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• CAl&&E 

Françoise Vannay qui s'essayait sur le parcours de Torgon Roule en vue du trophée« Conseil d'Etat» a manifestement échoué 
au passage dit « La Comby », chicane sans difficultés majeures, pourtant, mise au point par Arthur Bender en remplacement 
de l'ancien obstacle « La Bosse à Vogt », jugée par Arthur peu sélective. 
Denis Pot, que notre reporter a pu joindre au moment où il sortait des Iglous de Torgon, en forme de caisse à sous - rien à 
voir avec la forme dite Esquimeau de Wilfried Fournier - nous a confirmé que Françoise conservait toutes ses chances. Elle 
pourra, même dans une autre épreuve réservée, « Grand Conseil », faire une entrée très remarquée à la tête de la délégation 
du Haut-Lac. Liliane Varone lui a promis son appui dans le « Nouvelliste du Rhône » et Françoise pourra également compter 
sur le soutien de Steiner et Zufferey, libérés à ce moment-là de leurs obligations de conseillers d'Etat. 
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EN DIRECT DE SION Les Incollables 

A la suite du décès du génial Jacques Bergier, la TV a cherché à remplacer ce grand savant 
pour que puisse continuer l'émission bien connue des « Incollables». 

Une dizaine de personne:, avaient été convoquées au bâtiment de la Poste-Nord, avenue Ritz, 
pour y disputer les épreuves de sélections dirigées de main de maître par Mes Chaussard et 
Franzé. Après la première épreuve, il ne faisait aucun doute que le premier éliminé serait 
M. A. Klaus, tant ses connaissances apparaissaient comme un « vernis » insuffisant. Il en alla 
de même pour deux autres concurrents, MM. Ch.-A. Clapasson et F. Pannatier. 

La deuxième épreuve, de loin la plus acharnée, vit glisser M. Pasquinoli ainsi que M. M. 
Reuse. M. A. Taramarcaz, arrivé tout feu tout flamme au concours, se voyait accorder le 
sursis jusqu'à la manche suivante. A l'issue de cette deuxième sélection, M. A. Filippini 
réalisait d'ailleurs un spectaculaire double bond en avant et se présentait comme le favori. 
Malheureusement, le bilan totalement passif de cette troisième manche éliminait ce candidat, 
ainsi que MM. J. Vernay et A. Michaud. Pour eux, la route s'arrêtait là. 

Une dernière épreuve ne put séparer les deux derniers candidats en jeu et ne put trouver 
un terrain d'entente (même pas du côté de Martigny !). Nous avons donc le plaisir d'annoncer 
que les deux incollables choisis seront MM. A. Magnin et F. Steiner, à qui nous souhaitons 
beaucoup de plaisir pour les émissions à venir. 

POTINS 
Le MLF, section de Monthey, 

groupe de la rue du Bourg, présidé 
par Mmè Josyane Zurcher commu
nique qu'il organisera prochaine
ment dans une salle communale, 
une conférence sur le thème « La 
mère d'aujourd'hui vaut-elle la mère 
d'alors"· 

M. le curé Mabillard avise que 
lors du départ des cloches pour 
Rome, le personnel de la cure assu
re l'intérim. 

Annonce parue à l'affichoir de 
Malévoz : « Fou célibataire cherche 
femme de tête, en vue mariage de 
raison"· 

Auteur dramatique échangerait 
pièce en quatre actes contre 3 piè
ces-cuisine. S'adresser à Daniel Pio
ta. 

Entendu à la Grande Salle de la 
Gare, lors d'un spectacle : « Bien 
mal assis ne profite jamais "· 

A vendre en soldes au Bazar 
Trottet un « Punching Ball » de mar
que Girod, modèle « D ». Pour les 
essais, s'adresser à Philippe et 
François Trottet. 

- Echangerais maison de campagne 
contre pâté de la même réqion : s'a
dresser à Arthur Michaud dit « le 
pauvre diable"· 

A une personne qui lui demandait 
ce qu'il pensait de la mort, Antoine 
Rithner répondit : « La mort, ce 
n'est qu'un manque de savoir-vi
vre » . 

Pourparlers égypto-israéliens : un 
journaliste s'approche du général 
Moshe Dayan et lui demande : « M. 
Dayan, pourquoi n'aimez-vous pas 
le président Sadate? ». « Parce qu'il 
dépasse trop souvent les borgnes ». 

Sorti de la bouche de Pierre Favez, 
l'alpiniste: « Qu'importe le flocon, 
pourvu qu'on ait !'Everest». 

OUAIS! 
Le comble pour un Monégasque 

est d'enlever son chapeau, alors 
qu'il est en principe ôté. 

Le sport préféré de Rebecca 
Agnelli, épouse de Louis : le slalom 
spécial. 

Le Ski-Club Monthey communique 
qu'il prend <déjà les inscriptions pour 
le prochain cours de godille se dé
roulant à nouveau à Zermatt dans 
une année. Les inscriptions doivent 
être adressées à Jean-Marc Frache
boud et Marcel Ostrini. Les person
nes inscrites recevront par retour du 
courrier une liste des bistrots et 
boîtes de nuit (déjà testé) avec leur 
carte des vins. Pour ce cours com
me pour le précédent, les skis ne 
sont pas nécessaires. 

L'Hôtel du Cerf se recommande: 
sa nouvelle carte avec sa spécialité 
l'omelette Derborence accompagnée 
de savoureuses pêches Del Monté 
flambées. Repas pour mariés tant au 
premier étage qu'à la brasserie. Les 
patrons seront enjeandet de votre 
visite. 

Bernard Détienne a l'esprit aussi 
large que son tour de taille, il est 
pour nous tous Je « né gros spiri
tuel ». 

L'Année de M. Nico Sneiders 

Vionnaz 
La Saint-Lucien se fêtera doréna-

vant la semaine des quatre jeudis 
en même temps que l'inauguration 
du centre de dégustations au milieu 
du village, en projet depuis bientôt 
4 ans. A cette occasion, toute la 
population sera invitée à boire un 
verre de la fameuse cuvée « Les 
Côtes en Long du Patron», tirée 
directement de la Greffaz. 

