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L'année où Denis Berra est monté à 
la Tribune. 

Prix de vente Fr. 2.50 

Dimanche 1er mars 1981 

Malbrough s'en va-t-en guerre au PDC 
Le reporter du Bout-Rions a eu la chance insigne d'entendre dans le 

caveau du PDC, en première valaisanne s'il-vous-plait, une vieille chan
son française qu'un parolier bien de chez nous, lucide et perspicace, a 
mis au goût du jour. 

Henri s'en va-t-en diète 
S'il fait de l'électeur la conquête 
Henri s'en va-t-en diète 
Mais ... ne pourra siéger (bis) 

A Bâle un trou l'aspire 
Tire/on, tire/on, tirelire 
A Bâle un trou l'aspire 
Où il pourra régner (bis) 

Tout près de Dieu le Père 
Passera tout son temps en prière 
Voudra de Dieu le Père 
Etre le colistier (b is) 

Là-bas sa dialectique 
Patati, patata, pathétique 
Là-bas sa dialectique 
Saura bien triompher (bis) 

En oublie sa doctrine 
Poluée dans l'eau de la Sarine 
En oublie sa doctrine 
Oublie même Monthey (ter) 

Il reviendra z-à Pâques 
Faut bien faire un saut à la baraque 
Il reviendra z-à Paques 
Pour pas être oublié (bis) 

A Sion dans l'intervalle 
Sans Henri: ni schisme ni cabale 
A Sion dans l'intervalle 
Se rit le PDC (là aussi: ter) 

Edmée dans sa tour monte 
- Elle était per'due dans ses mécomptes -
Edmée dans sa tour monte 
Pour Henri suppléer (bis) 

C'est pas une combine 
'apparentement copain-copine 

C'est pas une combine 
Mais c'est très bien joué (bis) 

Henri est charitable 
De prêter une main secourable 
Henri est charitable 
De/aire passer Edmée 
De faire passer Edmée 
De faire passer Edmée 
De faire passer Edmée 

(Dans ce cas, il ne suffit évidemment pas de bisser, compte tenu des ex
<:: péditions antérieures de la candidate, mais de reprendre le couplet jus-

~ ~ qu'iépuisem,nt). 



L'année où il s'en fallut de peu ... 

Du nouveau chez les flics 
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Le commissaire WITSCHI 
vient de prendre des mesures 
radicales anti-Gaspi. 

En effet, afin de procéder à 
des économies d'énergie (ils 
en ont à revendre à la munici
pale!) il vient de doter son 
corps de police de vélos dont 

,. Troistorrents 
UN DE PLUS! 

Job DONNET-MONA Y cher
che un local afin d'y déposer 
tous ses uniformes. 

En effet, nous apprenons 
avec un réel plaisir qu'il a été 
promu Major au 1er janvier de 
cette année. Le pauvre, où 
va-t-il mettre tous ses unifor
mes: celui de la fanfare, du 
Chœur Mixte, des pompiers 
de Troistorrents, de capitai
ne-instructeur, d'ancien ser
vant de messe, des Vieux 
Costumes, et nous en pas
sons. 

les pneus sont aussi gonflés 
que PIGNAT. 

Désormais les patrouilles 
se feront à deux roues et non 
plus à deux agents, même 
aux llettes et au bord du Rhô
ne. 

On sait déjà que le vélo de 
Jos. DESCARTES sera équi
pé d'une selle de tracteur (il 
aurait mieux aimé une selle 
de chevreuil!) et que celui 
d'ES-BORRAT n'aura pas de 
sonnette (il n'y a pas besoin 
de deux cloches sur le même 
cycle). 

Celui de Franz WOLFER 
aura un guidon incurvé (voir 
cliché), quant à celui de 
BOISSARD, il aura un porte
bagages pour lui permettre de 
faire suivre son bagage intel
lectuel. 

Trois cycles n'auront pas 
de freins. Ils seront attribués 
aux agents PASSAQUAY, 
RAUSIS et PIGNAT qui freine
ront avec les pieds, ça leur 
évitera de les mettre ailleurs. 

Le mieux briqué sera attri
bué à l'agent Bricker. Quant 
au vélo à BESSON, il aura 
une hauteur identique et un 
même guidon que celui de 
WOLFER, ce qui leur permet-

tra un échange avantageux, 
compte tenu que Gaby ne va 
pas tarder à rattrapper la tail
le à Franz. 

Le vélo pour les côtes qui 
montent, reviendra de droit à 
GIANINETTI en souvenir de la 
côte plate qu'il s'est cassée 
en Amérique. 

