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ORDRE DU CORTÈGE - CARNAVAL 1982 
le 21 février 1982 à 14 h. 30 

1 . Fanfare d'honneur 
2. Rubicube 
3. Fanfare du Prince 
4. Prince Jérémie 1e, 
5. Triboulets 
6. Hœlagnugger 
7 . Masseur aux mains d'or 
8. Tregailles in Hawaï 
9 . Tambours morgiens 

1 O. Carrefour de la Mort 
11 . Batterie Fanfare de Lyand 
12. Dilan's, garderie d'enfants 
13. La Marche des Canards 
14. Criminalogie à la Police communale 
15. Side-car 
16. Lozaerner Bromme, 
1 7 . Court'ln, tennis aux odeurs 
18. Tambours de la Calabre 
19. Paris-Dakar 
20. Fanfare municipale 
21 . Streap-tease de Villeret 
22. Femmes-Cibles 
23. Lueganiga Band 
24. Un Kilomètre à pied ... ça Suze 
25. Scandale biologique à l'école 
26. Batterie Fanfare de Margencel 
27. Mondiaux de football 
28. Bazaneros 
29. Strumpfs 
30. Collecte Terre des Hommes 
31. Coccinelle spatiale 
32. Lyre de Monthey 
33. Œil de Perdrix 
34. Do Re Miaou 
35. Terrain d'atterrissage 

Union Instrumentale, Troistorrents 
24 Heures+ Gentiane 
Lyre de Rue 
Comité+SFG 
SFG 
Vitznau 
Football de table, Val-d'llliez 
Alperôsli 
Morges 
GRAM 
Lyand (France) 
Classe 1957 + Pastis 
Harmonie de Monthey 
Basketball-Club Monthey 
Auto-Moto-Club 
Lucerne 
Rigoulots 
Villeneuve 
Marylong + Ski-Club 
Petit-Saconnex 
Rugby-Club Monthey 
Orphéon montheysan 
Lugano 
Suze 
Malévoz 
Margencel (France) 
Centre Espagnol 
Bressoud & Cie, Monthey 
Forny and Co. 
Maison de Massongex 
Quelques jeunes de Monthey 
Monthey 
Orsat + Gentiane 
Zug 
Delta-Club 

A la fin du cortège, le Bonhomme Hiver sera brûlè et il y aura un grand lâcher 
de ballons. 

Mine de rien: 
Mine érâle: 
Mineimum: 
Mine Deferr: 
Mine strone: 
Mine istre: 
Mine ut: 
Mine der: 
Minet: 
Mine us: 
Mine uscule: 
Verre-mine: 
Minei: 
Mine oterie: 
Mine uterie: 

A chacun sa mine 
Suite à la demande déposée par M. Roger Multone pour l'octroi 
d'une concession de mine d'anthracite (on s 'en doutait), diver
ses personnes de notre cité se sont vues accorder de telles per
missions : 

G. Rapin 
Pépé Delacoste 
Paul Brunner 
Alain Richard 
Dino Salvoldi 
Mme Pierre Rossy 
François-Xavier Delacoste 
Peter 
Raphy Clausen 
Pius Andenmatten 
Andrée Andenmatten 
Alex " Carougeoise » 
Léo Torrent 
Michel Sallin 
François Cardis 

Mine ibus: 
Mine ette: 
Mine erve: 
Mine heure: 
Mine Non: 
Mine ant: 
Mine pâteuse : 
Hermine: 
Mine à raie: 
Mine orité: 
Mine istère: 
mine huit: 
Mine ime: 
Mine héros: 

V\ 
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Jacky Bussien 
Roxane Bruchez 
Daniéle Dorsaz 
Jean-Jacques Richard 
Roger Multone 
Paul-René Tornay 
Trottet, «Négus » 
Gérald Fritsché 
" Ducul » J.-M. 
parti radical 
Othon Mabillard 
(chrétien) la Chorale 
Patrick Descartes 
Bonsi et Bovin 
TER MINE 

Introduction prochaine 
de l'horaire cadencé: 

Les cochons 
s'habitueront-ils? 