■ 
Quaglia a repris les Nayaz, les 

nanas et tout le barda. Hue Dada ! 
■ 

Un conseiller à Dédé : 
- On dit qu'il n'y a plus de jeu

nesse ; ils étaient d'ailleurs six à 
recevoir leur carte de citoyen. Tes 
lunettes noires si pratiques se dé
moderaient-elles? Tu aurais dû leur 
réserver une rose pour la bouton
nière, ce qui aurait été plus at
trayant ! 

■ 
Dors... Rey... Mi... La... Comby ... 

natione a été radicale. Mais as-tu vu 
à ton réveil qu 'une centaine de 
moutons étaient restés dans la mon
tagne ? A croire que le vent tourne
rait enfin vers d'autres horizons ! 

Les Evouettes 
Nouveau venu au « Pré Derrey », 

Jean-Jacques Tamborini certifie à 
ses voisins que s'il tient la tête un 
peu raide, cela ne signifie pas que 
c'est par orgueil. Non, il prétend 
simplement que ça doit être un très 
mauvais courant qui souffle dans le 
« coin » ; et probablement, selon lui, 
la bise du lac qui lui joue ce mau
vais tour. 

Monthey 
La Siglomanie 

Il s'agit d'une nouvelle forme 
d'expression tendant au raccourcis
sement du vocabulaire pour n'en 
garder que l'essentiel. Elle a pris 
naissance Outre-Rhône où elle est 
cultivée jusqu'au fétichisme et nous 
atteint ces dernières années pour 
pénétrer au plus profond de nos 
consciences helvétiques, pourtant 
usuellement prudentes à l'égard de 
toute manifestation gauloise. 

Une « grande industrie de la pla
ce » nous en fournit quelques exem
ples concrets. Ainsi, si vous appre
nez qu'un jour ou l'autre les « Fdp 
et mdt des STG BT MSRT pourraient 
en avoir AC selon les KA du WDS, 
alors qu'il n'est pas encore en FAS 
d' introduction», comprenez qu'il s'a
git là d'une manifestation d'un état 
d'âme pas trop positif. 

Ou alors, les « GUS du ZID KAS 
Je JAS», on ne s'en réfère pas for
cément au talent de joueurs de 
cartes d'acteurs interprétant Racine. 

Les profanes imagineront peut
être qûe, quand les « FC BOSS jus
qu'à en avoir des CLOQ » , on veut 
parler des efforts à consentir dans 
un quelconque championnat de foot
ball. Ce n'est pas le cas. 

Enfin, il n'y a rien d'injurieux à 
prétendre que « PIS et QP : n 'ont 
rien de commun ». Ce n'est qu'un 
t'RUK. CQFD !!! 



L'Année de l'enfance 

Décisions communales de Monthey 
Dans sa dernière séance tenue à 

la Halle polyvalente des Mangettes, 
e Conseil communal décide : 

• d'autoriser Armand Martenet à 
utiliser la salle de gymnastique de 
Choëx pour l'organisation du ban
quet marquant la réalisation de son 
garage. L'agape est prévue pour le 
18 juin 1984 ; 

• accorde aux trois sociétés choë
landes, Ski-Club, Samaritains et 
Chorale, une subvention pour le 7e 
agrandissement de ladite salle ; 

• autorise le chanoine Dayer à 
chauffer son église un quart d'heure 
avant les offices ; 

• autorise M. Barlatey à mettre sur 
les salopettes des TP le blason de 
la commune de Choëx qu'il aurait 
aimé mettre sur la fontaine de ladite 
commune; 

• remercie Ciba-Geigy pour la na
ture morte, grandeur nature, offerte 
pour marquer le 75e anniversaire de 
l'usine, inspirée d'un employé Ciba 
en plein boum ! 

• prend acte que l'installation de 
chauffage solaire, entreprise par les 
SI en 1973 sur le bâtiment Michel 
Piotta, sera terminée ces mois pro
chains (de toute façon y a pas eu 
de soleil) ; par contre, il autorise le 
même service à raccorder les lan
ternes installées dans la vieille ville ; 

• autorise nos policiers à engager 
pour leur soirée avec épouses l'or
chestre « Les Hold-Up » en lieu et 
place des « Old Merry Boys » ; 

• autorise Dominique Girod à res
pecter l'horaire affiché à la porte de 
l'état civil et profite de l'occasion 

Ne voulant pas attirer l'attention 
des Brigades Rouges sur la situa
tion florissante d'A. Matrascia et 
Mme Gaudiano, bourreaux de che
veux, nous ne publierons rien sur 
eux cette année. 

• 
Si nos architectes se sont heu

reusement montrés fort discrets 
cette année, il faut cependant signa
ler la grande réussite que constitue 
la nouvelle sortie de l'hôpital. Elle 
est si étroite que tous les automobi
listes risquent de « Butte! » dedans. 

• 
C'est décidé, le cirque Beauverd 

ne viendra plus à la Placette depuis 
qu'un des lions a été victime d'une 
attaque. Il venait d'apprendre que 
la Placette allait augmenter son per
sonnel! 

• 
De sources officieuses, on ap

prend que la SATOM connaîtrait de 
sérieux problèmes d'approvisionne
ment. Cela serait dû à « Moumoun », 

pour informer les intéressés que si 
Dominique n'est pas à l'état civil 
c'est qu'il est au Café de la Paix ou 
vice-versa ; 

• autorise le Cerf, le Corso et le 
Vieux Manoir à fermer leur dancing 
et accorde à deux de ces établisse
ments l'autorisation de transformer 
les salles prévues en garderie d'en
fants pour décharger celle de la 
Gare; 

• autorise Emile Puippe à prendre 
sur son temps de présence, le temps 
de payer un verre à ses subalternes 
qui pourront à cette occasion béné
ficier d'un transport dans sa nou
velle voiture ; 

• autorise Philippe Boissard à por
ter le kilt (celui qu'il avait à Morgins 
dans la nuit de Nouvel-An) pour 
effectuer la tournée de ses forêts. 
Cette autorisation n'est pas exten
sible à la jeep ; 

• accorde à Michel Peney une 
concession provisoire de taxi pour 
lui permettre de véhiculer Mignot et 
Sterle d'un café à l'autre ; 

• prend acte qu'après trois essais 
manqués, Charlot Faipot sera admis 
à la retraite ; cela du reste ne chan
gera pas le volume de production 
de Ciba-Geigy ; 

• autorise Gino Bragga et Luigi 
Broggini à s'exprimer en français 
(pour mémoire, on en a déjà parlé 
l'année dernière). 