RIEDO touchera sa bécane, 
« haute sécurité,, avec pneus 
pleins et ARLUNA, le plus dis
tingué âe nos flics (y'a pas 
grand mérite à ça) pourra 
monter un engin plus sophis
tiqué avec peigne et cosméti
que en plus de la gourde. Un 
seul cycle avec dérailleur 

Nouvelles politico-culturelles 

- Nous apprenons que l'acteur montheysan, Daniel Piota, met au point 
son nouveau spectacle. Le choix du titre n'est pas encore définitif, mais 
nous croyons savoir qu'il pourrait s'intituler soit «La veste du petit 
Homme blanc», soit «Le sujfrageophage hypocrite». Contrairement à 
papa qui travaille dans les graviers, Daniel ne fera pas carrière dans la 
politique. 

- Pour la représentation des «Deux Denise» par le théâtre de Carouge, 
notre Ministre de la Culture, Jean Delmonté, a refusé de présenter ce 
spectacle au Café des Ilettes «II y a déjà une Denise dans le quartier; il 
faudrait pas qu'elle aille endoctriner encore les Genevoises». 

- La Commission Culturelle a préavisé favorablement pour une subven
tion en faveur du Disky-Band. En effet, cette association de haute valeur 
culturelle, prévoit de monter prochainement une pièce écrite et mise en 
scène par BERNARD BUGNA. Il ne sera toutefois pas possible de pré
senter cette pièce aux élèves des écoles montheysannes et on devra faire 
mention sur les éventuelles affiches de la remarque «Pour public averti 
exclusivement». 

- Après les Tréteaux du Bourg, on apprend qu'une nouvelle troupe verra 
prochainement le jour à Monthey. Il s'agit des« Très Tard du Bourg» , 
présidée par M. Marcel Marquis. 

On connaît depuis le 16. 2. 
à 18 h. 32 quel est le costume 
de Soupape à Carnaval. Les 
pers,onnes intéressées peu
vent se renseigner auprès de 
Linda, tous les soirs, au Cafè 
du Château. 

Serge Gay va changer de 
place à la CIBA. On chuchotte 
qu'il prendrait le poste d'er
gothérapeute, spécialiste 
chargé de mettre sur pied les 
jeux de sociétés à l'occasion 
des jubilés du personnel 

... celle de Philippe Boissard 

pour l'ensemble de la brigade 
sera attribué à MORISOD qui 
est de loin l'homme le mieux 
versé dans la technique du 
changement de vitesses. 

Au lieutenant Edouard, en 
prévision de la retraite, on lui 
réservera une bécanne à 
roues libres. 

Il faut féliciter M. Witschi de 
sa décision et aussi nos 
agents qui ont spontanément 
accepté ces mesures de mo
dernisation. Nous voyons 
deux d'entre-eux décharger 
leur ancien véhicule d'un ma
tériel qui va prendre place 
dans les sacoches de leurs 
cycles. 

Bonne nouvelle 

La Commission fèdèrale 
chargée de se prononcer sur 
le maintien de l'AOMC vient 
de rendre son verdict: elle 
s'est prononcée pour ce 
moyen de trans-porcs ! 

Le lt DUCHOUD au cpl. WOL
FER, de la police municipale : 
- Que faites-vous en premier 

lieu lorsque vous nettoyez vo
tre pistolet? 

- Je regarde le numéro pour être 
sûr que ce n'est pas celui d'un 
collègue! 



L'année où il s'en fallut de peu ... 
. Q;tf.i;tc il . .. celle d'André Sierro 

Des tomates et encore des tomates 
Dans le but de favoriser une production agricole valaisanne en 
difficulté, le «Bout-Rions» vous propose une nouvelle rubrique 
qui s'intitule «Des tomates et encore des tomates» ... 

DES TOMATES 
- A un grand quotidien valaisan très colorié (surtout en noir) 

qui annonçait le 9 janvier dernier la promotion du sergent Er
nest Gulas, dit «Sac-de-Gift» au grade de premier-lieutenant 
et de quartier-maitre des pompiers. (Nos félicitations!) 
Au fait, que devient Bernard Dürst? 

DES TOMATES 
- Au P.D.C. montheysan qui n'a pas pu envoyer par les 

moyens traditionnels la fusée «Jane» sur orbite. Sentant le 
«Ro(u)ssy», il employa les grands moyens que nous appelle
ront pénalty. Prévoyant de l'envoyer sur une orbite commu
nale, il alla plus loin encore et l'envoya sur une orbite géné
rale ... Aux dernières nouvelles, nous apprenons que ladite 
fusée tourne toujours en compagnie d'autres satellites nom
més Turin, Besse, Escher ou Mader ... 

DES TOMATES 
- à un grand quotidien valaisan très objectif qui publiait la 

nouvelle suivante: 

Grande déception pour Mm• 
Marie Meichtry, de Vemayaz et 
Saint-Maurice ! Elle a voté durant cinquante 

ans dans sa commune de Ver
nayaz . 

... Et dire que l'on fêtait ce mois le dixième anniversaire de 
l'introduction du suffrage féminin. 

