ai amené mon chien 
lmoberdorf lève le nez, ahuri ! et il 
dit: . 
- Votre chien ? Pourquoi faire ? 
- Et bien je voudrais savoir ce 
qu'il a : il s'arrête toutes les cinq 
minutes. 

• 
Madame Grandjean des lfettes entre 
chez Kuderli : 
- Salut! Kleeb, je voudrais un rac
cord pour robinet ! 
- Mâle ou femelle ? 
- Mâle ou femelle, mâle ou femel-
le ... J'en sais rien moi. C'est pour 
mon mari, pour réparer un robinet, 
c'est pas pour faire de l'élevage ... 

Un pour deux 
Ciba-Geigy a décidé d' introduire le 
système de « un bureau pour deux » 
au bureau de construction. 
Motif : ils ne sont quand même ja
mais tous ensemble pour travailler ! 
Quand Gross est au bureau, Ostrini 
est au Super-Saint-Bernard. 
Quand Vermot est au bureau, Schütz 
est au Conseil. 
Quand Tavernier est au bureau, Ra
paz est à la pêche. 
Quand Michel est au bureau, Bos
shard est au Blonay-Chamby. 
Quand Pottier est au bureau, Guy 
Franc est au château pour récupé
rer son permis. 
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Jean-Claude Colombara arrive à 
Val-d'llliez et va trouver le président. 
- Monsieur le président, bonjour. 
Il paraît que vous avez un cente
naire ici ? 
- C'est vrai ... C'est vrai ... 
- Je voudrais bien le voir, parler 
un peu avec lui, faire un reportage . 
- Impossible répond le président, 
son père ne le laisse pas sortir. 

Jeune homme, d'origine suisse, 
parlant relativement bien le fran
çais, avec quelques notions de 
l'arabe, cherche place de 

chauffeur poids lourd 
Plusieurs années d'expérience . 
Téléphoner à l'entreprise Bosi (qui 
accordera toutes facilités) et de
mandez Fernand. 

CHAT ÇA COURT: Michel Bréganti 
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CHAT PELET : 

Laurent, boucher, Champéry 

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. 
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........................................................................................... 
A toi, Cametran 
A toi, cher Cametran, je crie ce poème, 
Un aveu déchirant, une clameur suprême : 
Le Montheysan se perd, le Montheysan s'étiole, 
Adieu la galéjade, finie la gaudriole. 

Lorsque Georges Contat, vieillard impénitent, 
Pour entrer aux « Tilleuls», il est tout impatient. 
Il a perdu faconde, éloquence, bagou, 
A notre désespoir, il dort presque debout. 

Dominique Girod, on ne l'aperçoit plus. 
Il paraît qu'il s'entraîne à pomper du verjus, 
Afin que Martenet, pour son apothéose, . 
Puisse faire un dicton:« L'important c'est l'arrose». 

Il y a bien Chervaz, l'homme fort socialiste 
Qui, par Ciba-Geigy, bouffe capitaliste. 
Lui, un grand rigolo, si sensible, si doux, 
Ce n'est pas pour des prunes qu'il est Collombeyroud. 

Tribu Detorrenté ne fait plus parler d'elle. 
Faut croire qu'au parti tourne la manivelle. 
Jean-Pierre cherche encore si avec son ping-pong 
On dit grand bien de lui au-delà du Mékong. 

Michel Giovanola n'aime plus les plaisirs ; 
Au Conseil communal, il passe ses loisirs. 
C'est un grand incompris et dans tous ses discours 
Il a chaque fois l'air d'appeler au secours. 

Nos grands avocats sont aussi sur la frousse. 
Il n'y a guère que Rouiller et Claude Kalbfousse 
Qui rient doucement, sous barbe et lunettes, 
De leurs gentils collègues nageant dans l'opérette. 

Tu vois bien, Cametran, on peut continuer 
Ce jeu à l'infini. Et sans me fatiguer, 
Les vers, tour à tour, sous cette plume se couchent, 
Traçant à mon plaisir, ces quelques escarmouches. ............................................................................................ 

Muraz 
Savez-vous que ... 

... Muraz a de plus en plus de 
célibataires ; 

... Raymond Vannay, dit « Le 
Biik ", apprend le patois pour se 
perfectionner ; 

... le Russe prend toujours son 
masseur pour aller skier; 

... le Beau du Soleil va fermer son 
établissement le vendredi, le same
di, le dimanche, le lundi, le mardi, 
ouverture le mercredi à 10 heures; 

... Camille Parvex est plus souvent 
à tàble l'hiver que sur un toit ; 

... Joé la Limonade, alias « Pek », 

assisté de Ringo, alias « Le Singe", 
sont nommés videurs à la Grange
au-Soleil; 

... Alexis Meyer invitera Jean Tu
rin, président de la bourgeoisie, 
pour l'inauguration de son mazot à 
Draversaz ; 

.. . J.-M. Giroud, le psychologue, a 
construit une maison psychologi
que; 

... Willy Ecœur roule toujours sur 
des voitures d'occasion ; 

... J.-P. Rouiller voit tout rouge 
quand on lui parle de conservateur ; 

... Hermann Donnet, le chasseur, 
a pris Bezat pour un sanglier durant 
la dernière chasse ; 

... Marc Donnet se tient mieux à 
table qu'au boulot ; 

... Gérard Guérin, dit « Tchag
gan », essaie de se rendre utile par 
la presse. 

