
1108 CARNAVAL MONTHEYSAN 

Prix de vente: Fr. 2.50 
Vendredi 8 février 1985 

(s1ÜNI 

La ville de Sion avait reçu en grandes pompes «Le 
Pèlerin de la Paix». Elle va acclamer prochainement 
le pèlerin du Chablais. Le comité de rédaction, sous 
la présidence de Guy Genoud, avec l'appui de Pierrot 
Moren et du petit copain Revaz à la coordination, at
tend de pied ferme cet intrus venu du bas, pour dé
ranger les petites combines des gravières, des rou
tes, des chefs de service à 95% haut-valaisans etc. 
etc ... 
Mais pour nous, Montheysans, la perte est grande 
car le spectacle communal va perdre sa vedette. 

Dans le monde du show biz il y a eu Ray Ventura, 
Ray Milland, Ray «Sugar» Robinson, Ray Glisse, Ray 
Sorbe, Ray Tine, Ray Parker Junior, Ray Tieule et 
Ray Deferr. 
Hélas, ce dernier nous quitte brusquement pour aller 
faire partie de la grande famille des conseillers dans 
tous leurs Etats. Les artistes de la scène municipale 
réagissent de façon différente: le dauphin Dupont 
sourit en coin, le second du PDG Jean-Paul Coppey 

Le pèlerin 
du Chablais 

imagine qu'il peut profiter de la situation mais, il y a 
Philippe Boissard qui lorgne de la ruelle des Anges 
accompagné par Claude Kalbfuss rêvant de grandeur 
dans son petit parti. 
Les plus touchées sont certainement les femmes 
puisque le plus beau du Conseil les quitte. Marie
Paule Donnet fraîchement élue veut le retenir en s'ac
crochant à lui. Pensez! son grand noireau ! Liliane Tu
rin dit à Rose-Marie Bonvin de le retenir par les ha
bits mais en faisant semblant de tirer. C'est vrai! à les 
voir les deux radicales, elles pousseraient plutôt... 
pour qu'il soit plus vite sur le chemin de la Kapital. 
Oui, Raymond tu pars, mais tu nous laisses ton em
preinte; la halle polyvalente, la petite ceinture, la pla
ce pavée, les r'ues piétonnes, le nouveau chef de la 
police, le nouveau tarif des parcomètres, les nouvel
les cartes d'électeurs, les parkings en épis, etc ... 
etc ... 
Mais Raymond on ne t'en veut pas car tu seras pour 
nous le Ray Sussité du Bas-Valais et, comme dit la 
chanson de Brel: Adieu l'ami, on t'aimait bien tu sais! 



L'année graisse ... 

Décisions de l'ancien 
Conseil communal de Monthey 
Au cours de son dernier trimestre d'activité, l'ancien Conseil communal 
a pris les décisions suivantes: 
NOMINATION: 
- il nomme M. Dominique Girod instructeur de combat rapproché au

près de la Police municipale de Monthey. 
ÉDILITÉ ET URBANISME: 
- Il décide d'affecter le bénéfice de la Fête du Rhône au pavage de la 

place Centrale, ceci à la demande du groupe radical; 
- il décide d'instaurer un sens unique, dans le sens ouest-est, entre la 

Tannerie et la Verrerie, ceci afin que les nombreuses personnes qui 
viennent admirer la discrète façade du Café Bellevue puissent le faire 
avec plus de tranquillité; 

- il autorise M. Hubert Jentsch à vendre des lunettes à soleil pour évi
ter un éblouissement aux badauds qui admirent la susdite œuvre 
d'art et le Dr Eric Schusslé à installer un cabinet ophtalmologique de 
premier secours pour ceux qui auraient omis de passer chez M. 
Jentsch auparavant; 

- il décide de conserver, à titre de spécimen, une rue ayant au moins 
quatre mètres de large et dans laquelle la circulation motorisée serait 
autorisée dans les deux sens. ; 

- il décide de changer le nom de la place de !'Hôtel-de-Ville et de l'ap
peler dorénavant place Dionisotti . 

SOCIÉTÉS: 
- Il apprend avec satisfaction que M. Roger Brun a repris la présiden

ce du comité de Carnaval, ceci après s'être engagé à publier au 
moins un article positif tous les dix ans, sur cette manifestation, dans 
le «Chablais-sien»; 

- il décide d'attribuer un subside extraordinaire de 500 francs à !'Har
monie municipale pour le déplacement de deux de ses membres, non 

MONTHEY 
NOUVELLES 

DE NOS CAFETIERS 
• Gaby Besse informe sa fidèle 
clientèle qu 'il profite de la hausse 
des prix des consommations pour 
baisser le chauffage. 
• Hilaire Pierrez de la Fontaine 
informe son honorable clientèle 
qu'il a fait placer une porte entre 
son restaurant et le café du Châ
teau. 
Charly Maret informe sa fidèle 
clientèle que cette porte sera lais
sée ouverte. 
• Roger Prosperetti regrette 
d'avoir remis son bi.strot car de
puis qu 'il l'a quitté, il est rentable 
(donc le bistrot...). 
• Le même Prosper ne cesse de 
se répéter: «Ah, si j'étais une 
gonzesse, il y a longtemps que 
j'aurais réussi ma patente!». 