DES TOMATES ... 
- à u~ gran? quotidien valaisan très célèbre qui publiait l'infor

mation suivante: 

Succès 
universitaire 
MONTHEY-LAUSANNE. - Deux 
étudiants valaisans viennent de 
passer avec succès leurs examens 
à l'université de · Lausanne. 
M. Georges Kaestli, de Choëx, a 
obtenu le grade de docteur en 

sciences économiques avec men
tion «gestion de l'entreprise». De 
son côté, M. Pierre Battaglia, de 
Monthey, s'est vu décerner un doc
torat en médecine. 

Nous félicitons ces étudiants et 
leur souhaitons plein succès dans 
leur future activité professionnelle. 

Renseignements pris auprès des intéressés, il s'avère que 
le Dr Battaglia vient d'ouvrir un cabinet médical après avoir 
invité toute la population montheysanne ... Il n'en va pas de 
même avec le Dr Kaestli dont nous ignorons tout de son ave-
nir professionnel! -

DES TOMATES 
- à M. Pierrot Duchoud de Saint-Gingolph, ex-conseiller radi

cal qui annonçait le 14 juin 1980: "Cette année nous brigue
rons la présidence de la commune!» 
Le 14 novembre 1980, il déclarait: "Je brigue la présidence 
de la commune, une liste est imprimée, nous voterons le 14 
décembre à 15 heures.» 
Hélas, dès 14 heures, l'urne avait livré son implacable ver
dict: Pierrot Duchoud, non élu, n'avait plus rien à briguer! 
Quels brigands ces Gingolais, on en parle jusqu'à Brigue! 

t~ 
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Elections communales 1980 

Après la collision de deux trains de I' AOMC 
I' AOMC. Les mécaniciens, MM. 
Jl al mg 1, de Muraz, et 

de Val
d'llliez, ont bien réagi, a déclaré 
M. René Perréaz, directeur de la 
compagnie. L'alcool est hors de cause 

DES TOMATES 
- A M. René Perreaz, directeur des Transports publics dt 
Chablais qui communiquait le lendemain de l'accident des lo· 
cos de l'AOMC que l'alcool n'était pas en cause et que les mé
caniciens avaient réagi de manières excellentes. Nous on veut 
bien, c'est pourquoi nous adressons des lauriers aux deux 
mécaniciens!!! 

DES TOMATES 
- A l'agent de service pour sa réponse faite à l'occasion de 

l'exposition des animaux empaillés de Laurent Vonlanthen: 
- « Bonjour M. l'agent, ici un couple de Vaudois, où pour
rions-nous trouver le taxidermiste?» 
- « Vous savez, ici à Monthey, nous avons le Taxi Roger, le 
taxiphone, l'Association des taxis de Monthey, mais le taxi
dermiste ... connais pas!" 

Collombey-Muraz 
- Le nouveau directeur de la 

Chorale de Muraz ne devra 
pas se munir d'un diapason, 
mais d'un bâton ... 

- Le service des contributions 
vient de révéler les chiffres 
d'affaires des cafés valaisans. 
Pour Muraz, le résultat est le 
suivant: 1. La Treille; 2. Le 
Dzéron; 3. L'Union; 4. Le 
Soleil. 

- Hermann Donnet et Henri 
Rouiller ont gagné une voix 
aux dernières élections: ils 
ont raccompagné Giovanole 
chez lui. 

- Après avoir tout essayé, le 
grand Reuse s'est lancé dans 
la chanson et a fait un vérita
ble malheur. En effet, le ven-

dredi 13 dernier, sa lancée, 
sans doute mal-orchestrée, 
l'::i nronnlsé dans le iuke-box 
de la Poste. Plus de peur 
que mal, heu-Reuse-ment. 

- Pour lutter contre la reléga
tion qui menace, Fusil a dé
cidé de remettre les cuissettes 
pour le deuxième tour. Ce 
qui le tente le plus, ce sont 
les primes versées aux 
joueurs. 

- Les amis «Pan-Pan» de la 
Commune avisent leurs ad
mirateurs qu'ils dédicaceront 
prochainement leur nouveau 
livre intitulé: Plaisirs de la 
chasse» et cela, à la Placette. 

- 11 paraît qu'on appelle Wil
liam Schmidt, le « Pestalozzi 
des sociétés». 



L'année où il s'en fallut de peu ... 