MONTHEY 
Un enterrement passe sur la 
place centrale. Un automobi
liste demande à l'agent Briker 
qui règle la circulation: 
- Qui enterre-t-on? 
- Le monsieur qui est dans la 
première voiture noire tout 
devant, répond Briker .. . 

• Saint Pierre contrôle une lon-
gue liste de nouveaux arri
vants qui se pressent à l'en
trée. Il se penche vers l'un 
d'eux, le docteur Galletti et lui 
dit: 
- Vous êtes médecin? 
- Oui Saint Pierre. 
- Alors prenez la première 
porte à gauche, celle où il y a 
écrit: Entrée des fournis
seurs ... 

• 
Il paraît que la deuxième 
équipe du FC joue de plus en 
plus mal. Encore quelques 
matchs et elle jouera comme 
la première. 

• 
Avant le vote sur l'égalité des 
sexes, le PDC demande à M. 
Pascal Buclin comment vote
ra sa femme? 
- Elle votera comme moi, évi
demment! 
- Ah! tant mieux et que ... vo
tera-t-elle? 
- Je ne veux pas vous répon
dre, elle ne l'a pas encore dé
cidé. 
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Un universitaire .à la tête de notre 
police 

L'OFIAMT A ENQUÊTÉ 

Curieux de connaître l'emploi du temps exact 
des commerçants suisses, l'OFIAMT vient de 
révéler les résultats d'une enquête dont M. 
André Jentsch, opticien, a servi de référence 
pour notre localité. Voici d'ailleurs les obser
vations de l'OFIAMT pour M. Jentsch: 

7% sur le pas de porte à regarder passer les 
gens 

8 % à emmerder son voisin« Hifi Shoop » 
JO% à une table de la Nouvelle Poste sans 

consommer 
12 % à faire pour rien la navette à la case postale 
14 % les doigts dans le nez 
9 % à s'enlever les biquernes des yeux 

20 % à envoyer des salades qui ne veulent rien 
dire 

JO% à regarder les images sur le« Nouvelliste» 
Et le reste à rien foutre ... 

La prévision de Georges Raboud: 

stockez les bières, l'été sera chaud! 

celle des trois éditions .. ............................................... . 
1 Conte pour enfants 1 
! L'héritier du trône 1 
: Il était une fois un charmant district qui avait le privilège de : 
• posséder un bout de lac et les Dents du Midi. Ce coin défi- : 
: cieux était habité par une population dont l'humour et la • 
: gaîté étaient connus dans tout le canton. Dans ce district, : 
: habitait un seigneur qui avait une tâche importante à rem- : 
: plir, mais ô combien délicate: disons que la poursuite de cet- : 
• te tâche entraînait souvent la faillite des gens qui ne savaient : 
: pas gérer correctement leurs affaires. Vint un jour où le sei- • 
: gneur, après 30 ans de loyaux services, sentit que la fatigue : 
: et la lassitude le gagnaient. Il songea à prendre sa retraite. : 
: Un jeune seigneur des environs immédiats semblait bien • 
• placé pour lui succéder à son poste de préposé .... Il espérait... ! 
: il y croyait .. . un jour enfin, le mystère fut Levet! Le vieux sei- • 
: gneur n'aurait voulu en aucun cas confier une si périlleuse : 
: mission à un inconnu. C'est pourquoi, il s'arrangea avec les : 
: vizirs de la justice de façon à faire monter sur le trône à sa : 
: place celui qu'il connaissait le mieux: son propre fils. : 
• Cette légende nous donne un bel exemple d'amour paternel • 
: et de souci du bien de la communauté. : 
: (Les personnages de ce conte sont purement imaginaires et : 
: leur identité ou leur ressemblance avec tout être réel, vivant : 
: ou mort, ne serait que pure coïncidence). : 
.................................................. 