AVIS 
Pour les baptêmes de rues et 
chemins en tous genres, faites 
appel à Rémy-Pierre Berra, jour
naliste-stagiaire au Journal du 
Haut-Lac. 
Participation des autorités munici
pales garanties! 

celle de Suzanne Martenet-Marclay 

DEVINETTES 
• - Qu'elle est la différence en
tre Raymond Poulidor et Claude 
Kalbfuss? 
Réponse: Poulidor, lui, était au 
moins deuxième .. . 
• - Comment appelle-ton les 
pompiers à Genève? 
Réponse: par téléphone, comme 
à Monthey ... 

CHAMPÉRY 
Commerce 

Cette réflexion de «Pimpin», 
après un hold-up : A cause de 
mon boulanger, je suis dans le 
pétrin. 

Gastronomie 
Au restaurant du Centre sportif, 
les soirs de matches: papet vau
dois, spaghetti bolognaise. Consi
dérés comme trop exotiques, la 
fondue et les tranches au froma
ge ont été rayées de la carte. 

*** La commune de Champéry tient à 
remercier ses employés de sacri
fier leur 13e salaire pour venir en 
aide à la Société de développe
ment. 

costumés, aux Journées du Chablais, lors du dernier Comptoir suis- i--------------~~------------
se de Lausanne; 

ÉLECTIONS COMMUNALES: 
- Donnant suite à une demande de Pierrette Weissbrodt et Raymond 

Coppex, il change le lieu de dépôt des listes pour les prochaines 
élections communales. Celles-ci devront, pour les élections 1988, 
être remises auprès de la feuille d'annonces gratuite «Le Chablai
sien»; 

- il précise que, si le conseiller municipal Noël Bianchi n'a pas accepté 
de présidence de commission, c'est tout simplement parce que c'est 
lui qui doit essuyer la transpiration de ses quatorze collègues. 

- il signale à MM. Jean-Pierre Friderich, Roland Maire, André Sierro, 
Jean-Charles Cottet, Christian Descartes et à Mme Rachel Blatter que 
les résu)tats des élections communales se lisent bien de haut en bas 
et non le contraire. 

COMMERCE: 
- il autorise les commerçants de la commune à mettre leurs décora

tions de Noël en place pour le 15 août, celles-ci ne faisant pas assez 
d'effet lorsqu'elles sont placées le 1er novembre; 

- il autorise le comité de Carnaval à monter sa cantine le 23 décembre 
déjà pour que les Montheysans qui ont envie de boire un verre les 
24, 25 et 31 décembre et 1er janvier puissent se désaltérer. 

Le franc parler 
Le «Bout-Rions» remercie M. Ernest Eggen de lui avoir aimablement 
remis le texte du discours qu'il a prononcé à l'occasion du tirage de la 
Loterie romande qui s'est déroulé dans le cadre de la soirée de l'Alpe
rësli. 
En voici la teneur: 
Messieurs nos torités, chers amis qui sympathiques avec Alperosli, 
Je va pas vous faire la discours, parce que c 'est nous ici pour chante 
et pas pour discute. 
Je va pas vous tire tout ce qu 'elle a fait l'Alperosli pendant l 'année, 
mais rappelle qu'elle a fait la char à Carnéfal, la participe à la 1er Août 
avec la drapeau. L 'Alperosli la organisé la fête des chanteurs de la 
Haut-Lac. Grâce au bon folonté âe tout le monde, la société la fait la 
bénéfice et c'est nous /'envisage de changer la pompon des costumes. 
J 'a remercie loterie romand d'avoir été d'accord de faire la tirage pen
dant le soirée. Je prie la public de faire la silence pendant que la tire les 
numéros, autrement ici c 'est la bordel. Avant de passer le parole à la 
vitze-président qui va commente les chants que nous envoie, j'ai plaisir 
de remettre la cadeau à la directe parce que la bien mérite. 
J 'escuse /es gens qui l'a pas bien compris la discours et souhaite bon 
soirée à tous. 

A propos de l'Université populaire du Chablais 
Contrairement à ce que pouvait laisser supposer le long silence des responsa
bles de cette institution d'utilité publique (eh oui! c'en est pourtant une ... ) et aux 
bruits les plus fantaisistes qui circulaient dans les médias, l'Université populaire 
du Chablais poursuivra sa vocation formatrice, pour le plus grand bien de la col
lectivité montheysanne. 
Le Bout-Rions a été informé en primeur sur le programme détaillé qui sera offert 
aux étudiants en 1985. Nous en livrons à nos lecteurs les points les plus mar
quants, en particulier les nouveaux cours qui viendront compléter les heures de 
couture, macramé, confitures, petits fours, et autres sujets hautement philoso
phiques ... 

Cours de GESTION FINANCIÈRE 
- Public intéressé: membres de comité de sociétés locales, culturelles et 

sportives. 
- Contenu (extraits): - comment établir des statistiques de membres? 

- à quelles conditions remettre au nouveau comité les 
installations appartenant à la société? 

- Conférencier: Monsieur R. B. 

Cours de RELATIONS PUBLIQUES ET DU BON USAGE DES MÉDIAS 
- Public intéressé: membres de comité de sociétés locales, publiques et 

subventionnées, momentanément en difficulté. 
- Contenu (extraits): - quand ne pas informer le public? -~ 

- comment ne pas informer le public? -~~ ~,. .. •~i.,'!i, 
- pourquoi ne pas informer le public? ;J.:y-e•"'l 
- qui ne pas informer dans le public? f;:: .., ~! 
- où ne pas informer le public? \.\.~ f .d 

- Conférencière: Made~Ols~lle Annelyse Bonv1n ~ * ,,,~y 
Cours de JOURNALISME-VERITE " 
- Public intéressé: marginaux, parti socialiste , laissés pour compte, mal 

dans leur peau, Neinsager, ... 
- Contenu: laissé au libre choix des participants, à la seule 

condition que les sujets proposés soient plutôt 
pessimistes et négatifs. 