Accident Q riginal Mais Contrôlable 

Comme on le sait, les maths modernes sont portées aux 
nues par certains et vouées aux gémonies par d'autres. 
Précurseur dans ce domaine, Antoine Zufferey, avant de 
prendre la voie de garage, a tenu à faire tout de même 
une fois de plus un petit pas en arrière et a proposé aux 
écoliers chablaisiens le problème de maths traditionnel
les suivant: 
1re donnée: Un train part d'Aigle-en direction d'Ollon à 
15 h. 36. Il roule normalement durant 15 minutes à 50 
km/h.; il s'arrête pour régler un différend avec un auto
mobiliste qui, lui, roulait à 65 km/h. et s'est retrouvé en 
travers des voies; il hésite 15 secondes avant de repar
tir puis se dirige quand même sur Ollon en roulant à 57 
km/h. pour rattrapper le temps perdu. 
2 e donnée: Un second train quitte Monthey en direction 
d'Ollon à 15 h. 21. Il roule à 45 km/h. Il arrive à Ollon 
comme prévu à 15 h. 42. Là, il doit croiser celui d'Aigle 
parti à 15 h. 36; comme il ne le voit pas venir, il s'élance 
allégrement sur l'unique voie, à sa rencontre, en roulant 
à 40 km/h. parce qu'il ne faut pas exagérer. 
Sachant qu'ils entrent, comme prévu, en collision à 16 
h. 08 en roulant chacun à 40 km/h. dans le seul endroit 
sans visibilité et qu'il y a 23 blessés, on demande qui 
est responsable? 

(Réponse en dernière page.) 

Un entretien avec ... 
Cette semaine, c'est avec M. Bernard Delaloye, fils de Léonce, que nous 
avons la chance de nous entretenir. 

Bout-Rions: M. Delaloye, vous avez été élu premier des «viennent
ensuite», toutes nos félicitations . A quoi pensez-vous devoir ce succès ines
péré? 
Bernard Delaloye: Et bien voyez- vous, je crois que ma grande expérience 
du droit y est pour quelque chose. 
Bout-Rions: Et pourtant, certaines mauvaises langues affirment le 
contraire: la politique vous aurait aidé pour la réussite de vos études. 
B. Del.: Ceux qui affirment cela sont simplement des médisants. En réali
té, la politique m'a défavorisé: commencer des études dans une université 
radicale et protestante (Note de la rédaction: Lausanne) m'a coûté un lé
ger retard. .. Mais j'accorde à mes détracteurs que mon appartenance au 
PDC était bien connue de mes professeurs de Fribourg où j'ai obtenu de 
brillante manière ma licence en droit. 
Bout-Rions: Revenons, si vous le voulez bien à la politique. Quelles sont 
vos ambitions? 
B. Del.: J'aspire, c 'est évident à la présidence de la ville. 
Bout-Rions: N'est-ce pas là une ambition démesurée? 

. .. celle de Gaston Joris ... 

Certains l'aiment chow-chow 

Quand le chien à Bonzon fut devenu célèbre 
Toute la gent canine sortit de ces ténèbres 
Où les humains la plongent, ravalant cette espèce 
Au rang de sous-produit, hors d'état de prouesses 
Ainsi tous les toutous, songeant à leurs ancêtres, 
Cherchent à se distinguer, ressemblant à leur maitre, 
Qui eux sont très connus de notre Kamétran 
Pour la plus grande joie des petits et des grands. 
Il y a Moune à Carlo, briquet griffon croisé; 
Il hante nos quartiers avec cet air blessé 
Qui sied à tous les chiens quand ils viennent sur l'âge, 
Que leur patron possède ramage et beau plumage. 
Les pinschers a Berra sont tellement minuscules, 
Que ni leur partie tête et ni leur partie ... cule 
N'a pu être mise én page, dans l'annonce du journal 
Qui pourtant contenait son empire commercial. 
On ne voit pas souvent ce chien d'entre les chiens, 
Ce trésor, ce chéri, qui pour pain quotidien 
S'octroie tous les voisins, aux fesses vous les agrafe, 
Mais qui parfois les rend; j'ai nommé Tom à P.A.F. 
Michel Robert-Tissot fait des maisons étanches, 
Promène sa famille presque tous les dimanches, 
Sa femme retient deux dogues que eux ne le sont pas 
Et courent ventre à terre, les guibolles en compas. 
Rony est le caniche de Paul-René Tornay 
Du Market au Chablais, de la Poste au Tramways, 
Ce damné cador veut fouiller tous les bistrots 
Bien forcé de céder, René le suit au trot. 
Koba n'est pas pareil et même plutot J'inverse, 
C'est au Tram qu'il commence et finit au Commerce 
Ludo, Paul-René, les clebs, malgré les étages, 
Sans cesse se poursuivent et jamais ne s'attrapent. 
Dans les compétitions, le tigre à Jacky Petsche, 
Ramasse tous les prix, ne court pas pour des quetsches, 
Tant que les commissaires, accrocheurs de médailles 
Confondent les deux grands, se trompent de poitrail. 
Il en reste beaucoup, de ces charmants duo 
Qui font rire et sourire tout le bon populo. 
Mais il faut clore la liste, laissant notre animal 
Retomber dans l'oubli, jusqu'au prochain journal. 