Il est !'heure moins quart. 

Vu que ceux qui risquaient de 
n'être pas d'accord sont pas là et 
que ceux qui sont là sont las, la 
séance est levée, les prochaines 
décisions paraîtront dans le numéro 
de dimanche prochain. 

le chien de Carlo Boissard, qui a 
pris le monopole des sacs à ordures 
sur toute l'avenue du Crochetan. 

• 
Les hôteliers de Zermatt ont en

voyé une lettre de remerciements au 
Ski-Club de Monthey pour le choix 
des moniteurs participant au cours 
de godille qui avait lieu en automne 
dans la station haut-valaisanne. 
Marcel Ostrini et Jean-Marc Frache
baud sont, en effet, les seuls moni
teurs qui ont pu godiller malgré 
l'absence totale de neige. Devant 
la bonne tenue des représentants 
montheysans, le Ski-Club a donc 
décidé de renvoyer les mêmes pour 
1979, tout en y adjoignant Arthur 
Duchoud et Armand Mariaux. 

• 
Le Club de Marche a annoncé à 

la commune qu'il lui mettrait à dis
position les bénéfices de son pro
chain loto pour financer les rues 
piétonnes. 

L'Arinée de Mme Marle-Madeleine Rosalès 

(Ily 
Df PARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET DE LA 
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Concerne : Permis de conduire 

Monsieur, 

jialC 
1870 MONTHEY 

Nous avons examiné la demande 4ue vous avez formulée en vue de la resti
tution dP votre permis de conduire, ce document vous ayant été retiré le lR octobre 
1976 priur J:;1 durée d'un an, puis pour une du:cée indéterminée dès le 18 octobre ·.977. 

Les renseignements obtenus en avril 1978 n 1 étaient pas spécialement 
favorables. Ils nous indiquaient toutefois qu'une sensible amélioration de votre 
comportement avait été remarquée. C'est ;ünsi que nous vous avions laissé entrevoir 
la possibilité d'obtenir à nouveau vc tre permis si, jusqu'au 17 octobre 1978, rien 
de nouveau ne nous était communiqué. 

Or, s'il est vrai qu'il vous arrive de boire plus que de raison, il n'en 
est égal.emenl pas moi ns vrai que durc:nt le délai d'épreuve vous n 1 avez pas occup'3 
les organes de police. Dans ces conditions, noos allons révoquer la mesure prise 
~ vrit- re- égarr! Pt "C!' ,q reqt i tuer l"" :--,r ...,,,-; Q r"" rlnr1_tlT'Pn~ un, ,c: r ,;ir~1 l enr:1r<> ~rnchfli f"P-

ment, contre remboursement. ' 

. ~l est _tou~e~ois de n~tre devoir d'attirer votre attention sur le fait que 
si des plaintes Justifiées devaient nom, être communiquées au sujet de votre 
canportement ou si vous deviez vous metlre une nouvelle fois au volant en étant 
pris de boisson, nous serions contraint de prononcer un retrait du permis pour 
une tr3s lonr::1•~ r.hirPP., cer:i en î'E:{Jèll'l' dt vos anh~cr.dent.•:; peu t'lë:1t-teurs . 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération. 

~ 
- è la police cantonale.-

On vous voit sourire, mais ça pourrait vous arriver! 

Morgins 
A propos d'indigènes ... 
Ce n'est pas le conducteur ha

bituel et, pour une fois, le car est 
bondé. Un couple âgé, qui paie nor
malement ½ tarif prend le car près 
de l'église, accompagné d'un chien. 
L'homme exhibe les cartes et com
mande trois demi-places. « Oui, mais 
le chien, peux pas donner demi ta
rif ! N'a pas de carte ! Du reste, ça 
n'existe pas pour les chiens ! Pis 
l'est pas indigène, moi j'connais pas 
de race indigène!!!». 
« Et ceux qui se baladent avec ces 
sales bêtes, on devrait leur faire 
payer cinquante balles, on en a 
rien besoin ! Et pis si v'z'ètes pas 
contents, vous pouvez aller jusqu'à 
Berne, c'est comme ça. » 

Encore heureux que les étrangers 
présents dans le car ne parlaient 
pas le français. Sinon ils auraient 
pu comprendre la façon pour le 
moins curieuse de ce chauffeur 
d'accueillir des clients. 

Champéry 
Perdu près d'un radar vers Genè

ve, permis de conduire bleu pour 
véhicule léger. Le rapporter contre 
récor:1pense à André Derth,:;ud, Cha
let Bamby. 

Audacieux hold-up 
à Monthey 

Décidément, notre cité est en 
passe de devenir un petit Chi
cago helvétique. Après cette 
mystérieuse fermeture d'établis
sement à la rue du Château 
(Charly Maret qui voulait fermer 
ce week-end-là a trouvé une as
tuce pour faire publier gratui
tement la fermeture par la Tribu
ne), on nous signale un hold
up d'une audace inouïe. Des per
sonnages douteux (ce n'est pas 
ce qui manque chez nous) ont 
fait main basse sur les fonds de 
la piscine qui devaient être trans
férés aux fonds de la patinoire. 

Au moment où paraissent ces 
lignes, on ignore encore à la 
caisse communale à combien se 
monte le larcin. 

Cordiale invitation 
A l'occasion de mes 50 ans, 

j'invite mes amis et les autres à 
boire le verre de l'amitié au Car
notzet Bosi le 9 mars 1979 à 19 heu-
res. Georges Perroud 
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HOLD-UP RÉUSSI AU POSTE DE POLICE DE MONTHEY 
Le miracle n'a pas eu lieu 

On a enlevé ... un lit. Mais pas n'importe quel lit. Le lit du poste de police. L'outil indispensable du policier local. 
Le téléphone sonne, on recherche, on fouille, on enquête ... mais l'on ne trouve pas trace du plumard. Il faut absolu
ment que le corps de police se réunisse pour débattre de cette situation dramatique. Comment va-t-on pouvoir 
travailler de nuit ... sans lit ? 