- Conférencier : J . B. Stobaline 

Cours de SELF CONTROL 
- Public intéressé: membres actifs et souhaitant prendre des responsabilités 

dans une société. · 
- Contenu: - comment faire front à l'adver(sité)saire? 

- savoir encaisser les coups durs (bas) avec le sourire 
- savoir accepter d'être refusé 

- Conférencière: Madame H. Berrut 

Au vu d'un pareil programme, nul doute que nombreux seront ceux et celles qui 
souhaiteront s'inscrire aux cours 1985, qui devraient débuter le 1er avril pro
chain . Il est toutefois prudent de se renseigner auparavant auprès du secrétariat 
de l'Université pour savoir si , d'ici là , des locaux auront été trouvés. 



L'année anti ... 

VOUVRY 
Mise au point 

TANEY 
Le chalet de Peney est mis à la 
disposition des touristes. Préfé
rence est donnée aux ressortis
sants grecs. S'adresser au garde
site du coin . Finance: Fr. 50.--. 

Raoul Pignat tient à préciser que, 
s'il n'a pas pris publiquement po
sition contre la projection du film 
«Emmanuelle», à la TV romande, 
c'est tout simplement parce qu'il 
a utilisé la voie de service: Mgr 1----------------1 

Lefevbre d'abord, Mgr Schwéry 
ensuite. 

Rue résidentielle 
Toujours à l'affût d'exclusivités, 
«Jusqu'au Bout... Rions» offre 
une récompense à qui lui commu
niquera le résultat de la consulta
tion écrite organisée à l'occasion 
des essais de rue résidentielle ef
fectués par la municipalité, dans 
la Grand-Rue. Le personnel com
munal et le Conseil municipal 
n'ont pas le droit d'envoyer de ré
ponse. 

Les malheurs 
de Roland (Crettaz) 

en 2 tableaux 
Sa mère nourricière, c'était la Sè
che 
Elle tomba en panne du même 

. nom 
Il voulut se tourner vers la Chèvre 
Qui l'envoya sur les Chardons 

*** Les forêts se portent bien grâce 
aux bons soins Médico de l'ingé
nieur forestier attitré de la com
mune. Même les piègès à bostry
ches posés à la fin de la saison 
étaient inutiles. 

A louer à Vouvry: 
Terrain communal en bordure de 
la rue Pré-des-Cloches. Convient 
pour jardinage. S'adresser au bu
reau technique. 

SAINT-MAURICE 
Délit trop 

Après sa brillante élection au 
Conseil municipal, on raconte que 
Bernard Delétroz ne veut plus en
tendre parler, même avec son fils , 
de «Jeunesse agaunoise». C'est 
ce qu'on appelle la «jaunisse 
agaunoise>L 

' 
Traduction 

six-mules-tanées 
Le Conseil général vient de sollici
ter du Conseil municipal l'installa
tion de la traduction simultanée 
suisse-allemand français. Ceci 
pour que le président ad-hoc Karl 
Heibeisen ne confonde plus une 
«élection assis» et une «élection 
tacite». 

COLLOMBEY-MURAZ 
Meurtrières élections 

Si vous n'avez jamais vu un «fu
sil» fusillé, les électeurs de la cité 
du pétrole peuvent vous en mon
trer un! 

SAINT-GINGOLPH 
Les routiers sont sympas 
Les chauffeurs routiers valaisans 
ont adressé une requête à M. An
dré Zénoni, demandant à l'inté
ressé d'organiser cinq manifesta
tions patriotiques supplémentai
res chaque année, ce qui les dis
penserait d'organiser de nou
veaux blocages de la frontière . Il 
semble que cette requête serait 
bien accueillie par le maire hono
raire, jamais en reste de ce côté
là. 

VAL-D'ILLIEZ 
Les belles maximes 

Où il y a de f'Eggen, il n 'y a pas 
de plaisir. (Denis Mariétan) 

• Après un sondage effectué 
dans cette localité de la vallée, il 
en ressort que le vit} préféré des 
Val-d'llliens, c'est le vingt pour
eent! 

MORGINS 
• M.-P. Joris refuse de s'entrete
nir avec ses clients parce que les 

. morginois ont rejeté son frère 
Gaston. 

• Le Café du Valais a dû fermer 
pendant la période électorale 
pour ne pas perdre le peu de 
clients qui lui reste. 

TROISTORRENTS 
Représentativité 

morginoise 
Dans sa première séance de la lé
gislature, le nouveau Conseil mu
nicipal chorgue a décidé d'autori
ser un habitant de Morgins à as
sister à ses séances, à titre d'ob
servateur. 

LE BOUVERET 
Derbys en nocturne 

L'US Port-Valais a décidé d'orga
niser dorénavant ses derbys 
contre Saint-Maurice en nocturne. 
Comme ça, ses défenseurs ne 
verront pas le centre-avant zaïrois 
du club agaunois et des incidents 
seront évités. 

