
104e CARNAVAL MONTHEYSAN 

L'Année de l'enfance: 
l'Année de l'Association 
des parents d'élèves 

Prix de vente Fr. 2.-

Dimanche 25 février 1979 

Le Prince Michel 1er 
« Comment dites-vous ? Buchien ? Hein ? 
Ah !.. Bussien ! », telle était en effet la réac
tion classique du fidèle de Carnaval lorsqu'on 
lui apprit la nomination de Michel Bussien au , 
titre envié de Prince Carnaval 1979. Il faut dire 
qu'après l'accession au trône (renforcé !) de 
la dynastie des Cottet, l'élection de Michel 
Bussien projette à l'avant-scène de l'actualité 
montheysanne un homme plutôt discret et très 
peu connu des habitants de notre bonne cité. 
Si l'on excepte les quelques sociétés dqnt il 
est membres ... citons-en quelques-unes : 
- les pom_piers, où il est capitaine, barré par 

son « grand » frère de major Bernard, 
- !'Harmonie, dont il est P.résident après 

avoir occupé tous les postes du comité, 
:-- les cynologues dont il est demi-membre, 

l'autre demi étant tenu par « Pataud » son 
chien presque Saint-Bernard, 

- la fanfare militaire de la Brigade, où il est 
un appointé apprécié ... des bistroquets de 
l'endroit où il fait ses cours de répète, 

- sa famille qui le reconnaît comme son 
sous-chef, depuis qu'il a laissé sa place 
de chef à Lily, 

- le Carnaval, ex-président, où son langage 
ne se distinguait pas spécialement de celui 
des autres membres du comité ... 

... si l'on excepte donc les activités de ces 
quelques sociétés, on peut affirmer non sans 
raison que Michel est homme qui sort peu. 
Certes, des anciens rappelleront encore qu'il 
fut pour le FC un ailier gauche très adroit, un 
gymnaste fier, fort, franc, frais, et au boulot, 
l'apprenti qui a le plus appris de son ancien 
patron Clovis. Ça s'entend d'ailleurs encore 
fort bien lorsqu'il s'exprime ! 
Il nous fut cependant très facile de l'appro
cher pour le croquer en caricature, puisque 
par certaines indiscrétions, on nous révéla 
qu'il devait essayer les nouveaux costumes de 
!'Harmonie. Car pou_r ceux qui ne le sauraient 
pas encore, !'Harmonie cherche à remplacer 
ses anciens costumes, que vient justement de 
racheter la Maison Giovanola Frères, dans le 
cadre de la grande unification des salopettes 
de son personnel. (A l'exclusion de celui de 
M. Adolphe Martin, poli par l'usage.) 
Ce nouveau costume de !'Harmonie, parlons
en un peu. Il s'agit en fait d'un compromis 
fort intelligent entre certaines tendances qui 
ont pu se manifester ces dernières années 
dans la société. Ainsi, pour le tissu, on remar
quera le choix d'Antoine Rithner, premier pré
sident de la commission, juste avant qu'il ne 
soit shooté et remplacé par Roger Bruchez. 
Quant à la forme, notre dessinateur y a juste 
ajouté une feuille de vigne pour éviter que l'on 
prenne notre président pour un ... prof de ski. 
C'est donc ce projet de costume qui fut fina
lement choisi par Michel, motif pris qu'avec un 
tel costume, ça se voit moins quand on a la 
gueule de bois ! Avant de le quitter et devant 
notre étonnement de le voir poser avec une 
« Carougeoise » à la main, celui-ci tint à nous 
rassurer. « Si je pose avec une canette c'est 
parce que c'est l'instrument dont je joue le 
mieux» ! Nous avons quitté ce grand prince 
Carnaval (il mesure 1 m. 58) dans un grand 
sentiment de confiance en la bonne marche 
des festivités carnavalesques 1979. 
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Champéry 
Les touristes ont pris connais

sance de la décision du Conseil 
communal de bloquer la circulation 
dans l'étroite rue du Village. Tous 
les jours en début d'après-midi, 
afin de permettre au Casanova du 
Village, Roland Avanthay de traver
ser Champéry à cheval en toute 
quiétude. 

Val-d'llliez 
Le nouveau président de la Socié

té de Musique « L'Echo de la Val
lée» vient d'être élu avec 10 voix. 
Au fait... à combien de musiciens 
défile la société ? 

En prévision des prochaines élec
tions, le parti indépendant de Val
d'llliez organise des cours d'alle
mand. S'inscrire chez Mme Ray
monde Bavard. 

Sylv~re et Bertha ont demandé 
à être ensevelis côte à côte pour ne 
faire qu'un seul monument. 

Depuis que Denis travaille à 
Champoussin, Anna n'a plus besoin 
d'écrémer le lait. Elle pourra lui 
acheter sa perruque promise depuis 
dix ans. 

Depuis que le p5'rti radical n'a 
plus aecepté Georgette au comité, 
Monique doit mettre les bouchées 
doubles : assister à toutes les as
semblées, les sorties, les lotos, etc. 
et faire les discours lors des récep
tions. 

L'entreprise Bochatay ayant cessé 
son activité pendant l'hiver, le con
tremaitre René se voit obligé d'aller 
pointer au chômage car sa femme 
n'arrive pas à assurer le pain de la 
famille avec sa paie de la Placette. 

Mise à l'enquête publique : pour 
la pose d'un ascenseur par Georgy, 
pour pénétrer dans son apparte
ment. Les escaliers actuels ont été 
jugés trop dangereux à partir de 3 
heures du matin par la Commission 
cantonale de sécurité. 

Torgon 
La Société de développement a 

décerné pour l'année 1978, le pre
mier prix « Concours de rocaille » 
à M. Ménériguetti. Quant au côté ar
chitectural et floral, c'est toujours 
le « Grandzon to vacélo » à Pierre 
à Mimi qui obtient la palme. 

Concernant la restauration de l 'é
glise, les décisions suivantes ont 
été prises. Le programme de l'année 
comprendra une annexe pour les 
répétitions du Chœur (« Armée 
Rouge»), le remplacement du clo
cher actuel en bois, par un béton 
plus solide pour caser les cloches 
à Multone, ainsi que le déplace
ment de l'horloge côté « Est " · 

L' intérieur ne presse pas, on est 
à la « chatte » ! 

lllarsaz 
Nous conseillons aux personnes 

assistant aux offices dominicaux 
de se munir de tampons auriculai
res et de bien se les planter ... où il 

• 
faut ! Les ultra-sons émanant de la 
tribune sont en effet si puiss-ants 
que la Caisse Nationale, après une 
enquête très serrée et calculs de 
décibels s'est déclarée incapable 
d'assurer les clients en cas de rup
ture des tympans. 

Muraz 
1La Société de théâtre « Le Ro

vra » avise le public que doréna
vant, l'accès aux représentations 

_ sera gratuit. En effet, vu l'âge des 
acteurs, l'activité de la société sera 
financée à cent pour cent par l'AVS. 

La Chorale a décidé de ne plus 
participer aux concours pour ne pas 
devoir faire confectionner une ar
moire de plus, vu l'immense n·om
bre de couronnes d'or et d'argent 
que ces concours ne manquaient 
pas de rapporter à la société. 

Vionnaz 
Afin · d'agrémenter les futures i!S

semblées 'primaires, l'Administration 
communale a décidé de renouveler 
le contrat avec les trois « Cavalini » 
Willy, Fifi et Jacky. Cette décision a 
été prise à la demande de nom
breux citoyens qui ont pu admirer 

- le 11 janvier le talent de ces trois 
artistes dans la pièce intitulée « Les 
Perroquets». 

Vouvry 
Le Grand Léon, d'un seul coup de 

masse, a enfoncé le méchant pavé. 

Paul. .. Sucre ... est obligé d'avoir 
des lunettes à trois foyers 
1 pour lire le journal 
1 pour voir le travail de loin 
1 pour compter la paie de sa femme 

Marc L'attion : nouveau gérant de la 
piscine. Bien qu'il a coulé en 76, il 
promet qu' il pourra nager pour les 
élections communales de 1980. 