Dans une réunion extraordinaire, les agents décident de se retrouver au verger du sergent Joseph Descartes au 
Gros-Bellet. Pourquoi ce lieu inhabituel ? Tout simplement parce que Joseph annonce chaque année que ses pommiers 
font des miracles, et nos agents veulent voir cela de plus près. 
Réunis autour de l'arbre, ils implorent la « Mamma Rosa» afin que le lit tant désiré leur revienne. Mais rien 
n'apparaît. On fait brûler des cierges, la tension monte. Soudain un craquement se fait entendre dans l'arbre, une 
lueur, mais oui il y a quelque chose qui bouge, oh miracle ! c'est notre lit ! Mais qu'y a-t-il avec ? Hein ! c'est notre 
chef Edouard comme sorti du chou. Ecoutez, il nous parle. Que dit-il ? « Non, mes bons apôtres, vous avez voulu 
des primes supplémentaires pour le travail de nuit, alors le Seigneur vous a enlevé votre lit, car on ne doit pas 
gagner plus d'argent en dormant qu'en travaillant, il faut le mériter. Et le chef disparut avec le lit Deferr. 
Un grand silence tombe dans le verger et les agents quittent les lieux encore sous le coup de ce qu'ils ont vu et 
entendu. « Les miracles ne sont pas pour nous», marmonne Faki en secouant la tête. Les autres opinent du chef en 
silence. Le seul qui ne semble pas trop marqué par cet événement, c'est Es-Borrat, car pour lui cela ne change rien, 
lit ou pas lit, puisqu'il dort debout. 

Saint-Maurice 
Les pères capucins de Saint-Mau

rice précisent que lors d'une soi
rée fort mouvementée, ne sachant 
plus où aller, Edmond Amacker a 
atterri chez eux, non pas pour entrer 
dans les Ordres, mais simplement 
pour boire un dernier verre tiré 
d'une bouteille grande réserve. Ce 
sacré Monmon reste un tout fin pa
lais. D'ailleurs, le lendemain, il di-

sait à qui voulait l'entendre : « Fai
tes la bure, pas la foire!». 

En raison de la prochaine ferme~ 
ture du Café des Tramways, plu
sieurs établissements ont demandé 
de reprendre la raison sociale. Le 
plus intéressé semble être le Café 
du Repos qui s'appellerait dès lors 
le café du Strahm et sa spécialité 
sera la fondue Mottiez-Mottiez 
(½/½). 

Val-d'llliez 
Le Conseil communal autorise 

Laure-Marie Gaillet-Bois à baptiser 
son chalet (rénové à bas prix), 
« Aubépine», mieux vaut tard que 
jamais. 

Charly Raboud avise le Service 
communal de la taxe de séjour que, 
malgré les séjours prolongés de sa 
voiture devant le chalet de Laure
Marie, il habite toujours Choëx. 

L'Année de Désiré Favre de chez Küderli 

LE CONSEIL DE JULIETTE! 

Pour vous, Mesdames ... 
... l'entretien des géraniums 

Le litre d'eau de mer que votre 
fille ramènera en souvenir de son 
séjour au bord de la mer, surtout 
ne le jetez pas! Après l'avoir 
goûté un peu, juste pour se faire 
une idée, ayez le sens de la con
servation. En ces temps difficiles 
ne gaspillez pas. Versez-le équita
blement sur vos géraniums et vous 
aurez, le lendemain, le plaisir 
d'un spectacle incomparable et 
magnifique. 

Pour vous en convaincre, pas
sez chez moi et vous en jugerez 
par vous-même. 

Juliette 
(du contour de la Berclaz) 

Cette petite nouvelle qui nous 
vient d'un de nos nombreux cor
respondants locaux, confirme le 
mauvais classement de l'intéressée 
au dernier « Concours des bal
cons » fleuris. 

On savait les caisses du canton 
toujours vides malgré la présence 
de brillants comptables du côté de 
Sion. Cela est si vrai que l'Etat a dO 
se résoudre à supprimer le 13e mois 
aux officiers d'état civil. C'est pour
quoi d'ailleurs D. Girod n'a pas pu 
faire de don çette année au Carna
val. Et on le comprend aisément 
quand on connaît la mauvaise situa
tion géographique de son bistrot, 
si loin du centre des activités de la 
fête ... 

■ 
Du mieux chez Djéva : depuis que 

J.-CI. Gründisch a perdu sa place, 
les ouvriers peuvent se permettre 
une petite soirée récréative avec 
leurs épouses. 

■ 

Troistorrents 
Le nouveau chant de la messe de 

minuit s'intitulerait «Minuit Crépin». 

GareAOMC 
Après l'acceptation de la loi fé

dérale sur les animaux, les deux co
chons du cliché ont pu être sauvés 
et classés au même titre que la 
Gare AOMC. 



Troisième âge montheysan : 
à vous l'os! 

Les spécialistes de notre société 
de consommation l'ont bien com
pris : le 3e âge, c'est l'avenir ! Plu
tôt que de s'empresser de déposer 
à la banque la rente de l'AVS, des 
petits malins savent profiter des ac
tions faites tout au long de l'année 
pour les heureux titulaires de la 
carte AVS. Les exemples sont nom
breux : depuis que La Placette fait 
50 0/o sur la coupe de cheveux pour 
le 3e âge, les chauves sont de plus 
en plus nombreux à aller chez le 
coiffeur. Y'a pas de petites écono
mies ! On mange aussi à bon mar
ché quand on a passé le cap de 
l'AVS et la même Placette vous mi
jote de petits plats (lisez bien « pe
tits») pour presque rien, le mardi. 
Quand on voit certains Montheysans 
faire la queue au self-service, on se 
dit que ça doit être vraiment bon 
marché pour qu'ils deviennent gas
tronomes (ex. Paul Vogel), après 65 
ans ! Grâce aux dernières révisions 
de l'AVS, les lotos montheysans 
font des affaires d'or et tous ceux 
qui annoncent des « actions troi
sième âge » se frottent les mains. 
Il nous a paru indiqué de donner 
ci-après quelques-unes des actions 
particulières qui marqueront l'année 
19~9 pour nos aînés : 

La Commission culturelle offrira un 
abonnement aux prochains specta
cles de Pierre Mariétan ; on consta
te en effet que ce genre de musique 
est particulièrement apprécié par 
les durs de la feuille. 