B. Del.: Pensez-donc. J'observe depuis quelque temps les éventuels adver
saires etje saurais les contrer en temps voulu. 
Bout-Rions: Qui sont vos adversaires? 
B. Del.: M• Deferr, que j'ai quitté après une année de stage car j'en avais 
marre de rédiger des rédactions sur Monthey. Ensuite Jean De/monté cet 
ami de mon père et enfin M• Gabriel Troillet chez qui je termine mon 'sta
ge et qui sera le plus sérieux d'entre eux. 
:8out-Rions: Quels sont vos atouts'! 
B .. Del.: J'ai beaucoup appris chez M' Troillet et suivant ses conseils, je 
vats commencer par briguer la présidence d'une société montheysanne. Je 
verrais d 'un bon oeil les Carabiniers, mais Bernard Schütz me semble trop 
bien parti. Reste éventuellement la Fanfare Montée du Chablais, une fois 
que j'aurais appris la musique et l'équitation. 
Bout-Rions: Oui, mais l'électeur décidera.finalement. 
B. Del.: De ce côté c'est bien parti, la presse est de mon côté, puisque mon 
Frère Laurent, que d'aucun nomment déjà «Lilian Voiron» s'améliore de 
jour en jour. Quand il aura cessé de faire le pitre à mendier pour la Tribu 
ne ou à déconner sur les «fondants à Giscard scintillants au soleil» nul 
doute qu 'if me sera d'un précieux concours. ' 
Bout-Rions: Merci M. Dela/oye, et plein succès pour votre retour à Mon
they. 



L'année où il s'en fallut de peu ... 

La surprise 

n'a pas 
eu lieu 

Lundi 2 mars 1981 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. 
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Vu le succès du thèâtre à la 
Satom, de la Première Com
munion à la patinoire et de la 
Fête-Dieu à l'usine Giovano
la, il a ètè décidè que les 
séances de préparation au 
mariage auraient lieu au dan-

... celle de Roger Gex-Fabry 

cinq des llettes, celles de pré
paration au baptême, à la 
maison de repos des Tilleuls 
et les réunions de la « Vie 
montante» (3e âge) au sous
sol de la maison des Jeunes 

A propos d'un cahier 

Toute la population mon
theysanne a encore en mé
moire ce cahier d'écolier, 
rédigé certainement par un 
élève très studieux, puisque 
le tour ne comportait que 
trois fautes d'orthographe et 
deux ratures. Pour en savoir 
plus sur l'identité de ce prodi
ge le «Bout-Rions» s'est 
tourné vers une célèbre gra
phologue dont voici les résul
tats de l'expertise: 

Le manuscrit est révélateur 
d'une personnalité ambivalen
te, à la fois tendre, complaisan
te, sociable, presque drôle 
mais aussi dure, intransigean
te, ombrageuse, sans indulgen
ce. 

La façon de mouler chaque 
lettre, l'écriture appliquée, le 
style emphatique, voire ponti
fiant trahissent un tempéra
ment cérémonieux et magis
tral, ainsi toutefois qu'une lé
gère fragilité devant l'éventuel 
obstacle. 

L'ambition personnelle dévo
rante, caractérisée par la ma
nière d'accentuer les conson
nes, en particulier les majuscu
les P, D, C, parait malheureu
sement entravée par des oppo
sitions internes (les quelques 
ratures et les pâtés en témoi
gnent). 

Madame Soleil 
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L'année où il s'en fallut de peu ... 

Des nouvelles du front! 

Aux dernières nouvelles, la guerre 
du Cerf fait toujours rage ... 

Le Conseil communal de 
Val-d'llliez 

- vote un crédit pour acheter 
une paire de lunettes à Gra
briel Mariétan pour pouvoir 
reconnaitre le conseiller radi
cal Ernest Eggen. Quand on 
voudra l'engueler au sujet 
des finances de la Commune, 
il ne s'adressera plus à Didier 
Cachat. 
- nomme Mady de Play, pré
sidente à plein temps du PDG. 
De ce fait, il y aura une place 
vacante à la Castalie. Il vote 
en outre un crédit de benzine 
pour les nombreux déplace
ments de la Présidente. 
- regrette que la candidature 
de Joseph-Antoine Perrin au 
poste de président des Vieux 
Costumes n'ait réuni que 3 

voix, malgré la démission de 
sa femme du poste de secré
taire. 

- félicite la présidente des 
Vieux Costumes Odile Kranz
lin, élément féminin trés actif, 
puisqu'en étant une des seu
les femmes à la Chorale, elle 
désire transformer celle-ci en 
Chœur Mixte. 

- remercie les conseillers dé
missionnaires Edmond Es
Borrat et Georgy Perrin 
d'avoir prolongé d'un jour le 
souper d'adieu, sans l'inter
vention des Samaritains. 

- remercie Charlot Ecœur 
pour le plan financier du pro
chain festival. Avec les recet
tes prévues, le Conseil pourra 
faire des économies en sup
primant le subside annuel. 

