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La révolution islamique fait tâche d'huile ; 
Elle vient de nous atteindr', vous parlez d'une tuile. 
Sous la vénérable coupole fédérale 
La guerre des ayatollahs, quelle bacchanale 
S'est produite, il y a peu, dure et acharnée 
Avec pour but, la suprême justice d'incarner. 

Cocorico! On a gagné, on a gagné! 
Notre auguste mollah Claude Rouiller, l'Agaunois 
Du TF la Sublime Porte a pu passer. 
Surtout, qu'il ne jette le manche aprés la cognée! 
Car, bien que dorénavant le v'là Lausannois 
Le Prophéte du Chablais il doit rester, assez. 

Allah, là, il est grand notre nouveau juge! 
Son subtil attentisme le lui a procuré 
Ce magistral fauteuil ardemment convoité. 
Point de guerre sainte, sauf si utile il la juge 
Ni les Mecques il ne tient à torturer. 
Faisons confiance à son légendaire doigté. 

Plus que des têt's, des différentes il veut trancher. 
Gare à vos shahttes et à vos shahts toutefois! 
Rentrez vos griffes et pensez au chat Iman. 
De la justice la balance il fait pencher. 
En religion, politique et droit il a foi. 
Dans notre morne existence il met du piment. 

A ses amis, gardiens de la Révolution, 
Il prône l'Amour et la solide Amitié : 
Allez, mais oui, souriez, souriez, chiite!!! 
Finies, les sordides exécutions 
Désormais sous son règn' prévaudra la pitié 
Figure de légende, il deviendra un mythe. 

S'il n'a pas toujours été maitre de ses voix 
Deviendra-t-il dès lors la voix de ses maitres? 
Alea jacta est, le sort en est jeté! 
Prenez votre parti! Vous n'avez plus le choix 
« Allez jacter l'est!,, On l'envoyait paitre 
Person' j'espère, appel n'os'ra interjeter. 

Assis, il peut parler sans fard à sa diva, 
Reine de Saba des Petites Fontaines. 
Souhaitons longu' vie à ce nouveau Salomon, 
A la sagesse duquel sans cesse il rêva, 

«Si vous craignez de ne pas être 
équitable, épousez-en une seule 
( ... de cause}» 

Coran 
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1980, année de l'OS, celle de Jean Delmonté 

Ceux qui ont réussi en 1979 
Pour un certain nombre de Montheysans, l'année 1979 aura ètè celle de la 

réussite. Outre tous ceux qui ont réussi à garder le sourire en recevant leur 
bordereau d'impôt, le Bout-Rions tenait à mettre en valeur certaines réussites 
peut-être moins évidentes mais qui auront ètè, pour leurs bénéficiaires des 
éléments marquants, voire exceptionnels. 
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Pierre-Yves Combe 

Sa plus grande réussite aura sans 
doute ètè d'habituer ses clients à le 
chercher d'abord à la Nouvelle Poste 
et à l'AOMC avant d'essayer au bu
reau. Sa grande expérience du bar
reau (il s'est spécialisé dans les liti
ges nès de la co-propriètè) lui donne 
aujourd'hui ce visage marqué par une 
grande sèvèritè. Il est donc totale
ment faux de dire que s'il fait cette 
tête sur notre cliché, c'est parce qu'il 
vient de déguster une des dern ières 
recettes à faire déguster aux copains. 
(mieux vaut être prudent ... ). 

F. Forny, AOMC 
Lui, c 'est le seul restaurateur qui a 

réussi à vendre les requins livrés par 
erreur par un traiteur de Lausanne. 
Vous arrosez avec une sauce proven
çale, vous convoquez la presse, les 
Autorités et tous ceux qui viennent 
quand c 'est offert et vous persuadez 
P.-Y. Combe qu'avec une blouse de 
cuisinier personne ne le reconnaîtra 
et qu 'on prendra ses histoires au sé
rieux. Et vous faites d'un relais de 
cheminots, un restaurant de haute
mer. Faut le faire à Monthey où la no
toriété des chefs finit parfois en 
queue de poisson! ... 

Assemblée primaire 
de Collombey-Muraz 

frt"· .. · 
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Assemblée primaire 

Ordre du jour 
1. Construction de la STEP 
2. Raccordement des égouts de la 

STEP 
3. Attribution des travaux pour la 

construction de la STEP 
4. Financement de la STEP 
5. Inauguration de la STEP 

Point 1 
Le président Zimmermann ouvre la 

séance et informe les personnes pré
sentes qu'il a dècidè de toute façon 
de construire l'édifice prévu sur la 
route de Collombey-le-Grand. Et il 
avise que depuis que Guérin a repris 
!'Escale, le hameau s'appellera doré
navant Collombey-le-Petit. Laiaut de
mande s' il aura quelque chose à voir 
avec les assurances. L'administra
teur Lattion lui répond que la question 
n'a pas ètè ètudièe. 

Point 2 
Le président informe l'assemblée 

que les travaux de fouille pour les 
égouts ont déjà été attribués à Philip
pe Quentin et la pose des !uvaux à 
Gérald Reuse, comme ça il aura le 
temps de réfléchir à l'ordre du jour de 
l'inauguration. 

Ktchi demande si Muraz sera rac
cordé à la station. Le président lui 
répond que ça n'a pas èté prévu pour 
le moment. Avec les semeurs de m ... 
qu'il y a au village, on n'a pas encore 
trouvé les tuyaux assez gros pour 
écouler la marchandise. 

Point 3 
L'étude de la station a èlé confiée à 

P.-A. Zeller, ingénieur en hydromobi
le. A part ça, tous les travaux seront 
attribués à des entreprises de la 
commune. 

La partie mécanique sera effectuée 
par Tercasson. La maçonnerie par 
Oin-Oin, la serrurerie par les frères 
Banane. Les autres bricoles seront 
exécutées par les ouvriers des tra
vaux publics. Massacrant fait la vie 
parce qu'il n'a rien eu. Le président le 
rassure et l'informe qu'il construira la 
cantine pour l' inauguration. La sur
veillance des travaux sera assurée 
par l'agent Fellay, comme ça il aura 
l'impression de servir à quelque cho
se. La conciergerie sera confiée 
conjointement à Laurent Vieux et 
Jean-Luc Vannay. Ils auront ainsi une 
excuse pour faire la navette entre le 
centre scolaire et les lies. La conseil
lère Marie-Jo Fellay est d'accord de 
faire la dégustation de l'eau de sortie 
de la station pour autant qu 'elle puis
se mouiller l'eau avec de la pomme. 