L'AOMC maintiendra ses installa
tions et son matériel d'époque pour 
ne pas plonger le 3e âge dans les 
affres du modernisme. 

Les boulangers-pâtissiers de Mon
they mettront à disposition du 3e 
âge des loupes pour voir la crème 
dans les mille-feuilles. 

Camille Martin donnera des leçons 
de vélo sur un véhicule rétro afin 

de couvrir les frais d'amortissement 
de ce dernier. 

Le Café de la Place rajoutera des 
chaises pour que les retraités puis
sent regarder Joseph Descartes 
jouer aux cartes. 
Le patron de la paix (on dira pas 
qui c'est) sera sympathique, même 
de sang froid. 

Léo Masson exposera plus de re
vues porno à côté du Nouvelliste et 
du Sillon romand et Raymond Mar
clay renseignera volontiers ceux qui 
le désirent sur les bienfaits des cu
res de revitalisation. 

Jean-Louis Marmillod continuera à 
dire qu'il est la plus ancienne mai
son de la place et qu'il est Monthey
san. 
L'Alperosli offrira un diplôme de 
membre d'honneur à tous ceux qui 
lui apportent des photos anciennes 
(l'action est limitée au nombre de 
diplômes dont dispose la société). 

Le Chablaisien renverra ses lecteurs 
au Journal du Haut-Lac et au Nou
velliste pour lire le compte-rendu 
de la fête de Noël de l'AVIVO. 

Jean-Louis Descartes continuera à 
accepter un ballon pour une poi
gnée de main et 
Ludovic Dorthe continuera d'accep
ter des ballons pour rien du tout. 

L'Administration communale pour
suivra son effort de centralisation 
après la création du Cimetière à 
la Berclaz et la Halle polyvalente 
près du Rhône, elle envisage d'im
planter un bureau de renseigne
ments pour le 3e âge, à proximité 
de Foges où l'air est particulière
ment sain . 

L'Orphéon abaissera la moyenne 
d'âge de ses membres à 63 ans pour 
permettre aux non-retraités d'entrer 
dans les rangs de la société. 
Robert Parchet père trouvera bien 
un nouveau truc pour passer encore 
une fois dans les journaux. 

Le Restaurant du Market engagera 
un infirmier pour fonctionner comme 
garçon d'ascenseur. 
Léon Bussien se fera faire des po
ches supplémentaires pour avoir 
toujours sur lui quelque chose à 
vendre pour une société monthey
sanne. 

Bruno lmoberdorf attendra que les 
clients aient mis leurs lunettes avant 
de présenter sa facture. 

Les bouchers de Monthey précise
ront lors des actions 3e âge si cette 
qualification s'adresse à la clientèle 
ou à la viande. 
Le Centre fitness du Chablais trou
vera autre chose l'année 1979 pour 
vendre ses abonnements 3e âge. 
Avec l'opération portes ouvertes, 
trop de personnes ont pris froid ré
cemment. 

Tous les commerçants qui envisa
gent encore des actions spéciales 
durant la période de Carnaval, peu
vent en informer la rédaction du 
« Bout-Rions » qui transmettra à 
Roland Berlie, le dynamique anima
teur de la section 3e âge du parti 
radical. 

L'Année de M. Eugène Rossier 

Lièvre e a or ue 

Lorsque les hérétiques, du pasteur Louis Noir, 

Comptant sur leurs dix doigts, au fond du désespoir, 

Les derniers assistants, au culte du dimanche, 

On prévint Frau Witschi, lui donnait carte blanche. 

Il lui fallait trouver, en des temps les plus brefs, 

Un brillant orateur, habile ainsi qu'un chef, 

A grouper les ouailles et rendre à la mystique, 

Le crédit qu'on lui doit en notre ère atomique. 

Alors l'éminent Nicole-Debarge vint, 

Emule de Boileau, La Bruyère et Calvin, 

Redresser le vaisseau et retenir la barre, 

Grâce à ses beaux sermons, dignes du grand Pindare. 

Vite dit, vite fait, le temple des chrétiens, 

S'emplit de Valaisans et même d'Helvétiens, 
Accourus de tous lieux à grandes enjambées, 

Ecouter le tribun, oreilles et bouche bées. 

Notre pasteur s'intègre et devient montheysan, 

Fréquente le curé, lui aussi partisan, 

ne cette franche approche, nommée œcuménisme, 
Sans peur et sans reproche, ni même chauvinisme. 

Mais la gent punaise du presbytère leva, 

Une si grande armée que château s'écroula, 

De notre Cicéron, rechercha la doublure, 

Si bien, qu'au Canada, contrat on put conclure. 

Un vilain coup du sort efface le gémeau, 

De son état terrien et vous l'envoie Là-Haut, 

Laissant à notre ami, pour un instant la place, 

De sa substitution, écartant la menace. 

Péril en la demeure, on fait triplicata, 

Sans pourtant s'occuper des desiderata, 

Du jovial ministre, ni du jeune confrère, 

Qui se contenterait d'être thuriféraire. 

S'il faut rendre à César, ce qu'on doit à César 

Tirons donc pour le bien, leçon des avatars. 

En ce jour, rien n'est fait, et notre cher Nicole, 

Sans un mot, sans un cri, médite et se désole. 

Les chênes qu'on abat, ne repoussent jamais. 

Mieux un dur sacerdoce, que retraite au rabais. 

Et que nous reste Nicole, juvénile relique, 

Pour le plaisir de tous, même des catholiques. 

La Fontaine de la Place 
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J.-L. Blatter : 

M. Heuzé: 

H. L'Hoste: 

Etienne Berra : 

René Avanthay : 

Gérald Avanthay : 

J.-A. Clément : 

Fernand Rouiller : 

Mme Curchod : 

J.-L. Blatter : 

V. Schaller: 

G. Trombert : 

Curé Closult : 

P.-A. Meyer : 

Mme Rôthllsberger : 

Blollaz du Levant : 

CHAMP~RY 
Ils ont promis pour 1979 

de se mettre au boulot. 

de prendre l'accent du village. 

de ne plus jurer en jouant au curlihg. 

de se casser les côtes au boulot et pas sur 
le tambour. 

de construire un balcon de plus pour un bon 
et bel air. 

d'enseigner la meilleure façon de préparer 
un brochet. 

de se montrer au moins une fois au village. 

idem. 

d'engager un orchestre pour le prochain 
Nouvel-An. 

de lâcher Provins pour Haag. 

de pencher la tête de l'autre côté. 

d'arrêter de faire croire à sa femme que 
le Centre sportif ferme tous les soirs à minuit. 

de s'associer avec M. Nançoz pour fonder 
une horticulture. 

d'assister une fois aux assemblées du comité 
de la Société de développement. 

d'acheter la Pharmacie Garraux pour agrandir 
le « Farinet ». 

d'acheter une chemise noire. 