Rubrique sportive 
Réuni en assemblée, le 

Club de Tennis de Monthey 
vient de nous communiquer la 
composition de son nouveau 
comité 
- Président: Christian Turin 
- Vice-président: Pierrot Bass 
- Caissier: Christian Turin 
- Membre: Christian Turin 
- Cantine: Christian Turin 

. .. celle de Jean Rouiller 

Louisette Linder, à 40 ans 
passés, a décidé d'apprendre 
à nager. Elle est si contente 
que les cours ont lieu deux 
fois par semaine sur la piste 
de fond à Morgins. Notons 
que son auguste mari vient 
d'être désigné pour officier en 
qualité de juge au jeu « A vos 
lettres». Cela vu ses brillan
tes initiatives à l'imprimerie 
Saint-Augustin de Saint
Maurice. 

E. Meier et E. Schüpbach sont ~----------
en voyage d'affaires à Paris. 
Ne voulant pas dévoiler leur 
accent suisse-allemand, ils 
prennent donc l'accent an
glais et pénètrent dans un 
bar. 
- Two Martini, please. 
- Dry? interroge le garçon 
- Nein, zwei. .. répond Ernest. 

Dédé Stocker attrappe Fran
cis Dayer et lui fait visiter sa 
villa: 
- Tu vois, mon ami, ici c'est la 

pièce pour faire la gueule! 
- Ah ! tu veux dire le boudoir? 

Jean-Louis DESCARTES, ad
ministrateur des Tilreuls, 
s'adresse à Dédé CHERVAZ, 
chargé dè l'entretien de 
l'aquarium situé à l'entrée de 
la maison: 
- As-tu changé l'eau des 
poissons? 
- Dédé: Non, ils n'ont pas en
core fini celle de la semaine 
dernière ... 

- félicite Léon Mariétan pour 
le refus d'élargir les commis
sions, présenté par le minori
taire Ernest Eggen. Avec l'ar
gent économisé il pourra ac
corder un subside pour la 

Après l'ordination du reve
rend François Cardis au sein 
de la commission de paroisse, 
une question reste posée: les 
statuts de la commission tolè
rent-ils la présence de deux 
curés en même temps? 

Le Bouveret 
Particulier particulièrement 
bien équipé cherche travaux de 
déblaiement de la neige. 
S'adresser à Geogeo Berthalot. 

sortie annuelle des conseil- .__ __________ _ 
lers. 
- félicite le Hockey-Club et 
son entraineur André Serra 
pour sa 3e place en 3e ligue. Il 
n'y aura plus lieu de faire in
tervenir le NF puisque la So
ciété n'est plus en déroute. Il 
informe que SET n'est plus au 
Nouvelliste, mais à l'Est Vau
dois. 
- remercie enfin la Société 
de Développ_Eëlment pour son 
refus d'accorder des subsi
des aux sociétés locales. La 
SD pourra de se fait prendre 
en charge l'aménagement de 
la place de la gare et du silo à 
voitures des Crosets. 

Les premières inscirpitons 
pour la prochaine brisolée du 
Parti radical sont déjà parve
nues au président Aurèle Per
rin: Louis Rabaud et Camille 
Marclay, qui se feront un plai
sir d'offrir les châtaignes. (sur 
la gu ... ) 

Pour les prochaines élec
tions communales de 1884, le 
P.D.C. informe la population 
qu'il accepte la candidature 
d'Yvan Perrin pour autant 
qu'il n'accepte pas d'assem
blée radicale au café Helvé
tia. 
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... celle d' Aldo Escher 

La leçon de maintien d'entraÎnement ... 
Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. 
La seconde? L'éducation. 
Et la troisième? L'éducation. 

Jean Delmonté 
S'inspirant du grand Michelet 
Tirant les leçons de l'histoire 
Savait aue, pour prétendre à l'ultime victoire, 
De beaux et bons attraits démontrer il fallait. 

Mais où apprendre à se tenir? 
Quand et comment consulter? 
Socialistes et radicaux, même du comité, 
Pas assez câlés en cela, ne pouvaient servir. 

On convoqua une assemblée 
Branle-bas (pardonnez l'expression!) 
Une commission fut nommée 
On en parlait jusqu'à Sion. 

Pierr'Hagen fut élu volontaire président. 

(Michelet, le peuple) 

Docteur es bonnes manières, il connaît les usages 
Cousin de Nina, célébrité mondiale. 
Qui, espiègle, sur scène ne montre pas que les dents, 
Il voulait à tout prix éviter le carnage. 
«Jean», dit-il, « pour réussir, tu dois être mâle!» 

Jean-Luc Spahr, précédent candidat malchanceux, 
Enseigna comment placer et passer la main. 
Sa douce égérie fut chargée de la ligne. 
Peu doué en diététique, Jean en prit de la graine. 
Ah! Il s'en donna bien de la pe-ine 
Il voulait tant se montre(digne 
Et terminer seul, tout seul en tête demain. 