Point 4 
Le coût de la construction s 'élèvera 

selon les devis à trois millions de 
francs. Mais étant donné que la majo
rité des travaux sera effectuée par 
les employés de la commune, le mon
tant définitif de la facture ne peut pas 
être fixé. A la vitesse où ils travaillent, 
cette facture peut être envisagée lé
gèrement en-dessous de celle de la 
Sa tom. (Note de la Rédaction: 120 
millions). 

Gérard Jacquier 
Ici , la réussite est plutôt à mettre 

sur le compte du dessinateur. Il a dû 
recommencer quatre fois pour faire 
ressemblant. Vous reconnaîtrez cer
tainement l'œil vif de celui qui hante 
les bureaux d'architecture du Cro
chetan et des dépendances du sec
teur (Nouvelle Poste, AOMC, Nord, 
etc.). Mais, si vous le rencontrez pen
dant le Carnaval, ne lui dites pas que 
vous l'avez reconnu: il trouve que le 
dessin ne correspond pas! ... C'est 
vrai qu'il est inhabituel de le voir re
présenté avec la bouche fermée. Un 
document assez exceptionnel que le 
Bout-Rions présente en exclusivité. 

Pour le financement, le conseil 
communal fera comme la moitié du 
village: il ira le dimanche matin à 
Saint-Gingolph faire le tiercé. Il met
tra ses jetons de présence à la dispo
sition de Caille pour payer des bal
lons de rouge à Otto Flüglistalter pour 
les bons tuyaux qu 'il lui donne. 

En anecdote, un qui est con
tent de ne jamais gagner, c 'est 
Plaque. Il ne saurait pas où mettre le 
cheval. En cas de difficultés, le 
conseil communal organisera un loto. 
Alors là, c 'est le tollé gènèral dans la 
salle. Raymond Guérin prend le pre
mier la parole. Avec le «bordel » que 
vous menez déjà avec ces lotos, 
comment ça se fait que le foot fait 
trois lotos par année et pis, nous, les 
compagnons du Rovra on a droit à un 
tous les deux ans? Ecœur se lève en 
riant pour répondre à Guérin: « Tu vas 
pas comparer l'activité du football 
avec votre équipe de branle à pan
tets ». 

Guérin: « En tout cas comme activi
té culturelle, on n'est pas gênés, t 'as 
qu 'à envoyer les gamins derrière 
Isaïe Gaillet-Bois pendant les mat
ches et t 'es sûr qu 'ils apprendront le 
français ». 

Point 5 
Point le plus important de l'assem

blée. Le Conseil Communal a tenu six 
séances pour organiser cette jour
née. Le président désire que les auto
rités communales se présentent en 
queue d'hirondelle. Des devis ont étè 
demandés à une fabrique de tentes 
pour faire celle de l'administrateur 
Lattion. 
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A.B. Zwissig 
Un ancien de la bande à Othon qui 

a réussi cette année à obtenir autant 
de lignes dans le NF que Rembarre 
ou Ecône. Conférence de presse, ra
dio, TV, et tout et tout. Et tout ça pour 
nous faire remarquer que nos méde
cins valaisans et le personnel hospi
talier doivent revoir leur catéchisme. 
Nous on veut bien qu 'on les « pasteu
rise» en leur envoyant Zwissig com
me conseiller spirituel. Et même, les 
temps étant ce qu 'ils sont, on serait 
même d'accord de leur envoyer Pot
tier pour leur remettre en mémoire 
certaines notions plus temporelles 
(voir dernière statistique du revenu 
fiscal des médecins). 

Ordre de la journée: 
6 heures: Sonnerie des cloches (de
puis Monthey puisque ils nous ont 
volé les cloches) 
6 h. 30: Concert apéritif joué par 
l'Avenir et la Collombeyrienne 
7 heures: Vin d'honneur chez le Sif
fleur 
7 h. 30: Réception des invités (La 
réception sera assurée par Beza et 
Pain Long) 
8 heures: Grand Messe célébrée à la 
nouvelle cure. Le Père Delacroix ne 
sera pas invité, il ne passe pas les 
portes 
10 heures: Grand concert de chant 
par la Scola d'lllarsaz et la Chorale de 
Muraz. Les gros mots seront interpré
tés par Tilla en solo. 
Ce concert aura lieu dans la grande 
salle du café de l'Etoile 
12 heures: Apéritif offert par Denis 
Sou-Sou 
12 h. 30: Grand banquet composé 
par le maitre-queue Raoul Collet. 

Les Pieds de cochon à Emilie 

La tête de veau à Logean 

Le gigot à Djean Petten 

La soupe aux légumes à Titan 

Le parfait gelé au Poulet 

Le banquet aura lieu à la ferme du 
couvent. Par mesure de sécurité on 
ne fera rien dans la cantine à Rouiller 
16 heures: Clôture de la manifesta
tion. Les retardataires sont priés de 
ne pas faire de bruit en sortant du Pe
tit-Poucet. 
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Vionnaz 
Nous apprenons de source bien in

formée que le président de Vionnaz a 
refusé de faire une réception officielle 
pour leur conseillère nationale ceci 
afin de pouvoir baisser le cœfficient 
d'impôt. 

Par ailleurs, les autorités commu
nales s'excusent de n'avoir trouvé 
personne de compétent pour rédiger 
un télégramme de félicitations lors de 
l'élection de leur conseillère nationa
le. 

• 
Le vœu le plus cher 

des conseillers 
de Port-Valais 

Maurice: Passer des vacances en 
Camargue 
André: Avoir le feu sacré 
Gérard: S'abonner à la revue cons
truire 
Pierre-François: Faire le Max ... imum 
pour le port 
Claude: Etre bien taxé 
Elisa: Ne pas tremper dans la gouille 
Raymond: faire carrière 

Bouveret 
Qu'est-ce qui fait son nid dans l'ar

gent, dort d'un sommeil de plomb, 
meurt de vieillesse? 

Réponse: Une mouche dans le por
te-monnaie de Riri. 

Les Evouettes 
La grande peur de Fernand: que sa 

femme lui sonne les cloches. 

• 
La chorale des Evouettes cherche 

un quatuor pour la remplacer lors de 
sa prochaine sortie annuelle. 