Remède 
miracle à 
Monthey 

Monthey, capitale de la chimie, est souvent mise en 
évidence lorsque les chercheurs mettent au point un 
nouveau médicament. Pourtant, cette fois , il s'agit de 
la découverte d'un particulier que rien ne prédisposait 
aux médicaments, si ce n'est peut-être sa profession de 
bistroquet. Vous l'avez tous reconnu: il s'agit du pa
tron des patrons, recordmann absolu des présidences et 
titres honorifiques, créateur de comités, sous-comités et 
commissions extraordinaires: Dédé Cottet. Au cours 
de sa fulgurante carrière, une obsession a toujours 
marqué cette personnalité: à chaque fois qu'on le pré
sentait effectivement comme « haute personnalité» il 
voyait des sourires dans la salle. Après avoir tout es
sayé, il vient de trouver la possibilité de se développer ... 
à la Présidence de Monthey-les-Giettes. Un nouveau 
slogan a été trouvé pour marquer le renouveau: «Mon
they-les-Giettes, été-hiver 1.60 à 1200 m». 
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CIBA: compression de personnel 

BASKETBALL 
1 

La philantropie des 
basketteurs montheysans 

Le Basketball-Club Monthey 
est certainement le seul au 
monde qui paie des joueurs 
professionnels étrangers 
pour marquer des points ... . 
dans leur propre panier. Les 
joueurs de Bell inzone, en tout 
cas, n'en sont encore pas re-

venus. « J'Aid-monds pro
chain comme moi-même ,, est 
devenue la devise du club 
bas-valaisan . 

Ecologies 
Bernard Dupont a réussi à at
tirer Hetako à Vouvry pour 
remplacer le séchoi r à tabac. 
Entre ces deux affaires, on se 
demande bien laquelle est la 
plus fumeuse .. . 

Les amis des chiens 

Lors d'une « Frégatze » nocturne, Fernand Avanthey et 
Roland Veillon passent chez Paul Lepat avant de des
cendre à l'Hungaria. Paul n'étant pas là, ils décident 
d'embarquer le berger allemand qui dort au salon... 1 
hectolitre plus tard, à la fermetu re de l'établissement no
tre duo envisage le retou r sur sol cathol ique. Hélas, Rex, 
bon ch ien de garde ne les reconnaît pas et leur interdit 
l'accès du véhicule. Il aboie, montre les dents tant et si 
bien que les autres noctambules s'approchent, certains 
croyant à un vol de voiture. Discussions, palabres, expli
cations souvent très, très claires ... Le temps passe, sou
dain, Rex, se souvient de la voix de Fernand et leur auto
rise de prendre place dans la «Scout » .... Départ, Vil le
neuve, Porte-du-Scex et, aïe un bâton rouge s'agite ... . 
« Rex, tais-to i, couché, nom de ... ch ien », il n'aime pas les 
agents ... on se demande pourquoi. .. Rex hurle, Fernand 
aussi, le policier pas. li leur conseille simplement de ren
trer au plus vite, ce qu 'i ls font , ils s 'arrêtent chez Paul , 
Rex branle la queue, les deux compères aussi. .. sont 
contents. Paul n'est toujours pas rentré. Si Rex pouvait 
parler ... 

Décisions 
du Conseil Communal 

• il constate que le Conseil gé
néral est comme l'appendicite : 
c'est inutile; 
• sur proposition de la Clé de 
Sol, il décide d'apprendre à chan
ter aux membres du Conseil gé
néral pour qu ' ils servent à quel
que chose au 1er août ; 

• constatant que « quand Ciba 
tousse, Monthey s'enrhume », il 
achète, sur proposition d'Alain Ri
chard, ex-contremaître de cette 
entreprise, 2000 tubes de pom
made Wicks ; 

• Il constate que les maîtres 
d'état, craignant pour leur peau , 
ne prennent plus l'apéro au Buf
fet AOMC depuis que le patron a 
mis du requin au menu. 