Pour finir, on pensa encore au Grand Guignol. 
L'expression théâtrale, n'est-ce-pas, ça pose son homme! 
Vinrent donc les Tréteaux, Mme Crittin, Marie-Jo. 
Et Jean, comme vous le connaissez, c'est pas une pomme 
En quelques heures, il avala tout Pagnol 
Sûr qu'ainsi formé, les voix viendraient par cageots. 

On sait ce qu'il advint! 
Jean entendit Aragon affirmer un jour 
« L'avenir, c'est ce qui dépasse la main tendue» 
Il eût mieux valu que ce jour-là, Jean fût sourd 
Laissant à d'autres le privilège du casse-pipe. 
Souhaitons cependant qu'un sourire à sa lippe 
S'accroche et qu'il oublie dans un verre de vin 
Cette espérance de gloire à jamais perdue. 

Exclusif: la vérité sur l'accident des llettes 
On le sait, la mise hors-service du camion de l'entreprise Trottet, 

en raison d'un regrettable accident, a causé dans la population 
montheysanne l'émotion que l'on devine. Il était toutefois nécessaire 
de faire toute la lumière sur cet accident et le « Bout-Rions» a mené 
l'enquête. A la suite de témoignages provenant des meilleures sour
ces, il a été possible de retracer de manière précise l'événement. 
Contrairement à_ce que l'on aurait pu penser au départ, ce n'est pas 
l'âge du véhicule· qui est en cause, mais bien une erreur humaine. 
Commençons donc par le commencement. Il faut tout d'abord sa
voir que ce sacré camion est capricieux l'hiver. Il ne démarre jamais 
sans avoir eu sa ration de« star-Pilot», un spray que l'on dirige vers 
le carburateur du véhicule avant d'essayer d'actionner le démarreur. 
Jusqu'à ce fameux jeudi matin, c'est Francis Morand, dit «Chita», 
fondé de pourboires à l'Helvétia et collaborateur de l'entreprise Tot
tel qui était chargé du « spryage». Or, précisément, ce jeudi-matin, 
J oson devait déclarer à Francis. 
- Tu en mets trop! ce spray, ça coûte un prix de fou .. . alors, aujour
d'hui, je te montre comment on fait. 

De longues explications suivent, au terme desquelles Francis 
comprend qu'il faut introduire la clé de contact, et, au moment 
convenu, actionner le démarreur. Jason se trouve donc le spray en 
main, dans le moteur et Francis la clé de contact prête dans la cabi-

Pour quel résultat? 

ne. Au moment convenu, Francis actionne le démarreur. Stupeur! 
Pour une fois, le camion se met en route sans l'aide du spray ... mais 
avec une vitesse embrayée ... Résultat: le camion fou se met en mar
che, bousculant J oson le spray en main mais les quatre fers en l'air, 
tandis que Francis, dans la cabine, ne sait plus à quel levier se 
vouer. Un arbre providentiel vient arrêter la course du véhicule qui y 
laisse son pare-brise, le capot , et tout ce qui pouvait encore le faire 
ressembler à un camion. Jason à terre, Francis encastré dans le vo
lant, la scène était pénible à voir! Fort heureusement, il n'y eut pas 
de blessé et nous apprenons de bonnes sources que les projets en 
cours ne seront pas abandonnés. En effet, l'entreprise Trottet parti
cipera comme prévu au prochain rallye du Vin avec comme équipa
ge: 
Sponsor: François Trottet, membre des Amis du Vin 
Pilotes: Francis Morand et Claudy Gattoni 
Commission technique: Marcel Monnet, retraité de !'entreprise et 
Aloys Métrailfer, responsable en outre des relations publiques. 

Il est à relever également que Francis Morand a refusé tout salai
re pour cette journée de jeudi qui devait marquer de façon peu com
mune la vie de l'entreprise Trottet qui, pour une fois, a joué pour el
le-même les démolisseurs. 

0 
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L'année où il s'en fallut de beaucoup ... 

ORDRE DU CORTÈGE - CARNAVAL 1981 
Le 1er mars 1981 à 14 h. 30 

1. Les Girls du Chablais 
2. Fanfare municipale 
3. Les Triboulets 
4. Prince Jean-Claude Il 
5. Sous le signe du Comptoir 
6. La calèche Valaisia 

7. La Massacrante 
8. La seule ouverture du Chablais 
9. Les Nanas de Monthey 

1 O. Le théâtre à la ferme (à Vannay) 
11. Fifres et tambours 
12. Le ballon monte 
13. Les punks 
14. Ceinture 
15. Les tambours de la Calabre 
16. Radio 24 
17. L'Echo de la Vallée 
18. Drôle de ménagerie 
19. Lozarner Brommer 
20. Le mystère de Saturne éclairci 
21. Terre des Hommes 
22. Le bateau dansant 
23. La voix du Léman 
24. L'invité de Grün 
25. L'alpée des vauriens 
26. La balance communale 
27. La Cécilienne 
28. Gass-Air-Glacier ça chauffe 
29. L'Echo ds Diablerets 
30. La nouvelle piscine du Nant 
31 . Les Bronzeras 
32. La Caravelle 
33. La Jeanne-d'Arc 
34. Le Tiger 