• 
Entendu 

à la Salle communale 
de Collombey 

Le 20 juillet 1979, à l'occasion de 
la cérémonie marquant le nonantième 
anniversaire de François Bianchi, 
«Tintin-Trompe-la-Mort", grand re
porter devant Dieu-le-Père et André 
Luisier (c'est un peu la même chose) 
s'approche du nonagénaire et lui 
adresse ses compliments: 
« Mes félicitations, François! Et on se 
reverra dans dix ans, pour de nouvel
les félicitations"· 

Et François Bianchi de rétorquer:« 
Ca m'étonnerait, Pierre. Tu n'as pas 
tellement bonne mine!"· 

• 
L'Université du Chablais 

Soucieuse d'élever le niveau intel
lectuel de la population, l'Université 
du Chablais annonce le début de plu
sieurs nouveaux cours: Dentelle aux 
fuseaux, Frivolité, Crochet, Tapisse
rie, Tricot et Broderie. Ces cours se
ront un heureux complément de 
ceux, déjà annoncés, de Poterie, de 
Peinture paysanne et de Macramé. 

Les inscriptions sont reçues par M. 
Gattoni, au dépôt de ferraille Trottet. 
En cas de mauvais temps: au Café 
des llettes. 

Pastiche 
à l'occasion des 25 ans de service 
de Pierre Hagen -1980 

Ah non! C'est un peu court, jeune homme! 
On pouvait dire, Oh Dieu! Bien des choses en somme 
Sans se soucier trop que l'auditeur vous croie 
Agressif: moi, Monsieur, si j'avais un tel foie 
Il faudrait sur le champ que je me le blindasse 
Avant qu'il soit rongé, dissous par la vinasse 
Amical: mais il doit adorer les globules 
Pour en consommer tant sans le moindre scrupule. 
Descriptif: c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap 
Que dis-je c'est un cap, plutôt un handicap. 
Curieux: de quoi sert cet émouvant organe 
Qui eût dû inspirer le grand Aristophane 
De passoire, Monsieur, ou de porte-drapeau? 
Gracieux: aimez-vous à ce point l'asticot 
Que paternellement vous vous préoccupâtes 
De lui offrir un jour une chair délicate 
Truculent: çà Monsieur, lorsque vous flatulez 
Les odeurs risquent-elles de ne pas évacuer 
Tant leur plait d'observer ô l'étrange mystère, 
Les ruines de ce qui fût autrefois vos viscères! 
Descriptif à nouveau: c'est un pic, c'est un roc 
Que dis-je c'est un roc? Une mer de Rocailles 
Prévenant: cher Monsieur, quand vous faites ripaill 
Faut-il par précaution nouer le bas des frocs? 
Poétique: admirez qu'en vers ou bien en prose 
On donne à votre abcès la couleur de cirrhose 
Pratique: si l'envie de le céder vous ronge 
Il pourrait bien tenter un amateur ... d'éponge 
Naïf: comment n'est-il pas devenu fragile 
Quand à longueur d'année vous vous faites de la bile 
Voilà ce qu'à peu prés vos amis auraient dit 
S'ils avaient tant soit peu de lettres et d'esprit. 
Mais vos amis avouent, en pauvres alexandrins 
Qu'en matière d'esprit, ils n'ont qu'esprit... de vin 
Il faut leur pardonner tout comme on vous pardonne 
Les perfides accents d'une langue friponne 
Vos victimes, du reste, sans aimer trop la trique 
Ne vous en veulent pas d'être un peu satirique 
Un peu? même beaucoup: vous lâchez un bon mot 
Comme un Chinois poli vous lâcherait un rot 
Alors continuez à roter sans vergogne 
Massacrez les bourgeois, les paumés ... et les cognes 
L'essentiel est de rire, de rire tant qu'on peut 
Jusqu'au jour où faudra rendre des comptes à Dieu 
Je gage que là-haut en taquinant Saint-Pierre 
Vous ferez rire aux larmes !'Esprit, le Fils, le Père 
Pour qu'ils vous tiennent loin du foyer éternel 
Et vous réservent un coin dans un bistrot du ciel! 

Jeune ecnvain et comed1en de t -
lent 

CHERCHE 

titre pour prochaine œuv e a s cces 
Les mots composes de moins de 27 
lettres seront refuses 

Faire offre avec exphcat1on à M 
Daniel P1otta Cafe du C merce 
Monthey En cas d absence service 
de gynecophag1e de I hôp1ta le plus 
proche 

Nuisances? 
Après les manifestations qui ont 

marqué le 75e anniversaire de la 
Ciba, la question a été posée aux 
bordiers afin de savoir si celles-ci 
avaient posé quelques problèmes de 
bruit ou des nuisances inhabituelles 
dans les quartiers périphériques. 

Il semble que ce ne soit pas le cas 
puisque le responsable du domaine 
des Mangettes, situé tout prés de la 
patinoire, a confirmé que les odeurs 
provenant du repas officiel n'avaient 
en rien perturbé l'odorat des habi
tants du domaine. 

Potins montheysans 

Un nouveau Chevalier 
de la route 

Nous apprenons avec plaisir qu'un 
titre de Chevalier de la Route a été 
décerné, récemment, à un conducteur 
montheysan. C'est en effet M. Angelo 
Cescato qui vient d'obtenir cette flat
teuse distinction pour la manière 
avec laquelle il utilise sa voiture com
me bouclier en cas de doute lors de 
croisements ou priorité. Assistaient à 
cette cérémonie deux dauphins du 
nouveau lauréat, MM. Catanéo pour 
sa jolie conduite et Paul Vogel qui 
s'est distingué par la collaboration 
d'un co-pilote (bravo à Madame). 

Le diplôme sera remis ultérieure
ment au lauréat, une faute de compo
sition ayant été malheureusement 
commise. En effet, le document por
tait le nom de Cescasco. 

• 
Avec les pompons ... 

Nous apprenons avec un réel plai
sir que Bernard Bussien, Cdt des 
pompiers de notre ville a été nommé 
chef - instructeur pour le Bas-Valais 
en remplacement de Raoul Tagan dé
missionnaire. 

Toutefois ce dernier nous informe 
qu'il est bel et bien toujours chef des 
pompiers de la Ciba, contrairement à 
ce qui a été écrit dans le Nouvelliste 
du 12 janvier dernier. 

• 
La Placette met en soumission le 

poste de jardinier-vendeur, pour tenir 
compagnie à P'tit Pierre Fracheboud 
et parler du bled pendant les heures 
de boulot. Seule condition requise: 
être Montheysan . 

• 
Nuance 

Jean-Michel Schreiber et Petch 
Bussien ne sont pas du tout contents. 
Ils tiennent encore une fois à préciser 
que même s'ils sont gros, leurs 
chiens ne font pas de bruit. Ce ne 
sont donc pas des aboiements que 
l'on entend, mais les données d'ordre 
des cynophiles. C'est tout un art de 
parler aux animaux. 