Nancy Pot-Rapit : esthéticienne, car
tomancienne émérite, graphologue 
et œnologue, ramasseuse de vieux 
journaux, diseuse de bonne aven
ture attend vos dons pour ouvrir en
fin son cabinet. 

Boulanger Vouilloz: Si son pain Bi. .. 
est délicieux, son physique devient . 
farineux. 

Café de l'Union: Le rendez-vous 
des joyeux lurons. Antiquaire Du
pont, Zozon le patron sont toujours 
Fidèle aux traditions. 

Boucherie Frauchiger: Pendant que 
Bobby à Bangkok se défoule ... , Fré
déric et Francis se les roulent !. .. 

A l'usine électrique : Le nouveau di
recteur Edouard Pellet va de l'avant, 
il rentre souvent par derrière aux 
Cafés de la Tour et de la Poste. 

Auberge de Vouvry : Fermeture an
nuelle, les raisons : le patron aux 
fruits de mère, la patronne aux bains 
de mer, Martial aux petites mais 
mères et Jean-Claude, le plus fin 
se désaltère au Clos de !'Enfer ... 

Café de la Gare : Chez Moussy, ren
dez-vous des Tifosis, nouvelle som
melière, nouveaux clients, Milo au 
blanc et Jean-Pierre Bays. 

L' Année de M. Eugène Rossler 

A. P. M. Association des Penseurs Modernes 

Levez-vous Montheysans et sous votre bannière, 
Luttez contre le cycle, ses sbires et ses valets, 
Pour qu'enfin à Monthey règne la pétaudière. 
Comme depuis longtemps, certains ont le projet. 

Défendre Saint-Joseph, morale et religion, 
Quoi de plus exaltant, quand dans la politique, 
On n'a pas fait son trou, plus profond qu'un morpion, 
Et qu'on a sur le nez, pris des beignes historiques. 

Que faire en ce pays, quand on a des enfants, 
Qu'il vous monte une bosse, qu'on croit pédagogique. 
Il faut se secouer et sonner l'olifant. 
Fonder association, sur le plan juridique. 

Solide telle un roc, groupant tous les partis, 
Lancée au firmament, comme un paquet de lessive, 
Avec le Grand succès, qu'on lui avait prédit, 
Dans tous ses Grands travaux, toutes les tentatives. 

Voici donc la recette, du cuistot Kametran, 
Pour faire une association de parents d'élèves: 
Prenez une Gianadda, avec air menaçant, 
Un fier tempérament et dont la foi soulève. 

Même Dausse et Buc/in, voire Madame Grandjean ; 
Puis un Nico Sneiders, doré comme une frite, 
De son pays natal, grand champion pour /'instant, 
De toute la gent nègre et marchand d'anthracite. 

Pour couronner le tout : Madame Rosa/ès 
Apporte la gaîté, le soleil de l'Espagne, 
Complète ce cocktail, épée de Damoclès, 
Sur nos têtes pendue, comme au mât de cocagne. 

J'oubliais, ajoutez un fort bouquet garni, 
Beaucoup de sel et poivre, quelques grosses andouilles, 
Un bon verre de moutarde, un brin d'hypocrisie, 
Un plein seau de mensonges, deux ou trois potsd' embrouilles. 

Cuisez Je tout longtemps, car durs sont les morceaux, 
Point d'épices coûteuses, ça n'en vaut pas la peine, 
Pour éviter le goût, servez cela très chaud, 
Gare à l'indigestion et vive la verveine. 

V ' .. é . F.-C: ouvry : La prem1ere qu1pe 
vise la promotion et la deuxième 
équipe, d 'après son entraîneur Du
pont et son coach Chanton, vise la 
disparition. 

■ 
A Chavalon : Black and White se dit 
Blanc et Noir ; et Chivaz se traduit 
Jacques Deriaz. 

■ 
Hubert Steckler: La semaine où il 
fait le pont... il rase plus souvent 
les murs qu'il se rase la figure ! 

■ 
Café de la Porte-du-Scex : Un vrai 
et bon patron : il remet son bistrot 
et son commerce d'antiquités, mais 
il garde son personnel qualifié. 

• Chez les Miquais : En Miex, ils ont 
bientôt tous : 
- leur fête d'été 
- leur loto 
- leur match de cartes 
- leur soirée familière 
- leur concours de ski 
Ils ont tout... sauf chacun le leur !!! 

Kametran 

Café du Syndicat: Depuis que la fa
mille Pitteloud a construit sa villa, 
ses habitués clients pour ses repas 
sont contents de pouvoir trouver une 
boulangerie en face « après les re
pas». 

Café de la Grand-Croix : Si Lulu a 
bien vendu son bistrot, les vacances 
d'été se feront à Tanay et celles 
d'hiver via Riond-Vert. 

Faut pas confondre ! 
On sait que l'Amicale des Fri

bourgeois a été invitée lors de la 
Bénichon, dans le canton de Fri
bourg. Arrivé sur place, Jean-Louis 
Marmillod se renseigne dans la pre
mière auberge venue en deman
dant : « Nous venons de Monthey 
pour la bénichon. Pourriez-vous 
nous dire où se trouve la grande 
salle ? » . Et le patron de répondre 
dans le meilleur patois du coin : 
« Vous tombez mal, elle a justement 
congé aujourd'hui!» 
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Bex : leur plus cher désir 
Pierre Deleury : devenir président~des Transports publics du Chablais 
Livio Ceccon : reprendre l'entreprise à Cadosh 
Roger Chel'ix: reprendre le bistrot à Rouiller 
René Rouiller: reprendre le boulot 
Félix le Chat: devenir directeur des CFF 
Cablofer : prendre l'agence de la Maison Trottet à Monthey 
Les Radicaux : prendre la majorité 
Pierre-Etienne Grezzi: voir sous René Rouiller 
Rolf Faigle : battre une fois Unistar 
Unistar: faire des ronds au loto 
Les Pêcheurs: acheter le Léman pour faire une pisciculture 
Plumettaz SA : inventer quelque chose 
Kikine Borloz: avoir remis Elsi avec le garage 
Roger Bruggier: trouver quelqu'un pour porter sa croix 
Toni Kupfer: vendre des machines à semer la m ... 
Jean-Pierre Petit: construire une usine atomique pour faire la bombe 
Jean-Daniel Richard: devenir commandant des pompiers 
Fritz Huwiler: acheter la poste pour avoir tout le quartier 
Roland Hermann : rire une fois par année 
Rochat de la banque: agrandir les guichets pour passer le caissier 
L'agent Milou : devenir commissaire 

Interview du syndic de Bex 

Reporter : - M. le Syndic, merci 
de nous accorder cét entretien. 

Le syndic : - Y a pas de quoi. 
Reporter : - Quelles sont vos 

impressions à la suite des votations 
de dimanche ? 

Le syndic : - Je pense qu'il faut 
prendre une votation après l'autre. 
Tout d'abord, les chemins pédes
tres. J'aurai bien voté oui, mais les 
employés de la commune ont déjà 
tellement de boulot pour entretenir 
les routes, Us n'auraient pas le 
temps d'entretenir les chemins. 

Reporter : - Concernant le droit 
de vote à 18 ans ? 

Le syndic : - Alors là, non. J'ai 
déjà assez d'ennui avec le Conseil 
communal. J'aurai été plutôt d'ac
cord de porter le droit de vote à 
quarante-cinq ans. 

Reporter : - Et la loi sur la 
publicité? 

Le syndic : - Là, j'aurais bien 
voté oui, pas pour ces c ... de Tem
pliers, mais pour la Vinicole, comme 

Troistorrents 
Veuve myope cherche veuf bor

gne pour avoir ensemble une vue 
normale sur l'avenir. Eventuellement 
pour sortie de temps en temps, libre 
seulement du lundi au dimanche 
soir. 

L'Hôtel Communal de Troistor
rents avise sa fidèle clientèle que 
dorénavant il ne laissera plus tous 
les jours ouvert son établissement 
24 heures sur 24 comme d'habitude 
afin de permettre aussi à son per
sonnel de jouer aux cartes toute !a 
nuit. 