PORT-VALAIS 
Pour éviter que Ephrem Borgeaud 
brigue la présidence de la com
mune, Claude Roch a trouvé l'as
tuce d'épouser sa fille. 

celle de Jean-Charles Cottet 

Raymond Coppex vous présente tous ses vœux. 

VOUVRY EN MAXIMES ET DICTONS 
Bernard Dupont: 

Guy Vannay: 

Denis Cornut: 

Quand le soleil s'éclipse, on en voit la gran
deur 
Mieux vaut échouer avec- honneur que 
réussir par fraude 
L'homme généreux invente même des rai
sons de donner 

Lysiane Parchet: Ce que femme veut, Dupont le veut 
Roger Pignat: . En parlant peu, tu entends davantage 
Léon Ducrey fils: En parlant trop, tu n'entends plus rien 
Myriam Cornut: Il faut le dire pour l'entendre 
Rvd. Pierre-Louis Coppex: Beau parler n'écorche point la langue 
Guy Carraux: Chi va piano va sano è lontano 
Esther Pignat: Les petits cadeaux entretiennent l'amitié 
Georges Bridevaux: Les grands diseurs ne sont pas les grands 

Janine Linder: 
Denis Pot: 

Schelling SA: 
Les chasseurs: 
Emile Ducrey: 
Edouard Pellet: 

Roland Pitteloud: 
Ernest Frauchiger: 
Nancy Pot-Rapit: 
Jean-Luc Dupont: 
Micheline Bongard: 

Qui vous voudrez: 
Pierre Bays: 
Elisabeth Rinaldi: 
Othmar Pignat: 
René Parchet: 

Yvan Joris: 
Georgy Carraux: 

André Planchamp: 
Jean Fournier: 
Mady Dupont: 
Amédée Berrut: 
Atisa Pot: 
Emile Ducrey: 
Raout Pignat: 

Albert Arlettaz: 

faiseurs 
Croire Dupont et boire de l'eau 
Il faut casser le noyau pour avoir I' A(r)man
de 
Qui donne aux pauvres prête à Dieu 
Beaucoup de bruit pour rien 
Un homme averti en vaut deux 
Le vrai peut parfois n'être pas vraisembla
ble 
La fortune vient en dormant 
Les bons comptes font les bons amis 
Point de nouvelles, bonnes nouvelles 
IBM = Intelligent, Brillant, Malléable 
En avril, n'ôte pas un fil. Eri été, tout ce qui 
te plaît 
Il n'est•si belle rose qui ne finisse gratte-cul 
Qui parle sème, qui écoute récolte 
Rage d'amour fait passer le mal de dents 
Après moi, le déluge 
L'homme est un bipède omnivore qui porte 
des culottes, mais pas de clochettes 
Pour vivre heureux, vivons cachés 
La femme pleure avant le mariage, l'hom
me après 
A sotte question, pas de réponse 
L'exactitude est la politesse des rois 
Plus c'est haut, plus c'est beau 
Plus c'est haut, plus c'est beau 
Je panse, donc je suis 
Dieu soit loué, mes appartements le sont 
Ah! pour être dévôt, je n'en suis pas moins 
homme 
Il est bon de répéter deux ou trois fois les 
belles choses 

1 

11 
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L'année gros fil ... 

COLLOMBEY-MURAZ 
C'est avec plaisir que le «Bout-Rions» a appris la prochaine mise sous 
presse d'un nouveau journal: Le Pénalty. Notre reporter a rencontré le 
rédacteur en chef de ce nouvel hebdo, M. Fusil, qui a bien voulu répon
dre à quelques questions. 
B.-R.: M. Fusil, de quoi va parler votre journal? 
Fusil: De tous les potins de la commune mais surtout d'un concours 

organisé chaque quatre ans au mois de décembre, dans tous 
les villages. 

8.-R.: En quoi consiste ce concours? 
Fusil: C'est très simple, on prend les noms des personnalités du vil

lage concerné, on les porte sur une liste et on invite les habi
tants à venir tracer sur cette liste les gens qui ne sont pas ca
pables de s'occuper des affaires des autres. 

8.-R.: Qu'elles sont les règles du jeu? 
Fusil: Elles se résument simplement en: cabale, magouille, traçage 

et biffage. 
8.-R.: Si l'on en croit les résultats du dernier concours, vous y avez 

enregistré un demi-échec. A quoi l'attribuez-vous? 
Fusil: Pour une petite partie, à mon transfert du PRD de Val-d'llliez 

au PDC de Collombey, mais surtout au fait que je ne suis pas 
assez sorti lors de la mise en route du concours et que je me 
suis trop occupé du FC, ce qui n'est jamais très bon pour les 
résultats, voyez à Monthey. 

8.-R.: Quand on est dernier de ce concours, est-ce qu'il y a, comme 
dans le sport, la relégation? 

Fusil: Ici à Collombey, c'est facile, on peut être relégué au PRD ou 
au PS, à moins qu'avec mon collègue de la Bourgeoisie, Mas
sacrant, on fasse une nouvelle ligue qui pourrait être le PC 
(Parti en colère). 

8.-R.: Merci, Monsieur le rédacteur, et bonne chance pour dans 
quatre ans! 