• 
Emile Pahud reproche à Colombara 

d'écrire des articles trop longs. « A 
l'avenir lui dit-il, donne beaucoup 
moins de détails_,, 

Quelques jours plus tard on pouvait 
lire dans le Haut-Lac: « Monsieur X 
roulait à vive allure sur la chaussée 
mouillée. L'enterrement aura lieu de
main à 10 heures 30 "· 

• 
Paul-René Tornay va consulter 

Mazzone et lui fait part de son état de 
santé. Alors Mazzone lui pose une 
question accessoire: 
- Et qu'est-ce que vous buvez com
me alcool, de préférence? 

Paul-René: Oh! peu importe Doc
teur, ce que vous avez sous la main. 



1980, année du ZOO, celle de Schreiber 

Nous connaissons l'ouverture d'es
prit de notre Ministre de la Culture 
mais la pousser jusqu'à faire changer 
de destination la SATOM il fallait le 
faire. Tout a commencé un soir que 
Morend faisait ses comptes et que 
Jean Delmonte rêvait d'une salle de 
théâtre. Jean-Jean lance un coup de 
fil à Morend; rendez-vous est pris 
pour le lendemain. Dans un bistrot 
anonyme (comme la Société qui gère 
l'usine) les deux grands s'exposent 
mutuellement leurs problèmes, c'est
à-dire, la SATOM est dans le jus, car 
les communes commencent à la lâ
cher, et la culture aimerait présenter 
des spectacles àîa dimension de ses 
moyens financiers et de son ambition. 
Accord est donc passé et Jean-Jean 
propose à Morend de présenter dans 
son usine (qui deviendra celle de Mr. 
Delmonte après 3 jours) Ubu roi et 
l'OS par une troupe internationale di
rigée par Peter Brook, le metteur en 
scène mondialement connu qui a pro
mis de venir à Monthey, qui viendra 
peut-être et pour finir qui ne viendra 
pas, on connait la chanson (le prési
dant du gouvernement Valaisan nous 
fait le même coup chaque fois) . Mo
rend se fait du souci mais Jean-Jean 
lui promet qu'il n'aura pas d'ennui et 
qu'il s'occupe de tout. Malheureuse
ment, au fil des jours ce sont les bon
nes volontés de la SATOM avec M. 
Nicollerat en tête qui ont tout le bou
lot. Monter les estrades, nettoyer 
avant et après, peindre, faire la buvet
te, râcler le fromage pour les artistes, 
enfin tout. Et pourtant la semaine qu i 
précédait le spectacle un journal bien 
connu avait diffusé une photo repré
sentant Jean-Jean, le Malraux du 
Chablais encadré par deux charman
tes dames de sa commission, Mmes 
Giovanola et Chardonnens qui, 
d'après la légende étaient les chevil
les ouvrières de la saison culturelle. Il 
faut croire que la cheville était grip
pée ce jour-là. Comme quoi il y a un 
monde entre la parade et la réalité. 

Succès complet pour UBU puisque 
900 personnes escaladèrent les gra
dins et savourèrent le spectacle de 
loin pour certains, mais de très prés, 
pour d'autres. Pas vrai, M. Georges 
Pattaroni ! Soirée folle au Bœufferrant 
où à l'issue du spectacle une raclette 
était servie aux ouvriers qui avaient 
œuvré toute la semaine ... eu ... pardon 
plutôt aux artistes et naturellement 
aux pique-assiettes habituels. Mais 
pour une fois la soirée se termina 
plus vite que d'habitude car les pre
miers camions venant déverser leur 
riche contenu allaient arriver. 

Notre reporter en a profité pour in
terviewer M. Morend à l' issue de la 
représentation. 
B.R.: «M. Morend pourquoi une expé
rience comme UBU dans votre usi
ne?» 
Morend: J'en avais marre de voir 
passer tous les jours des ordures, 
alors j'ai voulu voir autre chose» . 
B.R.: "Pensez-vous que le fait d'avoir 
présenté cette pièce dans votre bâti
ment va changer la façon de travailler 
de votre personnel?» 
Morend: "Oui certainement, j 'en vois 
déjà, qui viennent au bureau me de
mander des augmentations, il me di
sent: «Pourquoi avoir la paye qu'ils 
ont. Ils peuvent tout se permettre eux 
et gagner des millions à ne rien fou
tre» . 

B.R.: "Cette réaction est-elle généra
le?» 
Morend: «Non, il y a quand même de 
grands esprits chez nous, par exem
ple : Nicollerat et Barlatey compren
nent très bien ce qui s'est passé"· 
B.R.: "Pourquoi eux plutôt que d'au
tres?» 
Morend: «Parce qu 'eux ils ont eu 
droit au verre, à la raclette et à la poi
gnée de main de Jean Delmonte». 
B.R.: «Après tout ce déploiement de 
force nous pensons que vous avez eu 
droit à une marque de reconnaissan
ce de la part des organisateurs» . 
Morend: «Oui, le sourire de Mme Gio
vanola et les promesses de M. Del
monte ». 
B.R.: "Nous osons espérer que la 
culture continuera à côtoyer la SA
TOM puisque M. Gsponner a déjà ar
rosé les champs qui l'entourent». 
Morend: «L'odeur reste, il n'y a que le 
spectacle qui change». 
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Bouveret 

Le lac de Lamartine 
ou la flaque à Marti 

Bouveret, tu es tenté par de 
[nouveaux rivages 

Pourtant t'avais le lac, cela depuis 
[toujours; 

Tu avais la Bouvrette, le canal, ses 
[bocages, 

Le Rhône qui suit son cours. 

Et puis, tu as aussi Arnold avec sa 
[plage 

Ton port et ses pontons 
[augmentant chaque jour; 

Pourquoi revendiques-tu, pour être 
[plus à la page, 
Un étang pour toujours? 

Bouveret fais attention avec ta [po
litique, 

Car dans tous tes partis, on 
[pressent des scissions; 

C'est pas très vivifiant ce vent de la 
[panique 

Une année d'élections. 

Bouveret, ton président renonce à 
[sa carrière? 

Car la gouille à Marti le pousse au 
[de · espoir 

Et il faut reconnaitre que Monsieur 
[Franz Weber 

Devient sa bête noire 

Dans ce charmant village je crains 
[que l'on élague 

Au conseil communal et certains 
[conseillers 

Devraient se méfier, dans l'eau de 
[la Camargue, 

Ils risquent de sombrer! 

Val-d'llliez 
Monsieur Roger Gex-Fabry, prèsi- _ 

dent de la commune avait le grand 
désir de fonder une amicale des Ro
ger. C'est chose faite à l'heure ac
tuelle et c'est le conseiller communal 
Léon Mariètan qui se distingue, pa
rait-il aussi bien au comité de la So
ciété de développement qu'au sein du 
conseil communal par ses interven
tions en incitant ses collègues à "Dé
roger la moindre par-là, déroger la 
moindre par-ci", qui vient d'être élu 
président de la Commission "Déro-
ger» de la vallée. · 

Monthey 

Des tuteurs qui se ... 
gondolent ! 