Marle-France et Chantal : de garder le même cuistot. (Aïe) 

Le Hockey-Club : d'enlever les protège-lames de leurs patins. 

~ 
Monthey 

Lundi 26 février 1979, à 16 heures précises 

LA PLACETTE invite tous ses amis de la région 
a participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisement 

f ts 
organisé dans la galerie marchande 
du Centre Commercial Monthey. 

Cette compétition comportera 
une seule catégorie jusqu'à 10 ans. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser 
les mellleurs 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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Aigle 
On connaissait depuis longtemps 

l'histoire du client qui demande un 
disque de Bach et auquel la ven
deuse demande : « Lequel ? Jean
Sébastien ou Offen ? ». 

Dans le même genre, voici J'aven
ture vécue d'un Montheysan dans 
un magasin d'Aigle. 

Le client : - Bonjour, avez-vous 
des partitions d'Opéra ? 

Le vendeur : - Mais bien sûr, on 
connait /'Opéra. 

Le client : - Alors, j'aimerais des 
partitions de « Rigoletto ». 

Le vendeur : - Ah ! Rigoletto, 
ouais, c'est un bon chanteur, mais 
on n'a rien de lui, actuellement. 

Le client: - Est-ce qu'il y a 
alors un autre magasin de disques 
et de musique dans Je coin ? 

Le vendeur : - Oui, mais vous 
savez, c'est quand même nous les 
meilleurs. 

Encore un vendeur qui connait ... 
la musique! 

Bex 
Au « Café des Deux-Ponts », Je 

grand chef René Rouiller se fera une 
joie de vous accueillir. Son menu 
favori: Je poulet -~ Carbonara ». Se 
déguste même avec des services en 
amiante. 

Ayant pris son courage à deux 
mains, Pierrot va voir son direc
teur, Louis-Robert Jaeger : 

- Monsieur le directeur, lui dit
il, voilà plus de vingt ans que je 
travaille à iJa Commune et jamais 
je ne vous ai demandé la moin
dre augmentation. 

- Vous posez mal le problème, 
mon ami, dit Louis-Robert. En 
réalité, considérez bien que si 
vous avez passé 20 ans dans ce 
service, c'est parce que vous 
n'avez jamais demandé d'aug
mentation. 

Les personnes qui auraient vu 
Michel Bréganti allumer des tas de 
petits feux dans tous les coins de 
son jardin et l'entendu youtsé au 
vent du soir avec un calot sur la 
tête, ne doivent pas trop s'inquiéter. 
En effet, lors de l'intervention chi
rurgicale qu'il a subie dernièrement 
à Lausanne, -0n lui aurait fait une 
transfusion avec du sang fribour
geois. 

• 
Jentsch opticien vient de rajouter 

une spécialité à son métier de ré
gleur de la vue. Il s'occupera désor
mais des serrures de portes de ga
rages, mais sans l'aide de la police. 

Fernand Daves remercie les Tra
vaux publics et tout spécialement 
!'appointé Riedo, pour avoir fauché 
gratuitement une partie de son 
champ de maïs à la route de Clos
Donroux. Par la même occasion, il 
avise les ouvriers à Giovanola que 
l'année prochaine les places aux 
tribunes seront payantes. 

L'Année de Mme Gilberte Glanadda 

Vouvry 

Depuis que Bernard Dupont a 
visité la Chine, la commune a déci
dé de baptiser « En bas pa devant » 

dorénavant « Rue du Pékin ». 

■ 

1978 : l'année du siècle. A été élu 
au premier tour, par « fumée noire», 
le pape Firmin Ier Duboudernié. 
Dans l'allégresse générale, Firmin a 
aussitôt pris son bain de foule en 
donnant sa bénédiction « Urbi et 
Orbi ». On admirait sur sa poitrine 
(prête à péter) la magnifique mé
daille « Bene Merenti » étincelante 
de mille feux, à côté de laquelle la 
torchère de la raffinerie n'est qu'une 
vulgaire étincelle. Tous les « chats • 
du village étaient de la fête. Détails 
dans le prochain La Rousse. 

■ 

Alfred Delavy cherche un apprenti 
pour la FOBB, ainsi que pour la 
taille des arbres et le labourage des 
jardins. 

■ 

Carmen a offert une cage à oi
seau à son mari. Depuis, les sorties 
du patron sont exclues ... c'est ma
dame qui possède la clef de la 
porte. 

■ 

Entendu dans un bistrot monthey
san: 

- Tu fumes après l'amour ? 
- Peux pas te dire, j'ai jamais 

regardé! 

■ 

On apprend de Mendrisio que 
lors de la dernière assemblée de la 
Fédération suisse des planteurs de 
tabac, M. Jean Bonjean de Vouvry, 
sur proposition de M. Fernand Da
ves, vivement appuyé par son col
lègue -Gaston Fracheboud a été ac
clamé membre d'honneur de ladite 
Fédération. Toutes nos félicitations 
à ce modeste citoyen. Fort de ce 
brillant succès, il paraîtrait que la 
Société de laiterie de Vouvry va lui 
décerner la même distinction. A 
cette occasion, une réception et une 
petite manifestation auront lieu dans 
le bois de l'Avençon. Le groupe 
très folklorique du « Vieux Vouvry » 

sous la direction du révérend Pou
tre! ainsi que la « Vouvryenne » ani
meront cette journée. M. le prési
dent Dupont étant absent en Chine, 
Mme Nancy Pot se fera le porte
parole de ce dernier avec la joie 
que l'on devine. 