• prend acte que son président 
Raymond Deferr veut paver la 
place Centrale de bonnes inten
tions et couvrir d 'hypothèques la 
toiture de l'ancienne ferme du 
Mabillon, ceci malgré l'opposition 
des socialistes Dupont et Bois
sard ; 

• a appris avec plaisir qu 'un des 
citoyens de la commune, M. Mi
chel Bosi , vient d 'être décoré de 
l'Ordre de la Jarretelle par Mme 
Margaret Thatcher, premier mi
nistre d'Angleterre, pour avoir ai
guillé son fils Mark sur une faus
se piste, en plein Sahara. De 
plus, Michel sera invité après 
Carnaval pour une choucroute 
garnie à Buckingham Palace ; 
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Nouvel atelier à Monthey 
Nous apprenons avec plaisir l 'ou
verture d'un nouvel atelier de 
couture à la rue du Bourg à Mon
they. Animé par Mme Baud, épou
se de notre bien-aimé contrac
tuel, il sera à même de recoudre 

· les boutons qui sautent sous la 
haute prestance du nouveau col
laborateur du service des parcs, 
André Descartes. Par contre, on 
nous signale qu ' il ne servira que 
très peu aux clients de nos 
contractuels. Ils l'affirment en ef
fet : à Monthey, les contraven
tions ne sautent pas! 

A essayer 
Marcel Besson, membre bien 
connu du delta club Monthey, 
cherche objets divers à es
sayer. Les possesseur§ de 
Renault 5, ailes volantes, 
planches à voile et deltas à 
moteur peuvent s 'abstenir de 
faire leurs offres car Marcel 
les a déjà testés et démolis. 

* Les supporters du HC Monthey 
supplient le comité de changer le 
speaker Schën-Bête par un ho
monyme des Mangettes. 

La CNA vient de rendre public 
une lettre envoyée à l'entreprise 
Rey-Mermet : « La prem iére chose 
à faire en cas d'accident" sur un 
de vos chantiers, c 'est encore de 
sortir les mains des poches du 
blessé! ». 

Le comité du FC Monthey a pris 
la décision d'équiper le célébre 
« Goron » alias Garrone de gants 
à crampons. Explications prises 
auprés du président Troillet, il 
s 'avère que c'est parce que la 
plaque tournante de l'équipe pas
se plus de temps à plat-ventre 
que debout. 

Démenti 
Le «Bout-Rions ,, dément formel 
lement que c 'est en chutant 
après le malencontreux faux-pas 
qu ' il fit lors du renouvellement du 
comité du CENAMO, qu 'Yves Ve
sin s'est blessé cruellement. 
Non! Il a tout bêtement glissé sur 
une plaque de glace avec sa Ves
pa. 
Mais le comble, c 'est que Vonvon 
a mis genoux à terre devant le 
domicile du Or Galletti, le toujours 
omniprésent vice-président du 
CENAMO, qui, d 'ailleurs, n'atten
dait, un pareil hommage!!! 
Après la pelure de banane que 
Vonvon et Davet (Time is mon
naie) ont voulu lui mettre sous le 
pied, comme sous celu i de Jacky 
Donnet, voilà un juste retour des 
choses. Mais quelle nagée ... 
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En quoi seront-ils déguisés 

Nan-nan Agnelli: 
Noël Antonioli: 
Léo Torrent: 
Clovis Barman: 
Pierrot Barman: 
Bernard Bellon: 
Beat Bellwald: 
Roland Berlie: 
Paul Bernasconi: 
Andrée Berod: 
Paul Beroud: 
Michel Beroud: 
Alain Be rra: 
André Biaggi: 
Emile Boissard: 
Franco Bonnadonna: 
Gérard Borgeaud: 
Bruno Bosco : 
Fernand Bosi: 
Michel Bréganti: 
Pierrot Chevalley: 
Dina Colombara: 
Horst Zerweck: 
Guy Rouiller, 
président de /'Harmonie: 
Bernard Bugna: 
Romain Boissard: 
Gaby Troillet: 
Michel Planchamp: 
André Delacoste: 
Martial Descartes: 
Léon Gay: 
l'agent Wolf: 
/'Agent Rausis: 
Jean-Claude Défago: 
Le Grand Donnet-Monnay: 
Roger Chappex: 
Raymond Coppex: 