Monthey 

Le « Bout... Rions " était déjà 
sous presse quand nous est parve
nue la nouvelle - en avance tout 
de même sur le légendaire retard 
de François-Joseph - de sa nomi
nation au titre de membre d'hon
neur de la Clé de Sol. 

Nous ignorons dans quel registre 
il va chanter, en UBS ou en SBS, 
mais que voilà un organe de valeur 
pour la prochaine soirée de ce 
chœur réputé. ~ -

Dimanche 5 février 1978 

Inauguration de la crèche-garderie 

Devant une assistance très relevée -
nous y avons vu Jean-Paul Martin, 
1 m. 93, Gilbert Gay, 1 m. 96, Jacques 
de Kalbermatten, 1 m. 94, Sheldon 
Parker, 2 m. 06 et d'autres personnali
tés officielles de la ville - s'est dérou
lée l'i nauguration de la crèche-garderie. 
Les Montheysans auront pu voir enfin, 
dans ce magnifique parc du Cinquante 
sous, où passent leurs impôts. En effet, 
l'investissement très modeste, avo1s1-
nant le million de francs, a permis 
d'enregistrer neuf inscriptions ; ce qui 
met le coût de la réalisation à 118 000 
francs par enfant. Une paille , quoi ! 
(Par comparaison, une place de parc 
coûte 15 000 francs.) 
Parallèlement à cette construction, la 
zone de verdure de Cinquante sous 
permettra aux habitants bordiers d'ad
mirer à vie ce paysage bucolique sans 
le souci de voir un jour s'ériger un 
HLM sous leurs fenêtres. Ha ! Ha ! les 
malins ... 

Mais revenons à notre crèche. La première maman à qui revint l'honneur 
de remettre son rejeton à la nurse responsable fut Mme Puippe de Courte
raya. Dès cet instant, son petit Emile fut pris en charge par la nurse en 
second (voir photo) , Mlle Monique Donnet, qui après forces cajoleries put 
enfin lui donner sa première pâtée préparée par Louis Rausis de la SPA. 
Emile avait l'air de s'adapter. Il jouait, mais, lorsque manquant de petits 
plots de bois pour bâtir son empire, il se mit à hurler et taper du pied si 
fort qu 'on l'entendit jusqu'au secrétariat communal. Grâce au métier de 
_notre jardinière d 'enfants diplômée, tout rentra dans l'ordre et Emile · rede
vint l'enfant docile et calme que l'on connaît bien. 
Au passage, nous avons interviewé Mlle Madeleine Favre, broute-en-train 
des soupers communaux. « Même s'il fallait faire du porte-à-porte, avoua+ 
elle, le nombre de nos pensionnaires ne descendra jamais en dessous de 
cinq unités. Si cela devait arriver, nous puiserions immédiatement dans les 
réserves du personnel communal pour faire le nombre et sauver la facè. 
Les candidats, avec Carlo Ferretti , Michel Peney, Paul Brunner, Jean Rithner 
de Francis, les frères Piralli , etc. etc., ne manqueraient pas, vous en con
viendrez ! 
Le président du comité de la crèche-garderie, M. Alain Dupont, radical de 
gauche, nous a donné quelques précisions sur cette maison qui s'appelait 
anciennement « Villa Carmel le" (ne pas confondre avec caramel des Ilet
tes). Avant de se lancer dans des transformations coûteuses, il avait fait un 
sondage d'opinion auprès des pensionnaires du P'tit Morgins, au couvent 
de Collombey, au cirque Knie et au domaine des Barges. Tous étaient una
nimes à dire que cette crèche était indispensable à Monthey . 
Ce vendredi 24 juin restera marqué d'une pierre noire (puisque maintenant 
la couleur a changé) dans les annales locales. • 
Les animateurs du Centre des loisirs, présents à cette inauguration, souhai
tent une vie pas trop longue à cette réalisation, attendu qu'ils ont des vues 
sur cette bâtisse et son parc , pour une nouvelle branche de leur animation : 
« Le broutage à toutes les crèches, arrosé d'un bon café GRAM ». (Il faut 
toujours manger Duchoud pour y voir plus Weiss.) 
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Les ouvriers usent le bois, 
le patron use le client 

BOULANGERIE CHASSOT 
Spécialiste du bon pain 
entre deux records de nage 

CARROSSERIE MONTHEYSANNE 
Redonne aux masques joie de 
vivre en réparant leur carrosserie 

JEAN-CLAUDE DÉFAGO 
Là où Jean-Claude passe, 
gouttières et fuites d'eau trépassent 

Je cherche place 
dans un comité de société pour 
compléter mes activités de prési
dent de la Société des Commer
çants et de membre de la Jeune 
Chambre Economique. 
CeNaMo, exclu. 
Yves Guidetti, Monthey . 
(Ne pas confondre avec Charles
Henri Galletti). 

CHAT ROGNE: Agent Pignat 

CHAT LEUR: Philippe Grau 
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