Des mauyaises langues affirment 
que !'Ensemble des Dents-du-Midi 
aurait donné un coup de pied au c ... 
à leur ancien directeur. Tout cela 
est faux, Bernard est parti avant. 

La direction du Café Helvétia a 
renouvelé le contr;t de location des 
vitrines de la terrasse à Mme Mar
guerite Granger. 

Le manque de place nous oblige 
à laisser tomber la dernière à Isaac 
Marclay ! 

ça, sans étiquette, ils pourraient 
vendre moins cher leur pinard. 

Reporter : - Et la loi des cen
trales nucléaires ? 

Le syndic : - Alors là, oui avec 
un grand O. Vous pensez ! nous qui 
avons fait une énorme manifestation 
(13 participants) contre les poubel
les nucléaires à Bex vous voudriez 
pas qu 'on vote non. 

Reporter: - Pourtant les déchets 
nucléaires auraient pu apporter de 
nouvelles usines à Bex ? 

Le syndic : - Des usines on en 
a assez ; on a Meilly, on avait Mela 
et on a le Conseil communal pour 
le méli-mélo. 

Reporter : - Quels sont vos pro
jets pour la nouvelle période ? 

Le syndic : - Des projets j'en ai 
plein la tête. Tout d'abord, si on 
avait un peu d'argent, on rachèterait 
les bâtiments à Huwiler et ceux aux 
Grezzi pour faire des écoles, des 
bureaux communaux, une salle de 
gymnastique et un bureau de police 
plus grand vu la taille de certains 
agents. 

Commune de Collombey-Muraz 

Nous rappelons à la popula
tion qu'en cas de sinistres, en 
particulier incendie, il y a lieu 
d'aviser immédiatement : 

a) le président de la Commis
sion du feu, M. Daniel Parvex, 
Muraz, tél. 4 68 32 ; 

b) le commandant du feu, M. 
Roger Cotte!, Collombey, tél. 
4 12 10. 

Les responsables ci-dessus se 
chargent eux-mêmes d'appeler 
le poste de premiers secours de 
Monthey. 

Miex 
Le SEC ... c'est en laissant tom

ber sa buste de paie sur le pied 
qu'il s'est cassé. 

Jean-Marie n'a plus besoin d'al
ler à la chasse, son chien qui est 
plus intelligent que lui, rabat le gi
bier jusque devant sa cambuse, il 
n'a plus qu'à ouvrir la porte et 
pan .. . pan ... , le tour est joué. Deman
dez à Nelly, elle dira que c'est vrai . 

L'Année de Mme Gilberte Gianadda 

ORDRE DU CORTÈGE DU CARNAVAL DE MONTHEY 
Dimanche 25 février 1979 - Départ Pont couvert à 14 h. 30 

1. ~liez Sciez 
2. Les Triboulets 

Fanfare de Sciez Massongy 
Gym (Monthey) (France) 

3. Prince Michel Ier Comité 
4. Guggenmuslk Menzlkus Menzingen 
5. L'insecticide miracle La Cocclnelle Comité 
6. Leone Rampante di Cori Latina (Italie) 

7. La Police fédérale Rugby-Club (Monthey) 

8. Les Tatchwork Lyre (Monthey) 

9. La Grenouille d'Albert Simon 
1 O. Guggenmuslk Lozarner Brommer 

Offert par Mary-Long • Ski-Club 

Lucerne 
11. Sport sous la Loupe : Le Judo 
12. Les Fantômes 
13. L'Information ne dort Jamais 
14. Breo 1896 
15. L'Année de !'Enfance 

Judo-Club (Monthey) 
Harmonie (Monthey) 
Offert par « 24-Heures » 

Fifres et Tambours de Bâle 
Ski-Club de Choëx 

16. La Dernière Croisière de Clo-Clo Offert par Pastis 51 - Gentiane 
Fanfare Echo des Diablerets 
Reynard & Cie (Monthey) 
Lugrin (France) 

17. Les Tatschis de Gryon 
18. Adieu Guyana cruelle 
19. La Jeanne d'Arc 
20. Terre des Hommes 
21. Fluor un Jour, Fluor toujours 
22. Peaux d'Anes 
23. L'Europèze 
24. L'Epuratlon valaisanne 
25. Guggenmusik Hohlaguuger 
26. Le Muppet's Show 
27. En remontant le Rhône 

O. V. N. 1. soit qui mal y pense 
Par décision judiciaire, la classe 

1950 de Monthey nous fait publier 
ce qui suit: 
- Non, François Trottet n'organi
sera plus de match de boxe au Cerf 
contre le challenger Dominique 
Girod. 

Non, ce n'est pas vrai que Roger 
Nanchen donne rendez-vous à tou
tes celles de 7 à 77 ans, qui ne le 
connaissent pas, à !'Escale le sa
medi matin. 
- Non, Patrice Meyne! ne veut pas 
remettre sa construction à l'enquête 
pour que l'on sache que c'est lui 
qui bâtit. 
- Non, Jean-Jacques Richard ne 
fait pas de gravure pour payer les 
nouveaux costumes de !'Harmonie. 
- Non, les photos du Journal du 
Haut-Lac ne sont pas moins bon
nes depuis que c'est Jacky Rithner 
qui les prend. 
- Non, Régis Donne! n'a pas d0 
faire partie du club cynologique 
pour devenir Pit pompiers à Outre
Vièze. 
- Non, la Classe 50 n'est pas la 
seule activité culturelle des Guer
raty, Gollut, Rey et autre Vuilloud. 

Potins 
Les locataires et copropriétaires 

de Combasse remercient M. Emile 
Puippe et sa petite troupe commu
nale Cécile Waser et Suzon Gex
Collet en tête pour leur animation 
nocturne dans l'immeuble. 

Massong·ex 
Alperôsli (Monthey) 
Tambours (Lausanne) 
Malévoz (Monthey) 
Basketball-Club (Monthey) 
Vitznau 
New Valchar 
Offert par Orsat, animé par le 
« Olg Style Band » de Bex 

Des mauvaises langues préten
draient que si les Jrravaux publics 
tardent autant à dt4harrasser la nei
ge des trottoirs l'hiver, c'est pour 
démontrer aux derniers sceptiques 
les joies du patin et les convaincre 
de souscrire une part du capital de 
la patinoire polyvalente. 

Carlo Ferretti cherche associé 
pour organiser sa crémaillère. L'as
socié apportera la bouffe et la bois
son. Lui, Carlo, apportera les idées. 
Pour tous renseignements prière de 
s'adresser à Mme Nicole Meynet
Rithner. 

RUBRIQUE CINÉMA 

Notre critique 
Pas grand-chose à signaler cette 

annéé dans la région. Notons ce
pendant la sortie prochainement sur 
nos écrans ·de « Fantomas passe 
partout». Les scènes principales ont 
été tournées à !'Hôtel du Cerf, prin
cipalement à travers la porte de 
verre qui sépare les W.-C. de la 
brasserie. Le rôle principal est in
terprété magistralement par Clo-Clo
vis Martin et la mise en scène est 
signée par le grand chef en la ma
tière Robert Christina. 

A sortir également, une nouvelle 
adaptation de « L'Ange bleu ». Le 
film, tourné au Safari à Morgins, ra
contera les tribulations d'un pauvre 

•• jeune marié, dont le rôle est tenu 
par Laury de Kalbermatten. Mise en 
scène signée Pascal Balet et Clé
rnent Nantermod. 



L'Année de l'enfance 

Nouvelle signalisation 
routière 

Danger 
de Bonvin 

Danger 
de soupape 

Danger 
de Pauline 
du Central 

& 

là 
Oaog,, 4-
pour les ristous ~ 

Oaogec pooc ~ · 
les socialistes ~ 
o,,.,, . A 
de Paul Franc ~ 

Danger 
de Cattaneo 

Danger pour 
les gripious 

& 
~ 

Oaogec d'Aogelo ~ 
Cescato ~ 

Daog,,d, ❖ 
la classe 1950 /,Sl. 