CHAMPÉRY 
• Toujours soucieuse de l'économie et de l'organisation, l'administra
tion communale de Champéry, d'entente avec le Département des Tra
vaux publics, a décidé d'aménager le dernier tronçon de la route de la 
Fin, qui ne sert à rien, en dessous de la gare et de l'utiliser en vue de la 
formation du cortège d'inauguration de cette route, vers l'an 2000, sauf 
imprévus. Les deux maisons ont été rasées pour permettre d'avoir une 
vue d'ensemble sur le cortège. 
D'autre part, les communes de Troistorrents et de Val-d'llliez organise
ront, dès que possible, un loto géant pour financer l'étude de la roche 
maudite qui a semé la panique sur le dernier tronçon de la route de la 
Fin. 

• La Commission de la Police municipale a fait entreposer sur le par
cours de la rue du Village, mais principalement devant les bistrots, de 
gros bacs à fleurs, non pas pour empêcher le stationnement des voitu
res, mais plutôt pour justifier le slalom des agents lors de leurs patrouil
les nocturnes. 

• Maintenant que la commune de Champéry et les banques viennent 
de couvrir les dettes de l'Association du Centre sportif, cette dernière 
s'apprête, en compensation, à couvrir la surface utilisée par des courts 
de tennis. 
Astucieux, non! 

• La corporation des cafetiers et restaurateurs champérolains a décidé 
de venir efficacement en aide à Fernand Jordan qui s'est dépensé 
sans· compter pour le bien de la station notamment en s'opposant à 
l'ouverture et à l'exploitation du tea-room près de son établissement. 

• Afin d'alléger les finances communales, le nouveau projet de cons
truction du téléphérique Champéry-Planachaux ne comportera aucune 
place de parc. En lieu et place, il sera procédé à une distribution illimi
tée de «papillons» sur les voitures et 125 places seront à disposition 
dans les cabines. 

On a tout vu ... 
et on en est resté écoeuré 
La population de Monthey exulte: 
l'esprit montheysan est bien vi
vant. Il semble même gagner cer
tains villageois avoisinants et tou
te la ville s'en réjouit. 
Les téléspectateurs romands ont 
pu en juger en remarquant, lors 
de la «Caméra invisible» tournée 

dans notre cité, la bonne humeur 
et la joie manifestées par MM. 
Berger (Ollon) et Echenard (Bex), 
ravis de la bonne blague qui leur a 
été faite. 
Nos remerciements à ces person
nages qui ont porté à bout de 
bras et placé bien haut, la réputa
tion de gais lurons dont nous 
nous enorgueillissons. 

MONTHEY 
Pauvre cheval! 

Tendrement installés devant le 
petit écran, Marcel Ostrini et sa 
charmante épouse regardent, sur 
notre chaîne romande, la diffu
sion, dans le cadre de la «Caméra 
invisible», du sketch sur l'honora
ble Fanfare montée du Chablais. 
Soudain, Marcel fait remarquer à 
Marie-Jo: 
- Ouais... c'est bien la première 

fois que je m'rends compte 
qu'un cheval c'est hermaphro
dite! 

- Mais comment peux-tu dire ça, 
mon chéri?s'étonne Marie-Jo. 
- Regarde bien, répond Marcel, il 
a une bite sous /'ventre et un con 
sur /'dos .. ! 

AVIS DE RECHERCHE 
Depuis plusieurs mois, nous som
mes sans nouvelle de Claudy Pet
ten. Il aurait été aperçu une fois 
au travail (Café des lies) mais cet
te hypothèse reste à prouver. 
Par contre, de source sûre, il au
rait fait quelques passages sur 
les plages du Kenya, Costa Rica, 
Brésil, Macao, Hawaï, Thonon et 
récemment au rallye Paris-Dakar 
au volant d'une voiture portant le 
slogan <<'Je travaille ... Je vote radi
cal». 

Cherchez le 3e type? 

Guy et Monique racontent com
ment ils sont devenus parents, 
par l'intermédiaire d'une mère 
porteuse américaine. 

celle de la Carougeoise 

Histoire drôle 
Une femme, trois fois divor
cée, fait paraître une annonce 
dans le journal en vue de trou
ver roiseau rare. 
Le futur élu de Madame se 
présente mais s'étonne: Trois 
fois divorcée ? 
C'est bien simple, lui répond 
celle-ci: 
- Le premier était pianiste: 

tout avec les doigts ... alors 
j'en avais marre! 

- Le deuxième était trompet
tiste: tout avec la langue ... et 
je voulais autre chose! 

- Le troisième était socialiste: 
des promesses, des pro
messes, que des promes
ses. 

Potins de la Ciba 
Dès son retour à Monthey, après 
un stage de quelques mois à 
Bâle, Jean-Marie Boissard a 
d'emblée affiché clairement ses 
ambitions professionnelles, en 
s'étonnant de ne pas encore dis
poser de la Signature. 
La réponse à cette demande 
musclée fut rapide et nette, puis
qu'il s'est vu désigner ... par un 
p'tit signe la Tür! 

Les bons chefs 
Le personnel du service des tra
vaux publics remercie M. Michel 
Giovanola, ex-conseiller munici
pal, pour la généreuse collation et 
les bonnes paroles qu'il a eues 
lors du souper d'adieu de fin 
d'année. 
C'est avec émotion que le per
sonnel lui souhaite une bonne et 
surtout fructueuse carrière dans 
ses nouvelles activités. 