35. Les Fidelios 
36. Un Valaisan dans le Guiness 

Majorettes d'Aigle 
Petit-Saconnex 
Alain Bussien et Cie 
Comité 
Comptoir de Martigny 
Commerçants du Centre-Ville 
de Monthey 
Comptoir de Martigny 
Comptoir de Martigny 
Lyre Monthey 
Rugby-Club Monthey 
Montreux 
Orsat + Gentiane 
Harmonie de Monthey 
Orphéon Monthey 
Villeneuve 
24 Heures+ Judo Monthey 
Val-d'llliez 
Valchar 
Lucerne 
Pastis 51 
La Maison Massongex 
Mary-Long 
Publier (Haute-Savoie) 
Suze + Basket Monthey 
Vaulruz 
Malévoz 
Villeneuve 
Ski-Club Monthey 
Gryon 
CeNaMo Monthey 
P. Bressoud et Cie Monthey 
Colonie espagnole Monthey 
Lugrin (Haute-Savoie) 
Club d'aviation militaire 
Monthey 
Baar 
Classe 57 Monthey 

NOTRE GRAND CONCOURS 1981 ~, \Wf 

Si la personne dont nous avons photographié la plaque miné
ralogique se reconnait et nous écrit, nous aurons le plaisir de 
lui envoyer une collection complète des œuvres de tous les 
partis, parues au cours de ces dernières élections. 

Réponse du problème AOMC 
Réponse: Le responsable est le dernier wagon du premie1 
convoi. C'est le seul qui était plein. 

Ah! ben m ... alors! 

. .. celle d'André Tornay. 

Ils ne voulaient pas ... 
On le dit quand même! 

II y a des fois où un organe de· 
presse, fut-il le Bout-Rions, doit 
prendre des risques. Nous les pren
dronts aujourd'hui en publiant ici 

· ce que certaines personnes ne vou
laient pas dire, bien que ce soit 
connu de certains initiés. Nos avo
cats ont déjà les dossiers en mains 
pour répondre. · 

- Au Stamm de !'Industriel, Ernest 
Meier discutait des élections: «Au
jourd'hui, Delmonté, il apprend à 
dire à ses amis politiques «Cama
rade». Inquiet, Pierrot Hagen lui 
demande: «Et après les élections, 
qu'est-ce qu'il dira?» Et Ernest de 
répondre avec le ton du\ croque
mort de service «J'avais un cama
rade». 
- L'agent Gianinetti a passé quel
ques jours de vacances féériques en 
Californie. Féériques, jusqu'à cette 
fameuse chute dans une baignoire 
qui devait lui provoquer une frac
ture des côtes. Cet incident regret
table devait pourtant apporter un 
témoignage précieux: on a enfin pu 
savoir dans quel sens il les avait. 
Pour plus de détails, prière de 
consulter la Faculté. 
- On sait que Franz Wolfer est un 
tireur de précision. Il ne rate prati
quement pas une cible et sa derniè
re réussite a été la destruction, par 
voiture-interposée, d'un candélabre 
de l'avenue de l'Europe. 
- Lors du dernier recensement, on 
demanda à l'agent Rausis quel était 
sa profession. L'agent recenseur 
nota successivement: expert auto, 
vendeur de voitures, bûcheron, 
boucher, boulanger, représentant 
en vins, paysan, garde-chasse auxi
liaire, concierge, responsable du 
chenil, poseur de signaux. Etonné, 
l'agent recenseur s'inquiéta et de
manda:«et, à part ça ... ?» Et Rausis 
de répondre: «Ah! J'oubliais, agent 
de police!» 
- Il paraît que dans l'exercice de 
ses fonctions, l'Agent. Morisod a 
quelques problèmes avec l'Office 
des Poursuites. Pas pour lui, mais 
parce que c'est lui qui doit remettre 
aux récalcitrants les commande
ments de payer retournés par poste. 
Ses nuits sont peuplées de cauche
mars et entend dans ses rêves cette 
phrase terrible:«Accusé, LEVET
vous!» 
- Bernard Bugna est certainement 
le premier Montheysan à avoir 
laissé une veste aux Treize Etoiles. 
Non pas une veste politique, mais 
son véritable veston. Ça lui appren
dra à le suspendre contre le projec
teur pendant le numéro de streep
tease ... 
- Contrairement à ce que l'on a 
dit, Germaine Bonvin a bel et bien 
démissionné du Comité de la Clé 
de Sol. Par contre, on ne sait tou
jours pas où a été achetée la magni
fique boîte de chocolats qui lui a 
été remise à cette occasion. GARD 
à ceux qui y verraient une mauvai
se allusion! 
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