Ils ne s'en sont pas vanté, mais, 
c 'est connu, la rédaction de «Jus
qu 'au Bout ... Rions" est la mieux in
formée et peut même en remontrer à 
celle du fameux "Canard Enchainé"· 

Or donc, deux personnalités mon
theysannes, MM. Jean-Pierre Detor
rentè et Charly Borella, s'étaient ren
dues, avec la voiture du premier nom
mé, à un congrès national des servi
ces de tutelle, à Lugano, en passant 
par la vallée d'Aoste et son autoroute. 

A l'heure du retour, Jean-Pierre, 
pourtant en pleine forme, arrive en 
face de la bretelle d'accès de la 
même autoroute. Et, ses amis politi
ques le lui reprocheront éternelle
ment, vous même ne le croirez pas 
mais c'est rigoureusement exact, il 
bifurqua sur la gauche ... 

Béat, heureux, détendu, notre duo 
roulait... roulait... roulait... 

Au bout de quelques heures, Char
ly, tout de même un peu inquiet, re
marqua l'absence totale de ces mon
tagnes valdôtaines que l'on aurait dû 
apercevoir depuis belle lurette. Mais, 
sûr de lui, confiant, béat, heureux, dé
tendu, le sémillant président du CTT 
(Conducteur Trop Talentueux) rou
lait... roulait... roulait! 

Tant et si bien qu'il lui fallut plu
sieurs secondes pour perdre son 
inaltérable sourire lorsqu'il aperçu, au 
bord de l'autoroute, ces mots sur un 
écriteau: « V6NEZIA, 30 km."! 

Il ne restait plus qu'à notre sémil
lant président du CTT (Conducteur 
Trop Traumatisé) qu'à faire demi-tour 
et à rouler ... rouler ... rouler ... dans la 
bonne direction, sur la droite! 

Quant à Charly, à ses côtés, il ne 
disait toujours rien mais son œil de
venu soudain plus terne disait bien 
que, pour si peu, il regrettait de 
n'avoir pas vu les gondoles. 

La colère 
C'est celle d'André de Joseph de 

Pierre qui n'a pas encore reçu le droit 
d'habitation à l'année dans sa grange 
au lieu dit «Chavalay», et ceci malgré 
que c'était le président de la commis
sion des constructions qui avait corri
gé les plans. 

• 
Le conseil communal a décidé de 

ne pas mettre à l'enquête publique le 
dépôt se trouvant vers le stand cons
truit en 1978. Par contre il mettra à 
l'étude le dimensionnement des 
tuyaux qui serviront à canaliser le pe
tit torrent de Play. 

Voilà une année que tu nous as quittés. Pourquoi si tôt? 

1980, année du Dzo, celle du CIRENAC 

Composition du comité de Carnaval 1980 
Jean-Charles Cottet: President 
Jean-Claude Colombara: Presse 
Lucky Coppex: 
Jérôme Planchamp: 
Guy Franc: 

Cortège, creation 
Sonorisation 
Planning 

Jean-Marie Boissard: Journal 
William Luy: 
Jean Daven: 
Fernande Lambert· 
Firmin Vanay: 

Caisse cortege 
Caisse générale 
Costumes 
Cortège, confection 

Emile Pahud: 
Michel Bussien: 

• Journée de la presse 
Cantine, montage 

Ont également participé à l'organisation de la manifestation· Andre Cot
te! Marielle Meier et Pierrot Hagen. 

Economies d'énergie 

Une autre bonne idée de Louis-Robert Jaeger, directeur des SI. 

Troistorrents 
Le soir du 31 , Babar n'est pas allé 

réveillonner: il a préféré aller se cou
cher de bonne heure, prétextant que 
les menus de Nouvel-An avaient bien 
trop de calories pour lui, et que cela 
n'était pas bon pour son régime! 

• 
Loto-cochon ou 
cochon de loto 

Lu dans la publicité d'un loto mis 
sur pied dans la région : « Et rassurez
vous, malgré le nombre de cochons 
qui figurent parmi les lots exposés 
sur l'étagère, il restera suffisamment 
de monde pour vous accueillir» . 

Torgon 
Sous l'égide de «Pro Torgon» , de 

la Diana-Plaine, de la SPA et du PSS 
et en vue de compléter le zoo de La 
Sergnaz, Jean-Marie élève des cerfs 
dans son jardin et Françoise ... des 
sangliers dans le grandzon (toujours 
célèbre) à Pierre à Mimi. 

Blanche-Neige et les marcassins 
feront la joie des gamins. Quant à 
Salla, il récupère les crottes pour les 
croûtes aux champignons. 

Vionnaz 
A l'avenir, Jean Trisconi se réserve 

l'honneur de clore les assemblées 
primaires. 
1. pour que son nom soit cité dans le 

protocole 
2. pour ne pas prononcer de discours 

sans queue ni tête 
3. pour le cadeau reçu de Pro

Torgon. 

• 
Etant si heureux de l'élection de la 

conseillère nationale, et ne voulant 
pas profiter de la largesse de la com
mune, Bruno, Gratien, Jean-Marie, 
Jérémie et Milon offriront à toute la 
population un apéro maison le mardi 
de carnaval à la salle de gymnasti
que. 

Champéry 
Les services des travaux publics et 

de la voirie ont décidé d'attendre pour 
déblayer la neige des places de parc, 
le creux de janvier pour augmenter 
les dépenses et chasser les touristes 
beaucoup trop nombreux cet hiver. 

Il reste à vendre une barrière anti
solaire, modèle Küntz, technicien à 
Lourtier. S'adresser à Marc Gex
Fabry. 



1980, année à Sots, celle du Malévoz 

Echos de la vie 
sportive montheysanne 

Remise 
des mérites sportifs 

A la suite de l'occupation de la hal
le polyvalente pour la 1re communion, 
la distribution des mérites sportifs 
aura lieu à l'église paroissiale de 
Monthey. En primeur, comme dirait 
Cescato, Le Bout-Rions vous dévoile 
le nom des heureux élus . 