Leur expression-clé ou à chacun sa clé 
La clé des songes: Dédé Zanotti 
La clé du mystère: Roselyne Ba let 
La clé de l'énigme: Numa Monay 
La clé des champs: Francis George 
La clé de voûte: Raphy Clausen 
La clé à tube: Bernard Turin 
Le mot-clé: Michel Bussien 
La clé à molette: Léon Fornage 
Les clés du Royaume: Georges Donnet-Monay 
La clé imbus: Albert Riesle 
La clé de sol: François-Joseph Dorsaz 
La clé anglaise: L'Université populaire 
Sous-clé: Les sœurs Bréganti 
Clé-a-pâtre: Marmillod, Dany Gay 
Clérical: Meichtry 
Anti-clérica/: Rose-Marie Antille 
Cleptomane: Yves Pottier 
Clairon: Marcel Marquis 
Clébar(t): Gabriel Troillet 
Clédart: Les Rithner 
Bouclé: André Raboud 
Bâclé: Monthey-Illustré 
Giclée: Yvonne Luy 
Epéclée: Danièle Dorsaz 
Eclai: Bernard Mudry 
Mi-clé: Chantal Nanchen 
Marclay: Liliane Brunner 
Trac/et: AOMC 
Sarclé: Germain Clerc 
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On en croque ... 
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Il est en mon pays, un vaillant croque-mort 
Qui vous aide à passer, grâce à son corbillard, 
Du monde des vivants, au royaume des morts, 
Avec toute la pompe coutumière à son art. 
Mais dans la cité, la chapelle du Pont 
Au gré de nos saisons, voit changer son climat 
D'ardente chapelle n'en possède que le nom 
Quand Sieur Hiver sévit en de si grands frimas 
Parlons pas de l 'été et des grandes chaleurs. 
Les cercueils transpirent plus que le front des clients, 
Sans compter les parents qui sont dans la douleur 
Vous pestent contre Antoine, aux enfers le vouant. 
Il fallut aux édiles, sacrifier à Charon 
Sans charger le budget, ni augmenter l'impôt 
Et célébrer ceux qui dorénavant mourront 
Pour chercher à leur tour un éternel repos. 
A l 'hiver, on mettra les morts à l'abattoir, 
Là, au moins, il fait chaud, quand nous viennent les jours 
Où fonctionne à plein tube, le petit crématoire . 
Sans doute on y voudra faire un dernier séjour. 
A l'été, il nous faut un bon congélateur 
Ou bien chez Cardinal, au fond de la glacière 
Les macabs attendront l'arrêt du rédempteur, 
Satisfaisant au vice: la double mise en bière. 

Avec sa longue faux, quand passe la Camarade, 
A Monthey, désormais, grâce à nos conseillers 
Par tous temps, à plaisir, les macchabées s 'attardent 
Dans leur dernier paletot... en bois de châtaignier. 

Signé: Kametran 

---

Les points co1111111uns 
Qui a-t-il de commun entre : Michel Bréganti et Roger Brun 
Non, ce n'est pas la courtoisie! 
Non, ce n'est pas la fringale! 
Non , ce n'est pas le tour de taille! 
Non , ce n'est pas l'opinion politique! 
Non, ce n'est pas leur estime pour la Ciba! 
Vous n'avez toujours pas trouvé? Oh , la barbe alors!!! 

celle de Ginette Fessard 

Le 1er Août à Monthey: 
une fête réussie 

Il existe dans la vie des moments qui restent à jamais gravés dans les mémoi
res. Ce fut le cas en ce 18 ' Août 1984 où l'émotion fut d'une rare intensité dès le 
début de la manifestation. 
Michel Bréganti, tout engoncé dans ses dentelles appenzelloises sur mesure (il 
paraît que ça lui a coûté les yeux de la tête) présenta l'orateur écologiste; la brè
ve intervention de Michel desservie par son aplomb et sa voix de stentor éclipsa 
d'emblée le discours élaboré du pauvre orateur que personne n'écouta. 
Ensuite, les accents déchirants des 12 rescapés de !'Harmonie entonnant l'hym
ne national pratiquement inaudible arrachèrent quelques larmes aux favorisés 
qui se trouvaient près du nettoyage chimique de Mme Gianinetti. .. Quant aux au
tres, ils repartirent frustrés. 
Cependant l'ambiance atteint son paroxysme lorsque le major Coppex pénétra 
dans l'arène, superbe dans son habit de lumière. Avec une émotion mal conte
nue pour un homme de cette trempe souvent confronté à des situations dange
reuses, il jeta d'une voix forte le cri que tout le monde attendait: «Allumez le si
nistre». Par cet ordre formel, il montrait à toute la population montheysanne le 
bénéfice et l'enseignement qu'il avait retiré du cours de cadres suivi en 1983 en
tre Ouchy et la Pontaise! On sut beaucoup plus tard que son émotion n'était pas 
due uniquement au côté grandiose de la manifestation, mais qu'il avait dû faire 
face à un vilain instant de panique. En effet, il avait eu fort· à faire pour rassem
bler ses hommes, vu que Gachoud tapait l'apéro chez Jacky, Roche! cassait la 
graine à la Promenade en cabalant pour lui-même, accompagné de Nanchen qui 
cabalait pour sa femme ... quant à Jean Rich .. . , il s'amusait à faire du mimétisme 
avec le camion-pompe! 
Cinq minutes après, Lucky donnait l'ordre inverse «éteignez le sinistre» au 
grand dam du public qui manifesta sa désapprobation au sujet des nombreux 
stères de bois à demi-calcinés qui auraient pu alimenter encore de nombreuses 
cheminées montheysannes. Il paraît que ce n'était pas la faute du major Coppex 
qui, vu ses fonctions, est d'une logique implacable, mais que les ordres venaient 
de plus haut. Comme on le constate: «minutage, gaspillage et cafouillage sont 
les trois mamelles de l'administration communale». 
Nouvel instant de panique lorsque l'eau, suivant la pente, atteignit sournoise
ment les spectateurs, trempant les sandalettes des dames et les «baskets» des 
enfants. 
Mais le public subjugué releva bien haut la tête pour contempler le superbe feu 
d'artifice ... Ils ne furent pas tous frappés mais tous étaient traqués ... et certains 
aux réflexes rapides échappèrent de justesse aux retombées incandescentes 
qui achevaient de se consumer sur le sol ou sur les platanes. Lucky n'avait rien 
remarqué, absorbé qu 'il était à suivre attentivement le mode d'emploi. .. Il paraît 
qu'il avait même payé des vésuves à quelques gosses pour faire diversion au 
cas où il y aurait des temps morts comme en 1982. 
Le vrai bouquet final fut sans conteste la prestation offerte par les micros qui 
diffusèrent une musique de circonstance ... On vit même un couple danser! Au 
bout d'une vingtaine de minutes, les Italiens et les Espagnols ayant regagné 
leurs colonies respectives, demeuraient quelques rescapés montheysans. 
Rapidement, chacun rentra chez soi, imprégné d'une intense émotion ... Il sub
sistait dans le cœur des spectateurs attendris des feux qui ne s'éteignent ja
mais! 