O
•• 

Danger de 
Pierre Chappex 

Danger de ~ 
Gilbert Clausen (ai 

Interdit 
à Kalbfuss 

Interdit 
à Fernand Bosi 

Interdit 
à André Cottet 

Interdit 
à Parker 

e 

La Botte secrète du FC 

La reprise en main 
s'étant confirmée lors 
des derniers matches 
de championnat, il y a 
longtemps que l'on 
n'avait plus vu autant 
de monde autour ... 
de la buvette. Nous 
aurions d'ai ll eurs voulu 
avoir l'avis du prési
dent du club, M. André 
Cottet. Mais hélas, 
occupé au ménage 
depuis que sa femme 
a réussi le cours 
de cafetière, Dédé n'a 
pu nous recevoir. 
Quant à l'entraineur 
Marcel Dubosson, 
occupé à faire les foins 
près de la « Croix de 
Poneyré », il ne fallait 
pas y compter ! Dès 
lors, c'est avec M. Guy 
Franc, coach de la 
première, que nous 
avons pu échanger 
cette intéressante 
conversation. 
" Bout... Rions » : 
- M. Franc, que 
pensez-vous des autres 
équipes du groupe? 
G. Franc : Vous savez, 
pour moi, c'est tous 
des c ... ! 

" Bout... Rions» : - Trouvez-vous dommage que les Viégeois soient 
derniers du classement ? 
G. Franc: - Qu'est-ce que vous voulez que ça me f ... ! 
"Bout. .. Rions» : - Et nos joueurs, ont-ils la forme pour le deuxième tour? 
G. Franc : - Peut-être, s'ils ont pas trop fait les c ... pendant Carnaval ! 
Au risque de nous voir censurés par l'Association des parents d'élèves, 
nous avons laissé là M. Clovis ... pardon Guy Franc et nous lui avons souhai
té trois fois m ... (tiens, ça nous prend aussi) pour le deuxième tour. 

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENEVE • ~ -::.._m désire engager 

UN BOUCHER 
au bénéfice du C.F.C. et d'une solide expérience 

professionnelle (notamment désossage, découpag . , 

apte à travailler d'une manière indépendante. 

Date d'entrée immédiate ou à convenir, 

Nous offrons, entre autres : 

les avantages d'un établissement de l'Etat 

la possibilité de prendre les repas aux restaurants 
du personnel, 

Prière de s' ad_resser au Service du personnel (télé

phone No 22 60 36) pour obtenir la formule d'inscrip

tion. 
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A Monthey on retarde, on recrute encore des médecins ! 

L'Année de M. Ernest Exhenry 

COURRIER ROMAND 

Ça bouge en Valais 

Journaliste : Le « Bout... Rions » a 
rendu visite à Daniel Piota, artiste 
montheysan méconnu jusqu'à ces 
jours, mais qui vient d'exploser litté
ralement. (Notez que gonflé comme 
il est, ça devait arriver.) 

« Bout... Rions » : - Quel effet 
cela fait de se sentir devenir le meil
leur? 

D. Piota : - En toute modestie, 
je savais que j'étais très bien, alors 
c'est une situation qui se normalise. 

« Bout... Rions » : - Mais alors, 
pourquoi être resté dans l'oubli si 
longtemps? 

D. Piota : - J'étais tout simple
ment un grand artiste incompris. 

« Bout... Rions » : - Où trouvez
vous votre inspiration ? 

D. Piota : - Je la trouve généra
lement aux terrasses des cafés, soit 
au «Commerce» ou à la «Paix». 
De là je vois tous ces bourgeois et 
ces ouvriers qui suent pour gagner 
leur vie, alors qu'il suffit d'avoir du 
talent pour manger à sa faim sans 
souci. 

« Bout... Rions » : - Mais vous 
avez quand même dû apprendre le 
métier? 

D. Piota : - Oh si peu ! J'ai com
mencé chez Alain Knapp à courir 
en rond, en faisant aller les bras, 
dans une salle avec d'autres élèves. 
Mais déjà là, j'étais le meilleur ... 

« Bout... Rions» : - Et après ? 
D. Piota : - Après, mais c'est 

tout, et d'ailleurs cela suffit large
ment. 

« Bout... Rions » : - Vous nous 
avez endormis avec « Elplynthe su
ramieleuse » puis assommés définiti
vement avec « Sarcophage escogrif
fe». Quelle sera donc votre œuvre 
prochaine? 

D. Piota : - Je travaille d'arra
che-pied (vous me connaissez !) sur 
une toute nouvelle pièce de ma 
composition qui s'intitulera « Bre
deuflette ramassetesmouflettes » 

(thème très angoissant). Ensuite j'ai 
élaboré l'esquisse de l'œuvre sui
vante qui s'intitulera... Oh ! après 
tout c'est encore un secret. Je vous 
le dévoilerais dans ma prochaine 
interview. Naturellement, à Monthey 
ces titres ne signifient pas grand
chose, mais dans une ville comme 
Sion, ils comprennent et c'est nor
mal, ils ont déjà « Tiba Vargot » 

vous pensez ! 
« Bout. .. Rions» : - Vous n'avez 

pas peur de vous tuer au labeur? 
D. Piota: - Oui, mais je sais que 

pour aller loin, il faut ménager sa 
monture, c'est d'ailleurs pour cette 
raison que je laisse quelques occu
pations à ma femme, cette adorable 
Marguerite que j'effeuille jour après 
jour. 

« Bout... Rions » : - Nous vous 
remercions et vous souhaitons beau
coup de succès. 

D. Piota : - Ce n'estipas néces
saire, car mon meilleur public c'est 
mon armoire à glace ... 



L'Année de l'enfance 

Notre enquête : 

le· G. S. M. 
Ouf ! il était temps. Monthey se 

débattait depuis plusieurs mois dans 
des problèmes insolubles et Franz 
Weber étant occupé ailleurs, il fal
lait bien trouver une solution. Après 
le départ de la bande à Doyen (on 
dit qu'ils sont partis parce qu'ils ne 
sont pas arrivés), on a pris des con
tacts. Pour sauver Monthey, il fal
lait des Montheysans et pour trou
ver des Montheysans... il n'y avait 
qu'un seul moyen : les sociétés mon
theysannes. Facile et logique ! On 
a frôlé la catastrophe, mais mainte
nant, tout est réglé : un comité 
ad'hoc est en place, que le Bout
Rions a le plaisir de vous présenter : 

Prési'dent : Georges Seydoux ; il 
est de l'Amicale des Fribourgeois. 
Au moins, comme ça, ils pourront 
prouver qu' ils ont une activité à 
Monthey, à part les cortèges où ils 
sortent le Saint-Bernard à Grand
jean et le tracteur quand il n'est 
pas réservé pour la propagande, 
lors des élections. 

Membres : secrétaire : Roger Bioley 
(d'Angreville), délégué du football. 
Il a eu la chance d'assister à un 
match en 1937 et de tomber sur 
une année où tous les membres du 
F.-C. étaient pris ailleurs. Nous 
avons essayé de demander au pré
sident du Fo-C. le curriculum footbal
listique de Roger Bioley (d'Angre-

... vœux, souhaits et disirs 
des présidents de quelques 

sociétés montheysannes 
pour1979 

Alperosli (Ch. Hagenbuch) : tout 
en chantant du « bras gauche », ac
compagner ma société à l'accor
déon. 

Clé de Sol (G. Bonvin) : engager 
Perrier pour rajeunir les cadres. 

Harmonie municipale (M. Bus
sien) : tauper les « bistroquiers » 
pour réapprovisionner le bar du car
notzet. 

Les Copains d'Abord (A.-F. Tor
nare) : chanter à l'église pour re
trouver la joie de vivre. 

Les Vive la Vie (Yves Gex-Collet) : 
choisir la devise des Copains 
d'Abord. 

Chorale de Monthey (Charles Re
nevey) : j 'aurais mieux aimé la pré
sidence du Mouvement populaire 
des familles. 