en scie musicale 
en ballons 
en minis 
en manet 
en boxeur 
en commode 
en rad ical 
en inspecteur Snif 
en petit Jean-Jean 
en mannequin 
en Bonatt i 
en vrai nez 
en footballeur 
en beatless 
en buchille 
en opérateur ch imiste 
en gymnaste 
en arch itecte 
en Bernard Hinault 
en Joson Trottet 
en journaliste 
en Delanoè 
en abbé Bovet 

en missionnaire 
en tu rc 
en polonais 
en gagneur 
en gagnant 
en poli 
en travailleur 
en Karajan 
en malin 
en pas malin 
en merle 
en pape 
en pape sous 
en grippe sous 
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! Chemin de croix montheysan ! 
! de Paris à Dakar ! • • : Première station : 
: Harold tombe à « botson » (pardon, fond sur fond) . : 
: Deuxième station : 
: Michel a des ennuis de «Soupape ». : 
: Troisième station : 
: Les Montheysans se transforment en « barbudos »; c 'est : 
• normal on les leur casse trop. (Comme on dit à Cuba, • 
: quand on est Fidel). : • • • Quatrième station • 
: Michel voit son premier mirage ; cela va bientôt se trans- : 
: former en rage complète. : 
: Cinquième station : 
: Harold souffre trop, il aimerait entrer Suter. : 
: Sixième station : 
: «Sous-Pape » ne fait plus l'unanimitè ; il n'est plus guère : 
: qu 'un Pape-ilion. : 
: Septième station : 
: Pas de station ; ils l'ont loupée. : 
: Huitième station : 
: Toujours pas de station, même pas de situation. : 
: Neuvième station : 
• Voir huitième station . «Bose » devient l'amer-Michel. • • • : Dizième station : 
• Michel et Harold Missiliez agenouillès côte à côte se • • • • prosternent en direction de Sion : y a plus que le « Mec- • 
: que » André Luisier qui peut les sauver. : 
: Onzième station : 
: André Luisier est sourd. Nos deux Montheysans font le : 
1 vœu, s'ils sont sauvés, d'adhérer au PDG. : 
: Douzième station : 
: Voilà Tatcher. Tellement content de sortir de l'anonymat, : 
: Michel trouve même de l'eau dans son véhicule. (Non le : 
• typo n'a pas fait de faute, c'est «véh icule » avec un « h » • 
: et pas avec un « s ». ) : 
: Treizième station : 

1----------------- -----------L.. : Michel se souvient des temps bén is où il criait « Goa (1) ». : 
MONTHEY CHAMPÉRY : Mais il n'est pas pour autant au but. : 

L'exactitude est la Bravo, : Quatorzième station : 
politesse des ... présidents les « pousse-cailloux» : «Goal » enfin ... mais c 'est Gaol-gotha ! : 

Et plus particulièrement celle La rédaction de « Jusqu 'au --•••••--••-••-••-••••-••••••••••-•••••• ... 
de Jean Frachebourg lequel Bout... Rions » félicite chaleu
vient de se présenter avec reusement la première équipe 
une demi-heure de retard à du Curling-Club Champéry 
l'assemblée du Groupement pour son comportement dans 
mycologique montheysan le récent championnat suisse 
qu 'il préside. Quand on a de- séniors mis sur pied au som
mandè au baron de Salvan ce met de la vallée d 'llliez. 
qu 'il avait fait de sa montre, il Les Champérolains étaient en 
a répondu : « Pour Raignier, je effet si sû rs de leur victoire 
l'ai en principe ôtée ». qu 'ils ont commencé à l'arro

* * * 
Gaby Brouchoud va quitter la 
Commune. Son chef Georges 
Barlatey lui demande · où il 
va? Je vais chez Knie comme 
géant. Georges : toi, gèant 
Gaby: oui, le plus petit géant 
du monde. 