En catégorie individuelle, "Prix 
Ludo Dorthe», sont classés ex-requo 
Benoît Mabillard, le seul gardien de 
hockey à s'être fait lober et Claudy 
Petten, l'unique gardien de water
polo à avoir reçu un but entre les jam
bes au cours d'un match. Pour les 
équipes, "Prix des dentistes», la pal
me revient au club de bridge pour la 
bonne tenue de son mouvement ju
nior, composé de MM. Jean-Pierre 
Chappuis et Gaston Luy. Le prix de la 
Pravda, remis au journaliste le plus 
objectif est décerné à Pierre-des
Marmettes, anciennement connu 
sous le sobriquet de "Trompe-la
Mort » pour son soutien au HG Mon
they. Le deuxième prix va d'ailleurs à 
Jean-Claude Colombara, alias Pépine 
pour les mêmes motifs et pour le 
même match. (Monthey-Champéry!). 

M. Jean-Jacques Putallaz, artiste, 
reçoit la récompense offerte par le Cl
RENAC pour son œuvre, "Le Phallus 
impudicus » qu'il a réussi à faire 
pousser devant la patinoire. 

Quant à la catégorie "dirigeants» , 
le prix offert par "Bicoflex matelas» 
va à Mme Corine Girard pour avoir re
pris les sociétés que son mari avait 
lâché après son mariage. 

• 
Football 

Le FC Monthey grâce à quelques 
généreux mécènes vient d'acquérir, 
le fameux international Djordjic Anker 
11 joua notamment au FC Hungaria de 
Budapest, au FC Treize Etoiles Rou
ges de Belgrade comme avant centre. 
Il passa ensuite professionnel au Dil
land's de Nouille-York, avant de venir 
chez nous. Espérons qu'il fera tout 
aussi bien que les Yougoslaves qui 
l'ont précédé au club, et à qui nous 
devons un peu moins qu'eux nous 
doivent. 

• 
Transferts au 
H.-C. Monthey 

A peine terminée sa saison 
1979-1980, le Hockey-Club Monthey 
communique déjà la liste de ses pre
mières acquisitions en vue du pro
chain championnat. Il s'agit de l'arri
vée d'une ligne d'attaque complète 
formée de Georges Pattaroni, Jean
Luc Buttet et Régis Chanton. Ce sera 
d'ailleurs une acquisition de luxe 
puisque cette ligne ne sera utilisée 
qu 'à deux reprises de toute la saison: 
lors des deux derbies régionau x 
contre le H.-C. Champéry. 

Hockey 
Quelques questions à M. Jacques 

Pousaz par Pierre-des-Marmettes. 
PDM: Après une saison aux Vers
ney, que pensez-vous de cette nou
velle patinoire? 
JP: Je dois dire que nous devions les 
années précédentes nous entraîner à 
Villars. Je dois dire que la situation 
n'a guère changé, les entraînements 
sont trop peu nombreux car la halle 
est trop polyvalente. Jugez du peu: 
Ciba-Geigy a loué la halle durant trois 
semaines pour son 75 quenaire sans 
compter les répètes. D'autre part, la 
LSHG après s'être déplacée n'a pas 
homologué les bénitiers que Othon 
Mabillard avait mis à disposition le 
jour de la première communion. 
PDM: Oui mais, que pensez-vous de 
la construction elle-même. 
JP: Je dois dire que nous avons cer
tains problèmes techniques. Tout 
d'abord il nous est impossible de 
jouer la bande, ça fait dresser la sta
tue à Pute-Allah qui finit par obstruer 
l'entrée. Autre problème: le bruit pro
voqué par !'alti-porc des Mangettes 
couvre l'orchestre de nos supporters. 
PDM: Oui mais, pourquoi Chapport 
joue-t-il en défense? 
JP: Je dois dire que c'est pour que le 
HG Monthey ne se découvre pas! 
PDM: Oui mais, qu 'en est-il des gar
diens? 
JP: Je dois dire que nous avons de 
gros problèmes, car s'il en reste un, 
ce sera Kühn. 
PDM: Oui mais, pourquoi Trisconi 
a-t-il si bien joué contre les Tchécos
laves de Slovan Bratislava (pas mal 

. et vous?) 
JP: Je dois dire qu 'une fois entré sur 
la glace, notre brillant marchand de 
meubles: le «Russe-tique». 

• 
Basketball 

Coupe Suisse : Dimanche 15 heu
res: Monthey-Appenzell 

Pour ce match de 16es de finale de 
Coupe suisse, le nouvel entraîneur 
Marcel Bitz nous communique la for
mation suivante: 

Gaby Brouchoud, Paul 
Brunner, Bernard Bussien , René Praz, 
Alberto Alberti . 

Remplaçants: Paul Luy, Calamo dit 
Caliméro. 

• 
Du nouveau à la piscine 

La piscine municipale sera dotée, 
dés cet été, de nouveaux plongeoirs 
à grande capacité. Les sportifs seront 
certainement heureux d'apprendre 
que les responsables de la construc
tion de la nouvelle route ont prévu de 
ne pas mettre de barrières sur les 
trottoirs de celle-ci pour permettre 
au x plongeurs de s 'élancer dans les 
bassins qui n'auront pas été suppri
més. 
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TÉLÉVISION t,J,j 

Dans le cadre de la réorganisation des programmes Radio & Télévision, cer
tains changements ont eu lieu notamment dans les présentateurs d'émissions. 
Nous vous donnons ci-dessous les émissions avec leurs nouveaux présenta
teurs: 

Rendez-vous : 
Les petits plats dans l'écran : 
L'Antenne est à vous: 
Cinéma de minuit : 
Les jeux de 20 heures: 

Table ouverte (celle du CAS): 
A vos lettres : 
La voix au chapitre : 
Présence Protestante : 
Présence Catholique : 
Mosaïque: 
C'est pas sérieux : 
Systéme « D » : 

Le menteur: 
Magazine Auto : 
Les dossiers de l'écrin : 
Objectif (lune) : 
Courrier romand : 
La Burette: 
Chronique montagne: 
Sous la loupe : 
Spectacle d'un soir : 
Apostrophe : 
Les mordus de l'accordéon : 
Allô Colette : 
Revue de la presse suisse alémanique: 
L'Oreille fine : 
Hockey Solo : 
Le kiosque à musique : 
Les chiffres et les lettres : 

Potins 
Les habitants de la Place ont été 

surpris de voir Michel Bussien liqui
der sa première sommelière après 
trois jours seulement. 

Renseignements pris auprès de sa 
femme, il en était jaloux: elle buvait 
35 minis par jour et lui seulement 32. 

• 
Savez-vous la différence entre La 

Placette et le tricot? Il n'y en a pas: il 
y a dans les deux cas autant de dimi
nution que d'augmentation. 

• 
A Marendeux, le rêve d'André Ra

boud, c 'est de pouvoir rendre la pa
reille à François Rouiller, Dyonis Van
nay, Maurice Avanthay et André 
Rouiller qui lui ont déplacé tout son 
bois vers son cabanon en avril der
nier. 