Association corporative football 
(Rémy Cottier) : multiplier les as
semblées pour avoir mon nom dans 
le journal. 

Carnaval (J.-Ch. Cottet) : j'espère 
faire un peu de bénéfice cette an
née pour pouvoir enfin offrir une 
petite agape aux membres du co
mité. 

Association sociétés sportives (J.
J. Pahud) : finir le championnat de 
volleyball avec l'équipe junior. 

ville) et on nous a répondu qu ' il était 
bien placé pour encaisser les buts 
au GSM. 
Georges Donnet-Monay: Lui, il vient 
de Choëx. Maraîcher au marché et 
philosophe au Crochetan. Puisqu'il 
réussit à parler aux légumes pour 
mieux les faire pousser, il réussira 
bien à se faire entendre au GSM. 

Roger Girard : Rien à dire sur lui, 
sinon que c'était le moment qu'on 
puisse le placer à quelque part. 

Corinne Pattaroni : fille de Guy, ins
titutrice et... seule possibilité d'as
surer la présence de Girard aux 
séances du GSM. La preuve en est 
donnée par l'assiduité de Roger aux 
séances du CeNaMo depuis que 
Corinne en fait partie. 

Le GSM est donc entre de bonnes 
mains et l'on dit dans les couloirs 
que la Bourgeoisie se demande si la 
composition du comité de ce der
nier ne pourrait pas servir d'exem
ple pour prouver que Monthey de
meure une terre d'accueil. 

Mais le GSM n'est pas qu'un co
mité. Il compte toutes les sociétés 
montheysannes dans ses rangs et 
c'est avec plaisir que nous vous pré
sentons ci-après quelques-uns des 
présidents les plus en vue de la vie 
socio-sportivo-culturelle de Mon
they: 
Daniel Gay, président de l'Orphéon 
(il restera en place tant que papa 
restera à la direction de la société, 
si maman et Ange~Marie le permet
tent). 

... et les ... 
Boule du Tovex (Dominique Gi

rod) : foutez-moi la Paix, j'ai déjà 
perdu la boule avec les Alpes. 

Club équestre Plaine du Rhône 
(M. Capré) : doubler John Wayne 
dans « La Chevauchée fantastique». 

Club tennis de table (J .-P. Detor
renté) : accompagner ma femme au 
fitness. 

Delta-Club (André Wœffray) : ça 
plane pour moi ! 

Football-Club (Dédé Cottet) : gar
der de bons contacts avec le FC 
Leytron .. . jusqu 'à la fin de la sai
son! 

Carabiniers (Raphy Défago) : pou
voir organiser à Châble-Croix le tir 
cantonal de chant à l'artistique, au 
tremplin olympique monoplace, à_six 
rameurs en neuf rounds de trois 
tiers-temps. 

Groupement cynologique (Tobie 
Rouiller) : j'ai confié le dressage 
des chiens d'aveugles à J.-Michel 
Schreiber et {acky Bussien ; ça les 
aide énormément lorsqu ' ils redes
cendent de la buvette de Combes 
après l'entraînement. 

Amicale des Frlbourgeois (J .-P. 
Marmillod) : faire la sortie annuelle 
aux llettes, comme ça nous ne se
rons pas trop dépaysés. 

SPA (Carla Malfanti) : rajouter des 
laisses de chiens pour laisser plus 
de liberté à Adrien lorsqu'il va jouer 
au curling. 

L'Année de Désiré Favre de chez Küderll 

Potins 
Marcellin Arluna est très accro

ché à son poste de moniteur de la 
police pour l'éducation routière des 
élèves. C'est uniquement parce que 
c'est la seule manière d'approcher 
les maîtresses sans se faire remar
quer. 

• Franz Wolfer va prochainement 
partir pour un long périple, qui le 
mènera par Paris aux USA pour une 
visite des prisons. Il emmène avec 
lui sa femme. comme interprète et 
aussi pour avoir le billet collectif. 
Son voyage passera par Hollywood 
pour essayer de décrocher le rôle 
de sa vie dans le film « Obelix à 
la peau lisse ». Bonne chance Franz 
and Frau. 

• Michel Boissard, l'actif comitard 
des Carabiniers organisera le pro
chain tir à tous les calibres à Bang
kok pour avoir une place de tir plus 
vaste. Les essais ont déjà été faits . 

■ 
A. Passaquay espère pouvoir par-

ticiper au prochain souper du per
sonnel communal. Mais pour cela, 
il faut que Roland Riedo l'organise 
enfin dans un bistrot où il n'est pas 
en bagarre avec les patrons. C'est 
sûrement ce qui explique la derniè
re facture des Cheminots : 78 sou
pers pris dans mon établisseme'Ot 
plus deux livrés au poste de police. 

■ 
Vincent Quaglia est entré derniè-

rement en collision contre Pierre 

Moto Verte (Gaston Page) : de
puis que j'ai remis mon bistrot, j'ai 
plus de temps pour m'entraîner. Je 
reviens d'un stage de trois semaines 
aux Baléares ; là, j'ai retrouvé l'équi
libre qui me faisait souvent défaut 
derrière mon bar à Monthey. 

CAS (D. Naymark) : faire la face 
nord du Centre fitness. 

SFG section Monthey (J .-J. Défa
go) : je pense que je suis le plus 
fort, le plus fin, le plus formidable, 
le plus fantastique... et j'espère le 
rester encore longtemps. 

Samaritains de Monthey (Mme 
Yvon Crittin) : ne plus avoir à pan
ser les blessures du Parti radical. 

Samaritains de Choëx (Camille 
Rithner) : j'aimerais mieux être pré
sident de la Fédération suisse de 
scrabble : j'y panse, mais je n'oublie 
pas! 

Bridge (J.-P. Chappuis) : organi
ser un loto pour pouvoir payer la 
location d'un local que l'on cherche 
toujours. 

Kiwanis-Club (Emile Puippe) : que 
les Kiwaniens m'appelle : « Mon
sieur le Président ». 

Orphéon montheysan (Daniel 
Gay) : voir plus haut. 

Basketball-Club (Gilbert Gay) : 
être invité par Philippe Bouvard 
dans l'émission « Le dessus du pa
nier ». 

Tennis-Club (René Künzle) : utili
ser mes « revers » à bon escient. 

Chevalley, le journaliste régional 
bien connu. Les véhicules ont subi 
pas mal de dégâts. Et à ses amis 
qui le pressaient de question, Vin
cent a répondu qu'il avait eu un 
blanc. Vous pensez, personne ne l'a 
cru, car Pierrot est loin d'être un 
blanc. 

■ 
Charly Gianinetti désire prendre 

une concession de taxi pour pouvoir 
facturer les courses à Paul Franc et 
Bernard Oreiller. 

■ 
G. Morisod aimerait contjnuer à 

être le délégué de la police aux en
sevelissements pour pouvoir encore 
toucher les frais de déplacement. 

■ 
Jacky Perrin, nouveau propriétai-

re à la Jeurna sur Choëx avise tou
tes les personnes venant parquer 
leur véhicule ou déranger le quar
tier, qu'il leur enverra sa femme, 
Marino, ou le chien à Paf, aboyer et 
mettre de l'ordre (même pour la 
Commission de l'Edilité). 

■ 
Pour la première fois depuis sa 

venue à Monthey, Harold Missiliez 
ne sera pas là pour le Carnaval. Il 
sera au Brésil, eh oui ! Les mauvai
ses langues disent déjà qu'il irait 
/à-bas pour se faire refaire l'alluma
ge. C'est la dernière minute pour 
le faire car Jeanine ne supporte 
plus son apathie et Harold a peur 
que Jeanine Lucas tout dans la bar
raque . Espérons que dans le feu 
de l'action le bel Harold ne grille 
pas son embrayage à Rio. . 

■ 
La femme de Robert Grau va chez 

son médecin et lui dit : 
« Docteur, il y a tellement long

temps que mon mari est dans l'élec
tricité que la nuit, quand il dort, il 
se prend pour un frigo et cela m'em0 

pêche de dormir. » 
« Ça vous empêche de dormir, 

mais pourquoi ? » 
« Il dort la bouche ouverte et la 

lumière me gêne». 