Vu le nombre considérable d'oc
cupations de M. Jean Bonjean, . ce 
dernier a décidé de grouper les sou
pers annuels des comités de plan
teurs de tabac et de producteurs 
de maïs. Malheureusement, Vouvry 
ne possédant pas un restaurant suf
fisamment grand, les dames ne se
ront pas invitées. 
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Petites nouvelles 
de Monthey et d'ailleurs 

Après une visite approfondie, la 
Commission cantonale d'hygiène a 
approuvé les installations des Eta
blissements Joseph Trottet & Fils. 
La commission a notamment appré
cié le moelleux des sièges de la 
« Mercédès 1957 » qui fait office de 
salle d'attente. Par contre, les ves
tiaires « Alfa Romeo » ont été jugés 
trop exigus par l'ensemble du per
sonnel. Il semble en effet que MM. 
Gattoni, Niklès et Monay n'arrivent 
pas à se changer tous les trois en
semble. L'argument de M. Trottet, 
comme quoi de toute façon, il ne 
les a jamais vus ensemble en même 
temps, et surtout pas le lundi matin, 
n'a pas été retenu. Un agrandisse
ment est donc en vue et la solu
tion pourrait être d'atteler la cara
vane d'Edouard Simonazzi, depuis 
qu'Edouard a cessé de courir le 
Critérium des campings. Quant au 
bureau, situé dans une « Cadillac 
1948 », il a été jugé conforme, en 
tout cas pas plus en désordre que 
celui de Kady Stauffer. Enfin, les 
établissements Trottet seront fer
més du 1er mars au 6 pour cause 
d'inventaire. 

• A vendre la peau d'un ours enco-
re en très bonne santé. Pour tous 
renseignements, s'adresser à M. 
Jean-Jacques Pahud, coach de la 
deuxième· équipe du Volleyball-Club 
Monthey, tél. 15-2, 15-5, 15-0 . 

• Le « Bout... Rions » envoie ses 
vœux de prompts rétablissements à 
Mme Danièle Dorsaz. Mais il se 
consolera de savoir que depuis son 
accident à la bouche qui l'em
pêche de s'exprimer, Mme Dorsaz 
touche une invalidité de 90 %. 

Monsie r le vice-juge et son toit 
(fable contemporaine) 

Après s'être longtemps tâté 
Monsieur le vice~juge Berlie 
Rapidement s'est décidé 
Sous son propre toit sa famille 
D'abriter et donc, sans dépit, 
Celui de Ciba de quitter. 

Aussitôt dit, aussitôt tait. 
Les plans turent dessinés 
Les artisans convoqués 
Les budgets calculés 
Les crédits accordés 
Tout était si parfait 
Que c'en était un bienfait. 

Quelle joie ! 
Quelle impatience ! 
L'on en bouillait 
L'on en languissait 
L'on en perdait patience 
Mais, enfin, suprême jouissance 
Vint le toit. 

L'œuvre était donc presque achevée. 
Le sapin fut dressé, le champagne sablé. 
Et Monsieur le Vice-Juge 
De sa belle voix de stentor 
Ne put s'empêcher de crier 
« Que sur la tête le ciel me tombe 
Si bientôt je ne puis emménager ». 

Mais, bien mal lui en prit. 
Ce n'était pas méchant pourtant 
Plutôt simple abus de gnôle 
Qui fit que notre juge émit ces paroles. 
C'était en effet compter sans compère Eole 
Qui de cette oreille point ne /'entendit. 
Celui-ci eut pu ignorer ce défit 
Songeant « autant en emporte le vent » 

Mais non ! Il fut piqué au vif. 

Dans sa colère, il lança quelques rafales 
Qui, d'un souffle, s'abattirent sur le Coteau. 
Aux premières attaques, les poutres du toit 

[gémirent 
Puis, lassées de résister, elles se désunirent 
Et, dans un remarquable ensemble, s'envolèrent 

[sitôt. 
Monsieur le Juge avait tiré le gros lot! 

L'Année de M. Roland Dousse 

Quel carnage ! 
De mémoire d'homme, on ne vit tels ravages. 
Mais surtout, quelle rage ! 

Maître l'architecte 
N'en était pas le moins étonné, 
Vu l'état de::; virevents et de la panne. 
Il songea : « Je crains bien que de moi l'on 

[cancane». 
Cela fut. Et pas que de la menue monnaie. 
Ce n'est donc pas esprit de secte 
Que donner cette histoire au public en manne. 

Monsieur Berlie ne perdit néanmoins pas courage 
Comme Jean de la chanson, il laissa passer 

[l'orage. 
D'un cœur vaillant se remit à l'ouvrage 
Et sur sa chaumière réinstalla son toit volage. 

Moralité: 
Juge ou commun vivant 
Qui tente le vent, récolte la tempête et perd son 

[auvent. 

Selon les architectes de la future patinoire, 
l'emplacement permettra de notables écono
mies de chauffage. En effet, tant que les pati
neurs sentiront la m ... des Mangettes, ils ne 
sentiront pas le froid. 
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NON À L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
1 Utilisons toutes les possibilités hydrauliques dont nous disposons 1 

Au risque de désapprouver notre conseiller fédéral socialiste Willi Ritschard, 
ce que font du reste allégrement les socialistes montheysans, dans les rangs 
desquels milite notre ancien procureur Amédée Délèze, nous nous permet
tons d'être d'accord avec eux (une fois n'est pas coutume). Cela nous 
amène à préciser notre projet de barrage au défilé de Saint-Maurice, projet 
dont l'étude et devis ont été réalisés par le bureau Bonvin et Coudray de 
Sion et approuvé par le Conseil national. 
Vous conviendrez que nous avons mis tous les atouts de notre côté. (Ça me 
fait penser que j'ai oublié d'annoncer le «stock».) En plus des nombreux 
avantages que l'on en tirera et que nous énumérons ci-dessous, nous 
obtiendrons une électricité encore moins chère que celle de la Ciba. Cela 
permettra au Conseil communal de Monthey de se taper sur le ventre en 
clraironnant bien haut la bonne gestion de ses Services Industriels. 
Voilà quelques avantages de ce Valais devenu vaste lac : 

► Et permettre à Air-Glacier, dont 
on parle trop souvent dans le « Nou
velliste », de changer sa raison so
ciale qui deviendrait « Aéroflotte » 
(Il reste à trouver la faucille). 