MONTHEY 

Michel Weissbrodt 
s'isole: 

Lorsque Sieur Michel désire (ou 
doit) s ' isoler dans son bureau, il 
fixe sur sa porte l'écriteau Adres
sez-vous au guichet N° 4. 
Les moins paresseux se rendent 
donc au fond du couloir et consta
tent, une fois sur deux, qu ' ils 
viennent de perdre leur temps: le 
guichet N° 4 affiche, quant à lui: -
Fermé! 

Entendu à la sortie 
du Conseil: 

Bernard Cretton à son ami Jean
Paul Coppey: 
- Dis~donc, Jean-Paul, on n'a 

même pas discuté au Conseil 
de l'opportunité de construire 
ce bâtiment et voilà qu 'on nous 
fout sous le nez des plans au 
cinquantième. Tu crois pas 
qu 'on sert à rien? 

Petites annonces 
• Si ·vous ne savez plus que fai
re pour gagner du fric: faites du 
Rhône (recette contre envoi d 'une 
enveloppe oblitérée spécialement 
pour la circonstance à La Clé de 
Sol , Monthey). 

• Conseils en chauffage - Etude 
de financement - Solution rapide 
à tous problèmes d'étanchéité: 
Antoine Rithner, Chapelle du 
Pont, Monthey. 

• Pour Noël - Un cadeau origi
nal: devenez conseiller commu
nal. Recette garantie, sans com
mission d 'acquisition. (Ecrire sous 
chiffre au PDC qui transmettra.) 

• Pour vos boucheries de cam
pagne, professeur en mathémati
que se tient à votre disposition 
pour tous renseignements techni
ques. Expérience à acquérir mais 
bonne volonté à revendre. (Ecrire 
sous chiffre au PRD qui transmet
tra.) 



L'année gosse ... 

Les 
Règlement de police 

La dernière à Louis Rausis : 
- Tout propriétaire de chien, sur

pris par un agent vaquant sans 
muselière, sera l 'objet d'une 
contravention. 

Et celle de Marcellin Arluna : 
- Il est interdit d'uriner sur la voie 

publique sous peine de confis
cation. 

Décisions 
du Conseil communal 

- donne les pleins pouvoirs à Al
bert Détienne pour réparer la 
pendule du basket vu l'incom
pétence notoire des spécialis
tes en la matière ; 

Chacun dans le Chablais aura remarqué la rage de construire qui a sai
si les promoteurs immobiliers au cours de ces derniers mois. Chacun 
se sera aussi posé la question de savoir à qui seront destinés les très 
nombreux appartements mis ainsi sur le marché. D'autant plus que les
dits appartements ne sont pas des HLM. Loin de là même ... 

- accuse réception de la lettre de 
Gilbert Clausen concernant la 
démission de son épouse au 
poste de concierge de la caser
ne; 

- accuse réception, par le même 
courrier, de la lettre de postula
tion du fils Clausen au même 
poste; Le quotidien «Le Matin» du 18 décembre 1984 nous apporte peut-être 

un élément de réponse. Dès lors, la question se pose: François Brun: · 
ner s'est-il réellement approché des Arabes pour placer ses nouveaux 
locatifs? Qu'en est-il des Künzle, Fracheboud, et autres Gay? Monthey 
verra-t-il bientôt s'élever des minarets, entourant l'église paroissiale? 
Verra-t-on Othon Mabillard invoquer Allah, tel un muezzin? 

- autorise Freddy Forny à rester 
maître de la situation et à vider 
lui-même les clients récalci
trants après minuit, vu les 31 
voix qu'il a obtenues au poste 
de vice-juge; On est en droit de s'interroger sérieusement sur les conséquences 

d'une telle éventualité! - autorise Mbwgli, le chien à For
ny, à aboyer après minuit pour 
aider à vider les clients récalci
trants, vu les 3 voix qu'il a obte
nues au poste de vice0 juge; 

MONTHEY 
• Entendu, dans la nuit du jeudi 6 
décembre 1984, au Café des Al
pes, Danièle Dorsaz _qui ouinait: 
Le MARC, j'aDORSAZ!!! 
• Daniel Piota est un homme 
heureux. Depuis qu 'il est homme
sandwich pour Radio-Chablais, il 
peut enfin manger à sa faim. 