A Val-d'llliez, le Père-Noël descend 
dans la cheminée non pas pour por
ter des jouets mais pour piquer les 
chaussures. 

• C'est une entreprise montheysan
ne qui sera chargée d'organiser les 
cortèges qui conduiront le public à 
la halle polyvalente lors des gran
des manifestations : J.-P. Tornay. 

Coopération bienvenue 
La Tribune le Matin nous en a 

informés : le Comité de la Pati
noire et Halle polyvalente de 
Monthey a proposé au H.-C. Lau
sanne d"utiliser la patinoire mon
theysanne pour jouer ses mat
ches. En contre-partie, les socié
tés montheysannes pourront dis
poser du Palais de Beaulieu pour 
organiser leurs soirées pendant 
la période hivernale. Une façon 
comme une autre de rompre la 
glace entre cantons voisins. 
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Spectacle total 
pour un four total 

Dix-huit artistes et collaborateurs 
pour dix-huit spectateurs payants et 
88 repas pris. Coût du spectacle, 
encore inconnu à ce jour car les 
factures rentrent toujours. 

Bon, maintenant plantons le dé
cor. 

Monthey, samedi 26 novembre 
1978. Il pleut. M. Ami Bressoud et 
Madame décident de sortir une fois 
dans l'année. Que faire, où aller, les 
deux films Monthéolo et Plaza c'est 
du déjà vu et aller à Bex au kino 
érotique, dit Ami , ce serait pas mal, 
oh arrête, tu veux _pas aller au ciné 
cochon. Bon et bien allons au Treize. 
Non y a qu 'des risettes et des gens 
de passage. Alors comme y a rien 
à aller voir, allons faire le tour des 
vitrines. Le couple Bressoud enta
me son circuit et atte int !'Hôtel du 
Cerf. Eh ! regarde Am i, y a un spec
tacle cu lturel avec Ramuz, on va 
voir? Attends, j'veux lire l'affiche 
avant. Oué, pour cent sous on ris
que pas grand-chose, viens on y va. 

a 

Der bon ... 
Rance 

Le couple entre dans le bistrot et 
s'approche du comptoir. Pardon 
M'sieu r, pour voir Ramuz c'est où ? 
Au premier dans la grande salle, lui 
répond le patron Jean Dé. 

Merci M'sieur, viens Simone on 
monte. J'espère qu'il y aura encore 
de la place parce que j'ai entendu 
dire qui avait un sacré peuple à 
leurs spectacles de la Gare. T'en 
fais pas, lui répond Ami , quand y 
font au Cerf c'est qui a une raison . 

Le couple arrive à la caisse. C'est 
Jean-Jean qui encaisse (pour chan
ger). Bonsoi r M'sieur Delmonté, j'ai
merais deux entrées pour voir Ra
muz. Voilà M'sieur-Dame, ça fait dix 
francs. Eh Simone, tu as vu, ils ont 
foutu des feuilles mortes partout, 
j 'me demande s' ils avaient peur de 
gâter le beau parquet de la salle ? 
Penses-tu , c 'est sûrement pour ca
cher quelque chose. Les chuts et 
les silences fusent autour du couple 
qui parle un peu fort. Mais tu en
tends , on dirait que le spectacle est 
commencé. Tu crois, y a sans arrêt 
des gens qui bougent. Tout à coup, 
un bonhomme voyant qu 'Ami Bres
soud et sa femme n'y comprenaient 
rien , s'approche d'eux et leur expli-

que que l'on doit imaginer que c'est 
un spectacle total. Vous voyez, il y 
a des musiciens partout et des co
médiens qui lisent l'œuvre, vous 
pouvez également vous coucher sur 
les matelas qui se trouvent par terre 
pour mieux savourer ce spectacle 
de haut niveau. Tu as entendu Ami, 
c 'est sûrement M'sieur Ramuz le 
gars avec la barbe qui nous a parlé. 

Attends, j'vais d'mander à Jean Del
monté. M'sieur, le gars là-bas c'est 
bien Ramuz ? Non, non, lui répond 
Jean-Jean, ça c 'est Monsieur Pierre 
Mariétan, le créateur de l'œuvre mu
sicale. Mais quelle œuvre musica
le ? A part une clochette et une 
grosse caisse, on n'a pas entendu 
grand-chose. J 'pense que la sono 
n'marche pas, autrement on enten
drait quelque chose, tu crois pas, 
Simone ? Moi je crois qu 'on s'est 
fait avoir de dix francs parce que 
j'vois pas de spectacle à part ce 
Mariétan qui a l'air de tenir le rôle 
du vacher, tellement il est crado, 
et puis il y a la clochette et les 
feuilles mortes. Non, répond Ami , 
je crois qu 'il t ient le rôle d'un vieux 
bûcheron, reçiarde sur la scène, y a 
des arbres. Oué, mais le type qui 

L'Année de M. Roland Dousse 

les a mis y s'est trompé, y-z-ont les 
racines en l'air. J'te dis, maintenant 
y a bien n'importe qui qui fait du 
théâtre pour faire des âneries pa
reilles. Critique pas toujours, Ami, 
y a sûrement du bon là-dedans. 
Oué, y a la bière que j'vais aller 
boire après, parce que j'en ai marre 
de ce soi-disant spectacle. Tais-toi 
voir et écoute c'qui disent là à côté, 
écoute y a Delmonté qui discute 
avec le juge Pattaroni et sa femme, 
viens écouter. Alors Georges, tu ap
précies l'œuvre ? Non, Jean ! Mais 
il faut te coucher sur un matelas 
pour mieux apprécier. Nenni, lui ré
pond M. le Juge, je ne me couche 
plus mon cher, car j 'ai une famille 
déjà trop nombreuse. Tu as entendu 
Simone, c'est pas vrai, fallait s'cou
cher pour comprendre, mince alors, 
on a foutu en l'air dix balles. Viens, 
on va boire un pot en dessous. Pen
dant qu'Ami va satisfaire un besoin 
urgent, sa femme contemple un ins
tant l'affiche qui représente Ramuz, 
prétentieusement photographié au 
côté du barbu du premier. Quand 
Ami ressort des W.-C., il trouve sa 
femme toute blanche et brassée. 
Qu'est-ce qu'y a, Simone, tu es ma
lade ? Non, mais je viens d'entendre 
une chose incroyable, y a des gens 
qui regardaient l'affiche et qui ont 
dit : qui c'est le mecque à mousta
che à côté de Mariétan ? Ben tu 
vois, Simone, ce trafic au premier 
c'est comme quand j'vais au match 
de foot à Monthey. Tu paies cent 
sous, tu restes pendant nonante mi
nutes, y a rien qui s'passe. Les 
seuls bruits proviennent de la bu
vette, comme au Cerf. Allez, viens, 
on va s'pioncer, là au moins on paie 
rien et on pense à c'qu'on veut. On 
comprend pourquoi bon nombre de 
spectateurs (huit ou neuf) se marié
tant à la sortie. 

le grand secret 
d'Hans Witschi 

Bout-Rions : - M. Witschi, nous 
avons remarqué ces derniers temps 
l'installation d'une ·lampe à l'empla
cement de la fontaine où l'agent de 
service fait la circulation, pourquoi ? 

M. Witschi: - Ah ! c'est une botte 
secrète que j'ai mise au point. Il y 
a longtemps que l'on compresse 
mon budget à la Commune, alors 
j'ai dû trouver une formule pour 
augmenter mon effectif. 

Bout-Rions : -Mais expliquez-vous? . 
\ . 