* * * 
Savez-vous comment les so
cialistes valaisans appellent 
le preux Kalbfuss depuis que 
ce dernier a pris position 
contre le Rawyl? C'est doré
navant le mec-plus-ultra! 

ser dès le samedi soir, veille 
de la fin des compétitions. A 
un point tel que seuls deux 
d'entre eux purent se lever, 
dimanche matin, pour prendre 
part aux demi-finales! Et que 
leur adversaire l'emporta ... 
par forfait! 

* * * 
Le film préféré de G. Kaestli : 
« les Faiseurs de Suisse ». 

* * * 
La dernière à Ernest Gu las : la 
Dixence va jusqu 'à Zermatt 
pour capturer l'eau . 

Les économies d'eau 
commencent au cabinet 

N. de la réd. - Votre installation permet 
sans doute une semblable interntprion du dé
bit et par là. la même économie. 

A cette intéressante information parue dans la presse locale, 
le «Bout-Rions » désire ajouter que toutes les personnes inté
ressées à ce problème peuvent demander une démonstration 
aux responsables de la gare AOMC. 
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Au cinéma Dernières nouvelles 
Georges V 23 43 31 Enfranç.:1411.,llh.30,1l1L4S ... 

1 -1 aurt~·~!œ~.....,._ 
1 ,._.., __ .. ....., LA PEAU ....._ __ ....,_, 

Unt femmt I ON 1~ e. q,iit ~ n'Wllll eu rauci- de montrw 1 

Laurent Vonlanthen 
taxidermiste 

Clément Roche! 

Enfr8n;..:1-411.30,17h.30,20h.30 
DN-14-

■ PREMltRE SUISSE A0MANOE 

• JElM2~~-~~~~~: 

■ RAGTIME L__ Lf NOWEAU CHEF-D'ŒUVRE. DE MILOS FOfa.lA_ N __ 

Les Tambours de Monthey 

Richemont 22 57 10 ........... ~ ... ,a_...,_ ,sti..1111.30, 

■ 
18h.. tth.30, 21 IL, 22h.30 

■ trevtllofl 

__ .. 
na NEW UIOTIC ADYDffUIIIRS M 

■ 
■ 

CASANOVA 
v . o.a.-t.fl'.-el.-l'lal. eou.ur. 

Pierre-Yves Combe 

14h.30,16h.45,11h. 45,20h.45 
c. .. --...,11 ... 

PAIX LOUIS OEllUC 1N1. 1A ~ 11m de~ Orlnlw"°"""'9 

1 UNE ÉTRANGE AFFAIRE ,. - .., 
·; ■ =~~-~~~~~-;::x~~(j,-= 1 Otf.,,._ Prb Loulll Delluc 1931 PffEMl~RE SUISSE 

L'Office des poursuites 

Enlf~;1-4h.30,111h.,21h.15 
Enugl.:l8h.45 F11minvn.u.1 

Amicale des Fribourgeois 
Le WDS a sombré corps et biens (Bonne nouvelle, M. Erni est sauvé) 

MONTANA hH'i:'%6, 
Ce soir à 21 heures-16 ans 
LE CHINOIS 
Un super-karat'9 avec Raymond Chows, la 
nouvelle super-star du kung-fu. 

Roger Nanchen 

1 BEX HFf911 

Au-then-tique 
Question (authentique) d'un élé
ve à M. Dubosson, professeur au 
Cycle d'Orientation: 
- Monsieur, quelle est la différen

Remerciements 
Les clients qui se trouvaient 
le samedi soir « de la fête à 
Monthey» au café de la 
Croix-Blanche, remercient le 

patron du litre de fendant qu'il 
a offert, mais ils auraient net
tement préféré le boire, plutôt 
que de le voir exploser sur la 
tête d'un client. 

Ce soir: reléche 
Dès demain· 
CHAUSSETTE SURPRISE 
Un film drOle el intelllgenl 

ce entre les Radicaux et les ·i-.----------------------- --------. 