• 
La prochaine fête des Harmonies 

qu 'organisera notre société munici
pale aura lieu à la Halle polyvalente, 
prés de l'Alti-porc des Mangettes. 

A ce propos, il est certa in qu MM. 
" Zur-werra » et Goret directeurs de 
Sierre et Martigny se sentiront dans 
leur élément... 

Schreiber et Petch 
Michel Bussien 
Télédis 
Marcel Marquis 
Walter lmhof - Zouzou Gasser -
Jean Emery 
Tato du Café de la Place 
Dall 'Antonia 
Pascal Buclin 
Madame Witschi 
Nico Sneiders et Dédé Delacoste 
Jean Pachoud 
Le conseil communal 
Hobby Centre Coop 
RogerCoppex 
Angelo Cescato 
Bruno lmoberdorf 
Madame Rogivue 
Ernest Meier- Braga - Broggini 
Jean Ruppen 
Rudi Brun 
Les Piralli et Bernard Bussien 
Dominique Girod 
Fernand Bosi 
Roméo et Calixte Udressy 
Rémy Défago 
Dédé Stocker 
Jacques Donnet 
Othon Mabillard 
Léo Masson 
Le compte est bon: Simon Spagnoli 
le mot le plus long: Monique Spa
gnoli 

Gratien Mailler arrive au Malévoz 
avec Patrice Cotte! pour installer une 
citerne fort lourde. Hélas, quelques 
minutes plus tard, il leur fallut se ren
dre à l'évidence: ils ne pouvaient rien 
tout seuls, à moins que le hasard ... Or 
justement survient un gaillard cos
taud et gesticulant: «Moi Maguila, 
moi très fort, moi vous aider! ». Effec
tivement, tout fut en ordre en un rien 
de temps. 

Devant tant de bonne volonté, Mail
ler se tourne vers Cotte! "Heureuse
ment que le malade nous a aidés!». 

"Pardon patron, lui répond ce der
nier, vous devez confondre. C'est 
Christian Schônbett » ! 

• 
Vous savez pourquoi Fernand Bosi 

parque toujours derrière l'église? Il 
n'a pas encore réalisé que le Cerf 
était fermé. 

• 
Frère Sourire 

Ludovic Dorthe a célébré au dernier 
mois d'août le quarantième anniver
saire de son entrée au service de 
Giovanola Frères SA. 

A cette occasion, il fut relevé que, 
depuis deux ans déjà, " Ludo » avait 
décidé de sourire tous les 31 décem
bre. Ses collègues de travail avaient 
été prévenus à l'avance. 



7 

Œcuménisme 
Les nombreuses augmentations 

de l'essence causent passable
ment de soucis à tous les automo
bilistes. Même nos autorités ec
clésiastiques n'y échappent pas. 

Afin de pallier «moralement" à 
ce phénomène, un séminaire a eu 
lieu dernièrement dans notre pa
roisse chére à notre révérend 
curé doyen Othon Mabillard. 

GareAOMC 
Mauvaise nouvelle pour les radi

caux! Les WC vont être rachetés 
(comme la ferme à Vanay) par les 
conservateurs: ça leur fera trois siè
ges de plus! 

Ce séminaire avait comme ob
jectif premier la composition d'une 
prière à l'intention des automobi
listes littéralement assommés par 
ces hausses continuelles. 

Cette prière étant mise sur pa
pier, M. le Curé Mabillard prie la 
rédaction du Bout-Rions de bien 
vouloir la faire paraitre, ce que 
nous faisons bien volontiers. 

1980, année de l'Ot... to Schütz 

Les nouvelles têtes 

Pourquoi, toujours et encore, taper sur les mêmes 
Bonnes v1e1lles tronches qui commencent a s'user, 
Et ne Jamais toucher de nos violents poemes 
Cette belle Jeunesse qui peut nous amuser. 

Dans ces nobles familles de notre beau Monthey 
Il est de grands enfants aux sublimes actions 
Que ne remera,ent pas, a leurs premiers essa s 
Des parents bons pour la beat1fication. 

Notre Joson Trottet, de celebre mémoire, 
A entre autre produit, deux vaillants reietons 
Dont l'un sur notre place, au sens giratoire 
Fit son apprentissage avec un blanc bâton. 

Quant a I autre frangin, excellent parait-il 
Dans I art du pugilat, il mit bas derechef 
Le tenancier du registre d'etat civil, 
Sans d ailleurs que I on puisse lui en faire grief. 

Les Cardis direz-vous, sont aussi legion. 
Une paire de ceux-ci a bien fait parler d'eux, 
De telle manière même qu'avec confession 
Personne n'oserait leur donner le bon Dieu. 

Boissard de père en fils en ont fait quelques unes 
De Carlo a Philippe, et meme à Jérem1e, 
Pour arriver ceant, oh funeste infortune 
A notre grand Romain, maitre es mgaudene. 

Mais d'entre toutes celles qui tiennent le flambeau 
La famille Schaller fait le haut de la liste. 
Nulle n'a si grand nombre en son sein de fléaux 
Car, chacun dans son genre, ils sont tous spécialistes. 

J'oubliai les Piota, nos rois de la combine, 
Le premier, il est vrai, en peinture est pontife, 
Mais le petit dernier nous casse les racines 
De ses vers et de son gynecophage apocryphe. 

Vraiment du bon vieux temps, on es au statu quo 
Et ville de Monthey maintient son contingent 
De drôles, de marrants, voire de ngolos 
Pour le p s grand plaisir de divin Kametran. 

POTINS 

De source bien autorisée et sans 
vouloir aucunement faire de la récla
me, on nous a susurré que le "Do-it
yourself » COOP était le mieux fourni 
et le plus complet de la ville. La preu
ve? C'est dans ses rayons que les 
cambrioleurs de Gonset se sont ser
vis pour le percement du coffre . 

• 
Quelle différence y a-t-il entre Her

vé Klopfenstein quand il était direc
teur de la Lyre et maintenant qu'il est 
directeur de !'Harmonie? 

A la Lyre il était engagé comme 
missionnaire, à !'Harmonie comme di
recteur. 

• 
Dans le cadre du 75e, Ciba-Geigy a 

organisé un grand concours. Nous 
apprenons que lors du tirage des ga
gnants, Mme Louis Buttet (mère de 
Jérôme, le plus jeune des pharma
ciens montheysans) a gagné un bon 
d'achat de 100.- à la pharmacie Ra
boud ... La poisse c'est que les prix ne 
sont pas échangés ... 

Il paraitrait que si M. Brunner se 
trouve toujours derrière sa femme Li
liane, ce n'est pas pour la surveiller, 
mais pour mieux recevoir les ordres. 