M. Witschi: - Comme vous l'avez 
vu, cette lampe signale l'agent aux 
automobilistes. Car avec l'augmenta
tion constante du prix des alcools, 
les agents boivent moins et leur nez 
est moins lumineux qu'auparavant. 
Mais il y a beaucoup mieux, cette 
lampe est chauffante alors comme 
vous le savez également, un homme 
est toujours prêt à intervenir. Et l'on 
dit souvent un homme chaud en 
vaut deux, alors c'est de cette fa
çon que je double mon effectif. 
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Notre grand jeu : « Trouvez le frisé ! » 
RÈGLEMENT - Parmi la liste des personnalités frisées que nous publions, 
distinguez les naturels des faux, car certains ont subi une transplantation ! 
La meilleure façon de procéder étant encore de leur tirer les cheveux, 
tâchez de le faire et cochez le résultat de votre enquête dans le carré 
correspondant. Naturels Faux 

Jacky Gex-Collet D D 
Claude Schers D D 
Michel Jeandet D D 
P.-A. Fracheboud □ D 
Alain Christe D D 
Christian Descartes D D 
Yves Vesin D D 
Polet Béroud ,□ D 
André Hael:)erli D □ 
Jean-Jacques Guenzi □ D 
Jean-Paul Gremaud ·□ D 
Pierrot Davet □ D 
Jean Delmonté D D 
Philippe Trottet D □ 
André Keller D □ 
Christian Turin 0 □ 
Nano Béchon D D 

Un cas douteux: pourtant naturel! Roger Bruchez D □ 
Armand Bussien D D 

Premier prix : Une permanente au salon « Chez Josiane », faite par Evelyne. 

Belle sortie du Conseil 

En vue de relancer la station in
ternationale des Giettes, le Con
seil communal a tenu séance au 
café des Cerniers. La soirée fut a- · 
gréable au coin du feu, offerte _par M. 
Jean Rithner, ancien garde-forestier. 
Malheureusement, la « tchaffe » qui 
recouvrait la place des Cerniers po
sa quelques problèmes au moment 
du départ. Nous avons pu noter les 
réactions suivantes de nos édiles : 

H. Witschi : a quitté son emplace
ment avec un véhicule rigoureuse◄ 

ment net, les huit cintres, le toit, le 
capot et le coffre nickel nettoyés. 

M. Giovanola : est rentré dans la 
voiture. Quand la colonne de se
cours a frappé à la vitre pour l'en 
sortir, il a répondu : « Non merci, 
j'ai déjà donné !». 

Kalbfuss : a flanqué un coup de 
pied contre cette saloperie de voi
ture américaine qui ne voulait pas 
avancer. Et comme c'était celle à 
Sutter qui était restée là ... 

Bitz : a fait le signe de la croix. 
La voiture n'e-st quand même pas 
repartie. 

Chervaz : a téléphoné à Barlatey 
pour se plaindre de l'incurie des 
T. P. 

R. Deferr: s'est mis immédiate
ment dans la gonfle et a appelé ses 
copains pour l'en sortir. 

Ph. Boissard : n'a réussi qu'à fai
re fonctionner les essuie-glaces 
pendant 5 secondes. 

Belle soirée tout de même ! 

Faux collègue 
Nous relevons que le « Plus 

Affreux des Farceurs» (PAF 
pour les intimes) s'est promis, à 
l'avenir, de ne plus prendre pour 
cibles ses collègues féminines 
(pas plus que les féministes d'ail
leurs) pour meubler les colonnes 
du Bout...Rions ! 

Les héros obscurs 
La « Société suisse d'Utilité Pu

blique » vient de publier la liste ha
bituelle des personnes ayant méri
té le grade de « Héros obscur» 
pour leur comportement dans cer
taines situations. 

l;Jous avons le plaisir de relever 
trois noms de la région : 

Clovis Martin qui, au péril de sa 
vie, a expérimenté une nouvelle mé
thode pour ouvrir une porte vitrée 
avec les deux mains dans les po
ches, tentative réussie et homolo
guée le 4 février à 1 h. 30 à l'Hôtel 
du Cerf. 

Pierre Chevalley qui à tenté avec 
non moins de succès une opération 
« rajeunissement des sociétés » en 
annonçant le 27 janvier 1978, le qua
rantième anniversaire du Chœur 
mixte de Saint-Maurice, lequel a été 
fondé en ... 1923. 

Jean Doyen qui n'a pas hésité à 
lâcher son poste de président du 
Groupement des sociétés monthey
sannes pour prendre celui de juge 
de touche de l'équipe féminine du 
H.-C. Monthey. 

Bouveret 
Les sangliers ont bien ri... 
De voir dégringoler Gay-io-ni... 
Qui sur un arbre perché 
Voulait les flinguer 
Il s'est replié avec des côtelettes 
cassées. 

Un souper aux chandelles à qui 
réussira à faire payer une tournée 
générale à RIRI. .. 

Philippe ne sait jamais de quel 
côté se diriger... Bout de la Forêt 
ou Bourg-Saint-Gervais, des deux 
côtés, il y a des cafés ... 

Robert dit Géranium devra se mu
nir de coudières pour se prévenir 
de la corde aux coudes ... 

Des bruits qui courent. .. 
• On nous informe de source auto
risée qu'un Montheysan serait pro
posé au prochain Prix Nobel ; il 
s'agirait de, Bernard Détienne pour 
le Prix Nobel de physique. Le « Nou
velliste », quant à lui, renoncera à 
présenter la candidature de Pierre 
Chevalley pour celui ,de littérature. 
• Alain Richard, le dynamique pré
sident de l'Aurore, assure qu'il ne 
fait pas de la musique pour la poli
tique. On le croit volontiers quand 
on voit le nombre de musiciens qui 
figurent sur les listes électorales 
montheysannes et qui jouent à !'Au
rore! 
• Claude Kalbfuss a tellement peur 
de prendre une veste qu'il porte la 
même depuis dix ans aux concerts 
de l'Aurore. 
• On nous affirme que la culture 

_passe parfois par l'estomac. En ef
fet, il paraît qu'il suffit de savoir où 
Delmonté finit après les manifesta
tions culturelles avec son équipe et 
de lui faire apporter les tiquets. Ça 
marche bien paraît-il. 
• Lors du dernier récital Rino Bru
gnolo, chacun aura remarqué que 
si les mélodies étaient anciennes, 
les soulier~ du chanteur étaient 
neufs. 
• La direction du Café de la Place 
a décidé d'engager un accordéo
niste le soir pour que les clients qui 
entrent cafardeux ne sortent pas en 
pleurant. 

L' Année de M. Nlco Snelders 

Monthey 
Le secret de la réussite d'entraî

neur de Marcel Dubosson, c'est 
d'être un spécialiste des juniors : il 
faut dire qu'à voir les Garrone, Pe
reire, Vannay ou autres Kawaz à 
l'entraînement, il n'y a pas besoin 
de per-dre son temps à passer des 
diplômes à Macolin. 

■ 
Heureuse innovation à la gare 

CFF de Monthey (à ne pas confon- · 
dre avec l'autre qui vient d'être 
épargnée par la Lex Furgler). A dé
faut de participation, les ouvriers 
ont acquis le droit de composer le 
menu du traditionnel souper an
nuel... digne de ce nom. Le pro
chain menu, sur préavis favorable 
de M. G. Rapin pour le solide et U. 
Wœffray pou~ le « liquide», sera 
composé comme suit : 

Œufs frais sur ras pain 

Carrés d'Huppe à Basses Calories 
« Morilles » aux Bulles de riz 

Des Fagots givrés 

Café, cotillons, « pipes et briquets » 

■ 
Depuis qu'il n'est plus chef des 

Travaux J'IU Bouveret, Gustave Pel
laud a plus de temps à consacrer à 
sa fonction de responsable adjoint, 
de l'adjoint à l'adjoint de Peltaud le 
contremaître. 

l'l..lUa:IIE 
Monthey 

Lundi 26 février 1979 
La PLACETTE invite tous ses amis 
de la région à participer 

A 13 heures : 

Concours de 
vélos masqués • 
A 16 heures: 

Concours de 
déguisement 
d'enfants 
organisés devant et dans 
la galerie marchande 
du Centre commercial Monthey. 