Bernard Pottier 

1 SION 

Ce soir à 20h. 30-16 ans 
T'INQUlaE PAS, ÇA SE SOIGNE 
Un 111m d'Edcfy MataloY avec Michel Oupuls 

Fernand Bosi 

Conservateurs? 
Réponse (authentique) du pro
fesseur: 
- Et bien, tu vois, les Radicaux 
sont moins chrétiens que les 
Conservateurs! 

Vivement le programme Comby. ! 

Le corps (beau) de police 
et l'heureux (Nach) Duchoud 

Maître Descartes, sur ses galons penché 
Tenait dans sa main un message · 
Maître Witschi curieux comme on le sait 
Lui tint à peu près ce langage 

Eh bonjour Monsieur du Coteau 
L 'uniforme est joli et vous le portez haut 
Sans mentir si votre message 
Passe devant les quinze sages 
Vous êtes le phénix de nos hôtes et leurs lois. 

A ces mots, le coteau ne se sent plus de joie 
Et pour prouver sa bonne foi 
Ouvre une large main fait ses offres d'emploi. 

Mon Witschi s'en saisit et se dit: Mon bon Monsieur 
Apprenez que tout Montheysan 
Vit aux dépens de ceux qu'il a élus. 

Cette leçon précède mon message. 

Passaquay aussi aurait voulu 

Il jura, mais un peu tard qu'il ne se porterait plus. 

l'IACETJI' 
Monthey 

lundi 22 février 1982 
à 13 h. 30 

La Placette invite tous ses petits 
amis de la région à participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisements 
d'enfants 
organisé dans 
la galerie marchande 
du Centre commercial de Monthey 

Cette compétition carnavalesque comportera trois catégories: indivi
duels, couples et groupes. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les meilleurs et, c'est 
promis, des friandises innombrables pour encourager chacun . 
Le jury sera composé des membres du comité du Carnaval de Mon
they. 
Animation: Claude Selva. 

~f- -· 
1 

CS 0/PlAŒm' ~ ~ - -(sun°storel SUpermardl6 m lloltourontJUIOU __ t,_, = ... 
= 11\AŒTJl '11 11W1Ch, +l<l11<1I ll h.- lth. XI = "'atd! nl'ltdl 1 "- Xl•l91> XI 

Blk:olollO ~-- ~= .=:m. •Ccnlrc Commercial..)~? IIIAŒT1E 
::::-.=11M1F,.1.-1'tluu) Monthey ,~ 



L'année de l'exploit ... 

Ils ont préparé ce Carnaval 
pourvous 

Président: 
Secrétariat: 
Finances: 
Cortège: 
Costumes: 
Planning: 
Cantine: 
Confettis: 
Presse: 
Sécuritas: 
Hangar: 
Coordination: 

Devinette 
La dernière qui circule. à la 
patinoire! 
- Tu sais la différence entre 
un hockeyeur et le « Journal 
du Haut-Lac»? 
- Non, difficilement! 
- Et bien tu vois: Tous les 
deux mettent des coquilles 
pour cacher les c ... lles ! 

••• 
Claude Gattoni, employé à la 
scierie Rouiller se confesse 
d'avoir volé du bois pour la 
troisième fois. Le curé Mabil
lard ne sachant plus quoi lui 
donner comme pénitence lui 
demande: 
- Sais-tu comment faire une 
neuvaine? 
- Non, répond Gattoni, mais 
si vous avez les plans, moi j'ai 
le bois ... 