Michel Peney, 
la tête de turc 
d'Emile Puippe 



1980, année de l'O, celle du Dr. Schussle 

'-"' 
Papa, maman, les copains écoutez 

bien ... je suis sélectionné dans l'équi
pe de Jeux sans Frontière, j 'étais le 
meilleur sur le terrain. C'est le cri de 
joie (le seul peut-être) d 'une poignée 
de gars et de filles après les épreu
ves de sélection qui se sont dérou
lées sur le terrain du FC Monthey en 
même temps que les extraordinaires 
jeux Montheysans (3 équipes au 
moins) . Un grand patron à cette mani
festation, Emile notre administrateur, 
directeur, secrétaire, ex-président du 
Kiwanis ... etc ... pardon? non, non pas 
Mignot mais Puippe oui, oui. Grâce à 
de grandes qualités d'organisateur et 
surtout à son calme légendaire, Emile 
a donné à cet événement une dimen
sion plus importante que la Fête can
tonale de chant de François-Joseph. 
En effet, vente de cartes de soutien à 
tout le monde même à ceux qu 'en 
voulaient pas et il s'est fait sponsorer 
par de grandes maisons d'équipe
ment sportif, enfin le grand trafi. .. quoi. 
Vestonnée et cravatée de neuf notre 
cohorte sportive arriva à Chioggia 
après avoir fait environ vingt arrêts 
pour chercher de l'essence. Jean
Paul Tornay avait fait son plein à lui, 
mais pas celui du car, y'a des fois où 
on oublie. .. C'était la seule chose 
qu'Emile n'avait pas organisé, la pois
se quoi! Comme quoi on n'est jamais 
mieux servi que par soi-même. Saint 
Pétrole, priez pour nous implorait Mi
chel Giovanola notre vice-président 
pas habitué à manquer de quelque 
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chose. Sa prière fut entendue puis
que la colonne d'essence miraculeu
se apparue entre deux motards de la 
police; à Verone , un haut lieu de la 
varape, puisque c 'est dans cette ci
tée qu 'eut lieu la première ascension 
d'une face nord de l'histoire. Elle fut 
réalisée par Roméo à l'aide d'une 
échelle de corde, qui vainquit le pic 
Juliette. Encore quelques bornes et 
voici Chioggia et l'hôtel Real où 
l'équipe- prend ses quartiers. Magnifi
que hôtel huit étoiles. Danny Gay tire 
son lit qui s'effondre et bien ça va pas 
mal comme début. Vite un saut aux 
toilettes. mince· les WC sont dans la 
douche, et assis, il faudrait presque 
un para:plùie car la douche coule sur 
l'occupant et sur le papier. Réception 
accueil , c'est terrible, nous faisons 
copains avec les Portugais qui nous 
invitent, on va bien s'marrer! Emile 
qui n'était pas au courant de cette in
vitation refuse net, et met son équipe 
au plumard. 

Mais quelques malins qui ont noms 
Jean-Jacques Pahud, Dany Gay, Do
minique Ballifard sortent par une fe
nêtre et disparaissent dans la ville à 
la recherche d'aventures. Victoire! 
Jean-Jacques se fait draguer par 
l'hôtesse, mais que vois-je, sa femme 
en promenade avec des accompa
gnants du groupe en train de faire du 
lèche vitrines là à moins de 20 mè
tres. Vite cachons-nous. Quant à 
Emile il dormait (enfin nous l'espé
rons) en pensant déjà à la victoire fi-

Jeux sans frontières 
ou les bizarreries d'Emile 

nale. Le grand jour J est là; les jeux 
se déroulent dans une fièvre toute la
tine. Notre chef spirituel , blanc com
me un linge, est muet comme une 
carpe regarde son équipe prendre 
une sacrée raclée. Alors qu 'à côté de 
lui Jean-Jacques encourage et crie, 
de crainte de devoir en remplacer un. 
Les jeux du chien, de l'eau, du soleil, 
de l'oignon et de la pomme passent, 
mais les points n'arrivent pas; la fin 
de l'émission approche. Malheur! crie 
Emile, nous sommes sixièmes que 
vais-je dire chez nous. Le cœur s'em
balle et devient fou; la main sur la poi
trine Milo suffoque, ah! les salauds ils 
vont voir, ha j'en peux plus je suis rai
de. Malgré tout ce que j 'ai fait (publi
cité, nuits blanches aux Treize, se
crétariat permanent) nous sommes 
battus , c'est la fin, j'arrête tout, je me 
retire, Anne-Marie au secours! Heu
reusementïa soirée finale mit du bau
me sur les blessures de notre valeu
reuse cohorte. Dominique Garone 
(alias Goran) entra tout habillé dans 
la piscine du Rosen Garten et joua 
une sérénade italienne sur une trom
pette d'occasion (grâce à la pince 
qu'il s'est faite en buvant à la bouteil
le) avant de troquer son magnifique 
costard contre un T-shirt délavé d '_un 
adversaire avec un œil au beurre noir 
par-dessus le marché. Nous passe
rons sous silence le fait que Danièle 
Pahud et François Cardis, durent se 
passer en échange standart leurs 
pantalons et cuissettes pour pouvoir 

entrer dans un dancing après avoir 
essuyé un refus. Et voilà le retour 
tant attendu, l'équipe est rentrée 
sans histoire sous une pluie diluvien
ne. Malgré la défaite, l'ambiance y 
était, puisque Diègo Botarel se fit of
frir au moins dix pommes au Château. 
A une table, Emile Puippe faisait le 
point et donnait les raisons de cet 
échec, les voici: 
- j 'aurais dû les laisser aller au Chi

quito avec les Portugaises 
- j'ai trop voulu faire le Berger et les 

envoyer Oli ... vieri 
- au lieu de venir à la répétition Dany 

Gay se bronzait au bord de la mer 
- Ala in Bussien fricotait avec une pe

tite Portugaise au lieu de se 
concentrer sur les jeux. Il a d'ail
leurs gardé une sandale en souve
nir 

- Lalo Prest et D. Botarel préféraient 
tirer sur les gens avec un pistolet à 
eau 

- Pirard et Nicoulas étaient trop fati
gués de ne rien faire 

- la blessure de Dany Gay (brûlures 
aux mains) a pesé lourd dans la 
balance. D'après les témoins j 'ai 
appris que c'était arrivé en pelotant 
une Italienne. 

Avant de se quitter, encore tout 
brassé par cette défaite, Ballifard dé
clare qu 'il a oublié toutes ses clefs en 
Italie. Emile lui répond: j'espère que la 
clef du succès ne se trouve pas parmi 
elles! 
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