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 
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L'Année de l'enfance 

Les Très Tôt du Bourg 

Pourquoi les « Très Tôt» ? Parce qu ' il y a si longtemps que les habitants 
de la p lus belle éto ile du canton attendaient cette création que l'on ne 
l'espérait plus. Il y a eu la bande à Bader, la bande à Rappan, les Deddy's 
Band, la bande à Günthardt, les Disky's Band (ou bande à Bugna) , voici 
maintenant la bande à Frisouille. Oui, à Frisouille parce que c 'est lui , Roger 
Bruchez, le poumon de cette troupe. Un peu essoufflé, il est vrai, mais il 
est là. D'ailleurs , y s'rait seul avec Kikine qu'ça suffirait. Il est metteur en 
scène, comédien (comme dans sa vie), grand penseur, conseiller technique, 
entre-deux un petit peu architecte, mais les loisirs ça passe après, etc. etc ... 
Il a donc pris des acteurs uniquement pour donner du travail à des gens 
qui s'enkikinent. Voyez plutôt la liste des membres et les rôles pour les
quels ils sont destinés : 
Danièle Dubosson : Très bonne dans les rôles de chanteuse d 'opérette, au 
pied du Moulin. Elle est spécialisée pour les rôles de mariée en blanc et 
très demandée pour les centenaires. 
Sylviane Crittin-Soldati : Aime jouer les rôles de vampire, puisqu'elle adore 
tirer le sang des autres en se transformant en bonne samaritaine. Très 
« Emmanue lle», organise de grands spectacles sur matelas à la Salle de la 
Gare. 
Jacqueline Borgeaud-Guido: Ancienne gymnaste de renom, fait du théâtre 
parce que son mari est toujours loin en forêt ou à la chasse. (Nous, on !'voit 
toujours en train de chanter sa joie dans les bistrots.) Ne faisant plus tra
vailler sa colonne vertébrale et ses jambes, se rattrape en faisant aller la 
bouche. Prend des cours de diction avec son chien de chasse. 
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Liliane Brunner-Marclay : Femme très active, elle s'intéresse à tous les 
rôles. Elle travaille actuellement sur deux grosses affaires et une moins 
importante ; en effet, elle donne des leçons de gymnastique à son beau
frère, François Brunner et à Aldo Colombara pour leur faire perdre du poids, 
car ils veulent absolument faire partie de la troupe mais ils ne rentrent pas 
dans les costumes. L'autre affaire c 'est François Fracheboud, lui il fait aussi 
d ' la gymn ' avec eux, mais c 'est surtout pour être dans l'vent et rester jeune. 
Et puis, on n'sait jamais, y'a p't'être deux trois ronds à prendre. 
Francoise Kaufmann : Se réserve tous les personnages de bergères, monta
gnardes et paysannes au doux regard. 

L' Année de Mme Marle-Madeleine Rosalès 

Nicole Tornare : Excellente dans les rôles de femme fatale, douée égale
ment pour les battements de cils. S'occupera d'autres rôles le jour où elle 
aura fini de faire de l'œil à tous les mâles des « Copains d'Abord ». 
Valérie Spring : Aime jouer en pyjama les jeunes filles fofolles. 
Marie-Jo Crausaz: Issue de la Revue, espère avoir la chance de décrocher 
un grand rôle (à sa taille) comme à la Ciba. Car dans la grande Maison elle 
est certainement la seule secrétaire à avoir eu de fréquents entretiens de 
service avec la direction. La seule qui peut regarder Frisouille dans les 
yeux (y sont d'la même hauteur) . 
Eric Morisod : Fils et frère de vétérinaires, a été engagé pour soigner 
Frisouille quand y fait la bête. 
Pépé Delacoste : C'est dans sa retraite de Massillon que Pépé se recueille 
pour préparer sa nouvelle carrière. Il fait d 'ailleurs construire quatre gara
ges à la ruelle des Anges pour stocker ses nombreuses pensées et ses 
divers rôles. Touche à tout, il a même dansé «Giselle» dans une revue. 
Excelle dans les pièces italiennes non traduites. 
Yves Vesin : Pour lui, c'était la dernière qui sonnait. Pensez, cette année 
y'avait pas d'Revue, alors il fallait trouver quelque chose par peur que les 
gens l'oublient. Notez que pour Vonvon, faire le joli cœur au milieu de 
femmes souriantes, ça lui va. Il se réservera les rôles de «minet» avec petit 
sac sous le bras. 
Klkine Mlglioretti : Pensait avoir un rôle, mais Roger l'a mis sur une voie de 
garage. Alors il aide à la mise en scène, mais il n'a pas dit son dernier mot. 
Il e::,père pouvoir faire rentrer sa fille Evelyne comme «souffleuse». 
A la technique : Dédé Koch (des décors), Zouzou Gasser pour les couleurs, 
Harold Missiliez pour l'amplification, André Stocker pour les traductions et 
Raymond Piralla pour les costumes. 
Après le succès remporté par la pièce « Huit Femmes », la troupe a inscrit 
un certain nombre de nouveautés à son programme. Voici les pièces et 
leurs auteurs : 

Le Malade imaginaire 
La Nuit du Chat 
Miam-Miam 
Les Lésions dangereuses 
La Reine de la Nuit 
Chiens perdus sans Colliers 
La Fuite 
Pierrot le Fou 
Don Juan 
Le Verre d'Eau 
Les Dames du Jeudi 

La Goutte 
Saints z'à tout 
Main basse sur la Ville 
Candide 
Ouvert toute la Nuit 
La Grande Sale 
Les Préférés 
Les Folies du Samedi soir 
Vol au-dessus d'un Nid d'Coucous 
Monsieur chasse 
Le Miracle des Fuseaux 
Les Grandes Manœuvres 

LES BUTS DE LA TROUPE : 

de Raymond Coppex 
de l'Ayathollah Khomeiny · 
Parti démocrate-chrétien 
des médecins de Monthey 
de Sylva Tagan 
de J.-M. Schreiber et Jacky Bussien 
du Shah d'Iran . 
de Time Davet 
de Michel Jeandet 
de Paul Franc 
de Rolande Devanthey, Edmée Buclin 
et Anne~Lise Monnay 
de Michel Peney 
de Serge Dialeste 
du Parti socialiste 
de Paul Berroud 
de Jean Gremlich 
Commission culturelle (Jean Delmonté) 
Yves Pottier et Bernard Dürst 
Charly Maret et Alphonse Passaquay 
de Jason Trottet 
Gérard Borgeaud 
Ski-Club Monthey 
du Parti radical de Monthey 

• Permettre à tous les membres d'avoir une excuse pour s'tailler de la 
maison. 
• Obliger la commune à réaliser un théâtre de 1000 places, car les projets 
sont grands. 
• Préparer le 200e anniversaire de Saint-Joseph (projet tout à fait réalisa
ble au vu de la moyenne d'âge des comédiens). 
• Permettre aux jeunes de Monthey d'assister gratuitement aux divers 
spectacles pour qu'ils voient ce qu'il ne fa1,1t pas faire. 
• Donner un peu de. boulot à certains qui n's' fatiguent pas trop .durant la 
journée. 
• Faire vendre les eaux minérales de Pépé durant l'entracte sans qu'il soit 
obligé de partager avec les autres marchands. 
• Après sa femme et sa fille, faire aussi entrer André Sierro dans la troupe, 
car pendant qu ' il sera sur scène, il ne mettra pas les pieds dans le plat au 
Conseil général. 
• La troupe va compléter son effectif en engageant trois danseuses étoiles 
dont les noms sont déjà connus. Il s'agit de Marie Fracheboud, Anita Che
valley et Germaine Grandjean qui danseront « Savez-vous planter les • 
Choux», la dernière création de Fernand Daves. 

Offre d'emploi 
Jeune homme dynamique cher

che activité sportive à cas_er entre 
le match de hockey du samedi et 
la rencontre de foot du diman
che. Faire les offres avec propo
sitions financières adéquates à 
Nana Béchon. 

Charly Maret a obtenu la per
mission de minuit... 13, à l'occa
sion du souper annuel des 
agents de la police municipale. 
Il est bien entendu que de telles 
faveurs sont tout à fait excep
tionnelles et ne sauraient être 
renouvelées. 
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