Jean-Charles COTTET 
Nadine BAUMGARTNER 
Jean DAVEN 
François CARDIS 
Fernande LAMBERT 
Guy FRANC 
Michel BUSSIEN 
Jérôme PLANCHAMP 
Jean-Claude COLOMBARA 
William LUY 
Firmin VANNAY 
Jean-Marie BOISSARD 

Surnos 
télex 

GAO - Le gouvernement de la 
République du Mali avait dé
cidé d'élever une statue à 
l'équipage Michel Bosi -
Jean-François Bonvin, les 
deux Valaisans Montheysans 
participant au rallye auto 
mobile Paris-Dakar, pour 
avoir sauvé l'équipage de 
l'Anglais Mark Tatcher d'une 
mort certaine. On se souvient 
en effet que nos deux Mon
theysans avaient sacrifié tou
te chance de victoire dans 
cette grande épreuve (ils 
étaient classés 491 es au mo
ment de l'incident) pour se
courir le fils du premier minis
tre anglais. Toutefois, pour ne 
pas froisser la modestie de 
notre duo, ceux-ci toucheront 

Nouveau à Monthey 

A toutes heures: le S.P.F. (Service Pompier Féminin) 

ïtf.i:f& L celle des trois éditions 

1981: L'année des handicapés 

La J_eune Chambre Economique de Monthey n'a pas hésité à di
vertir les gens les plus défavorisés. Accompagné à la guitare par 
M. Serge Rabaud, on voit ici le président Weissbrodt communi
que~ tout son entrain et sa joie de vivre à un parterre des plus at
tentifs. 

simplement la médaille Car
n~gie. On peut préciser que, 
sI Bose et «Soupape» 
avaient avec eux cinq litres 
d'eau, ce n'était pas pour leur 
usage personnel, mais bien 
parce que c'était exigé par le 
règlement des courses. 

VARSOVIE Dans une 
récente déclaration, le géné
ral Jaruselwsky s'est félicité 
de la normalisation récem
ment intervenue dans son 
pays avec l'appui désintéres
sé du grand frère soviétique. 
11 a déclaré: « Nos rapports 
sont meilleurs que jamais et 
ils nous ont définitivement tiré 
de nos difficultés économi
ques. Un accord a été passé: 
nous leur livrons notre blé et 
en échange, ils nous pren~ 
nent notre charbon». Le chef 
de l'Etat polonais n'a pas pré
cisé si les conserves de vian
de qui sont expédiées en 
URSS dans des bidons mar
qués «peinture» sont com
pris dans l'accord soviéto
polonais. 

NEW YORK - La Suisse va 
enfin faire son entrée à 
l'ONU. Aubert so (cialiste) de 
la démocratie, on souhaiterait 
cependant que cette abrévia
tion signifie désormais Orga
nisation sans Nulle Utilité. 

PARIS - Aussi étonnant que 
cela paraisse, ni Mitterand, ni 
Mauroy n'ont encore pensé à 
nationaliser le Moulin-Rouge. 

DUBLIN - Un des principaux 
chefs de l'IRA aurait disparu. 
Mais il n'a pas été enlevé: il 

est simplement parti en bom
be. 

LONDRES - Les dirigeants de 
tous les syndicats anglais au
raient, au terme d'une réunion 
secrète, décidé de fixer, à ti
tre expérimental, un jour de 
sans grève dans leur pays. La 
date choisie a été le 1er avril 
1982. 

KABOUL - Le chef du corps 
expéditionnaire soviétique 
aurait déclaré récemment: 
« Nous allons imposer la liber
té aux Afghans et ceci par 
tous les moyens». 

BUENOS AIRES - Les finan
ces de l'Etat argentin sont 
dans un état de plus en plus 
précaires. La principale char
ge qui pèse sur le budget est 
celle constituée par le poste 
« nourriture et logement des 
personnes disparues». 

MOSCOU - Parti en grand se
cret de la base sibérienne de 
Baïkonour, une fusée spatiale 
a déposé un -cosmonaute so
viétique sur la lune où il a eu 
la surprise de trouver, errant 
une rose à la main, le premier 
ministre français Mitterand. 
« Comment êtes-vous arrivé 
là, camarade?», lui deman
da-t-il? 
« C'est facile, je suis monté 
avec l'inflation», lui fut-il 
répondu. 
« Et comment allez-vous re
descendre?», demanda en
core le cosmonaute. 
« Encore plus facile, je vais 
suivre le franc!», rétorqua 
Mitterand. 
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