► Justifierait la création hors bud
get d'une chambre de décompres
sion à l'hôpital de Sion. Les pre
miers essais seraient effectués par 
le Dr Bernard Morand, spécialiste 
des naufrages électoraux. 

► De créer un débarcadère dans la 
capitale et de nommer Pierrot Moren 
chef des bouées. Ça lui permettra 
de récupérer celle qu 'il a lancée 
pour sauver SAVRO. 

► Transformera la façon de bien 
recevoir des marchands de vins de 
la moitié du canton qui offriront à 
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► Supprimerait les risques d'incen
die du côté de Saxon. 

► En engloutissant Ecône, les tra
vaux se verraient subventionnés à 
raison de 20 % par le Vatican. 

► Isolerait définitivement les Haut
Valaisans. 

► Simplifierait les problèmes d'écou
lement fruitiers et celui du fluor. 

► Le projet n'est pas plus moche 
que le viaduc de Riddes. 

► Mettrait tout le monde d'accord 
quant au choix de l'autoroute. 

► La mise sous eau ne se fera pas 
avant l'ouverture du tunnel de la 
Furka ; celui-ci tiendra lieu de trop
plein. 

► La marraine sera Françoise Van
nay, elle a l'habitude de couler. 

► Obligerait les vignerons du Cen
tre à mettre de l'eau dans leur vin. 

► Permettrait à l'Etat du Valais 
d'avoir assez d'eau pour laver son 
linge sale. 

► Donnerait au HC Sion et au HC 
Sierre une excuse pour avoir coulé. 

► Transformerait la Royale Abbaye 
de Saint-Maurice en aquarium. 

► Les chanoines de ladite Abbaye 
serviraient de poissons « ventou
ses ». 

► Permettrait à la Noble Cible de 
Saint-Maurice de troquer ses fusils 
contre des harpons. 

► Faciliterait la tâche des préposés 
à l'abornement de certains terrains 
du côté de Martigny. 

► Donnerait aux Bourgeois de 
Saint-Maurice, opposés jusqu'ici à 
l'autoroute après lui avoir vendu les 
terrains, la possibilité de créer des 
« jardins flottants » dans le genre 
des marchés de Bangkok. Cela per
mettra ainsi au « Nouvelliste » de 
faire, sur place, la photo hebdoma
daire des classes qui s'en vont là
bas se refaire « une jeunesse ». 

► Résoudrait harmonieusement le 
détournement de Martigny qui de
viendrait ainsi port-franc avec mu
tation du lieutenant-colonel Reuse 
qui recevrait les galons d'amiral. 

► Justifierait l'engloutissement des 
capitaux investis dans le GERM et 
le Comptoir de Martigny condamné 
de toute façon à couler à brève 
échéance. Cela aurait une incidence 
heureuse sur le Carnaval de Mon
they, les Martignerains pourraient y 
venir en barques. 
► De remplacer le chef de réseau 
de Martigny l'ingénieur Beausire -
qui en fait n'est pas si beau que ça 
- par un scaphandre équipé de la 
tenue « Ballin ». 
► Permettrait la remise à flot du 
« Journal du Valais» du préfet 
Vouilloz. 
► D'équiper, ce qui devient de plus 
en plus urgent, les deux « Cana
dair» de Transvalair de deux flot
teurs. 

leurs visiteurs en lieu et place de 
l'ivresse des caves, celle des pro
fondeurs. 
► Donnerait à Jean-Pierre Herren 
la possibilité de quitter Placette 

Sierre pour redescendre à la nage 
reprendre l'exploitation à Monthey 
de l'épicerie Cescato. Etant bien 
entendu qu 'Angelo continuerait, 
quant à lui, à assumer les livrai
sons. 

► De créer à Sion la plus grande 
halle aux poissons de Romandie 
avec débit de maquereaux (rien à 
voir avec le Braquemart), anguilles 
(on en a déjà trouvé dans les diffé
rentes affaires), pieuvres (sans com
mentaires) et autres morues. Pour 
les filets de perches du lac Léman, 

L'Année de M. Ernest Exhenry 

on continuera à les faire venir d'ail
leurs, comme les restaurateurs. 

► De créer un club régional de 
plongeurs, avec comme comité pro
visoire, celui des HC Sierre, HC 
Sion et BBC Sion. 

► Offrira aux bains de Lavey la 
possibilité de fusionner avec ceux 
de Brigue-Bad. On abaisserait les 
frais généraux de l'établissement du 
Haut et on élèvera les prix de celui 
du Bas. 

► En noyant une partie des instal
lations de remontées mécaniques du 
centre, cela redonnerait peut-être 
vie à celles des Giettes. 

► Permettrait aux organisateurs du 
Rallye du Vin de transformer leur 
épreuve en « Route de la Williami
ne » (genre Route du Rhum). Déjà 
on pourrait compter au départ de 
l'épreuve sur la participation de 
Franz Steiner sur vaurien, Zufferey 
sur tri-marrant, Guy Genoud sur you
you, Bernard Comby sur un Vogt, 
Arthur Bender sur dériveur, Roger 
Bonvin qui prendra à son bord Phi
lippe Henchoz sur un bateau de 
sauvetage, Henri Schwery sur un 
surf, Bernard Morand sur un gon
flable, tandis que Pierre Moren, qui 
bénéficiera d'un handicap, sur une 
harasse vide. On nous prie cepen
dant de préciser, ceci surtout à l'in
tention des photographes qui se 
rendraient sur place, que Jacques 
Piccard, sur F. A. Farel, ne prendra 
pas le départ. Dans le but de ne 
pas nuire à l'épreuve, Rodolphe Tis
sières renoncera aux meetings pré
vus sur son altiport. Il pousse en
core son geste en mettant à la dis
position des organisateurs son chef 
de presse Bernard Giraud. 

► En ouverture de cette manifesta
tion, le Cercle des Nageurs de Sion 
mettra sur pied un concours inter
national de plongeons sous le haut 
patronage du shah de Perse, suivi 
d'un cours de natation à l'intention 
des chômeurs, cours qui sera donné 
par le professeur Hercule. 

► Enfin, et cela risque d'avoir une 
influence bénéfique sur le tourisme, 
en noyant Orgamol, ce projet met
trait fin à une foule d'emmerde
ments. 

Les éclairés qui votent non 
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