• Lu dans une rédaction du fils 
de Noël Antonioli : Au Moyen-Age, 
les rues étaient très obscures à 
cause de l'électricité qui n'était 
pas encore inventée ... 

• Réflexion de Dédé Cottet: Moi, 
en tant que président de la Socié
té de développement, je suis le 
seizième conseiller communal! 

• Léo Torrent a dû partir en Ja
maïque; il en avait marre d'aller 
toujours à Soleure. 

• Puisque Dionisotti a eu sa rue, 
les Piota ont demandé à la com
mune d'avoir leur boulevard: Le 
Boulevard des Allongés. 

• Au Café du Commerce, un 
client parle de Michel Piota: Il 
peut mourir tranquille, personne 
ne lui doit...! 
• L'adjudant Colliard à une re

crue: 
- Que devez-vous faire à votre 

réveil? 
Réponse: Le remonter tous les 
soirs .. . 
• Une définition française d'An
gelo Cescato: Une manufacture 
est une facture faite à la main. 
• Jean-Michel Dupertuis n'aurait 
pas aimé être comme les tétards 
qui perdent leur queue lorsqu'ils 
atteignent leur majorité. 

Devinette 
Quelle est la différence entre la 
patronne du Café de la Fontai
ne et celle de la Croix
Blanche? 
Réponse: 40·kg! 

- offre une patente gratuite au 
prochain Montheysan qui re
prendra un _bistrot. 

TV Chablais 
Jalousant le succès de Radio-Chablais, les responsables de l'Office du 
tourisme de Monthey ont décidé de créer TV Chablais et vous commu
niquent ci-après le nom des responsables des émissions prévues: 
Coordination des programmes: Raymond Coppex 

Information: Colette Défago et Berthe Boissard 
Table ouverte: Dédé Martin, Jean-Daniel Clerc et Armand Mariaux 
Qu'as-tu dit: Monique Revaz 

Emissions sportives: Georges Meynet et Ernest Eggen 
Variétés: Lucien Dubosson et Paul Bernasconi 

Les Animaux du Monde: Louis Rausis 

Les Grands Espaces: Wilfred Bandi et Angelo Cescato 
Les Cinq Dernières Minutes: Antoine Rithner 
Cocoricocoboy: François Royer 

La Chasse aux Trésors: FC Monthey 
Inspecteur Gadget: Philippe Bruchez 

Les Petits Plats dans l'Ecran: Danièle Dorsaz 

Journal des Sourds et des Mal-Entendants: Jacky Don net 

Bonjour Voisin: André Comte et Roger Hiroz 
Jardins divers: Lucien Nicolet 

Dynasty: les Cottet 

Les Petits Diables: les Bussien 

Souvenirs-Souvenirs: Christian Turin 
Emmenez-moi au Théâtre: Michèle Giovanola 

Les Enfants du Rock: ceux à Charly 
Une bonne Nouvelle par Jour: Pierrot Hagen 

Présence protestante: Bernard Bugna 
Sous la Loupe: Paul Brunner 

celle de Daniel Hauswirth 
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Jury exclusivement féminin 

Le résultat du concours n'a ja
mais été publié afin que le «Bout
Rions» puisse en avoir la primeur. 
Le voici: 
1. Jean-Michel Schreiber 
2. Michel Vionnet 
3. Giscard 
Le jury était composé de : 
Paulette Jutzet 
Renée Dubosson 
Nell0 
Marie-Christine Franc 
Melita Dall'Agnolo 

Maxime 
Qui a dit? : t..es faiblesses des 
hommes font la force des fem
mes. 
Réponse : les sœurs Marclay. 

Monseigneur Lefèbvre 
au Curé Mabillard: 
- Arrêtons de nous chamailler 

entre catholiques; faites donc 
aussi un geste pour nous! 

Curé Ma billard: 
- D'accord, Monseigneur, avec 

votre système! Mais alors, seu
lement pour les enterrements. 
Car, diable, le latin est une lan
gue morte et l'enterrement 
n'est pas un sacrement. 

A l'exposition 
de sculpture Rodin: 

Mme Philippe Boissard: 
- Que c 'est beau, chéri! J'aime

rais bien en avoir une ou deux 
à la maison! Pas toi? 

Philippe Boissard (modeste): 
- Ecoute, chérie, avec tout Je 

boulot que j'ai au Parti radical, 
je peux tout de même pas com
mencer à sculpter! 

Entendu dans la rue: 
Paul Brunner : 
- Avec Je nombre de femmes qui 

vont siéger au Conseil général, 
il sera facile de meubler les si
lences! 

Mme Schütz: 
- Moi, tu vois, j'ai plutôt pensé 

qu'il n 'y aura pas de silences, 
puisqu 'André Tornay a été élu. 



L'année nette ... 

Le Bout-Rions se fait un plaisir d'annoncer que le nouvel Orches
tre Symphonique de Monthey est sur pied. Sous la baguette ex
perte d'Andrée Andenmatten, il se compose comme suit: 

Hautbois: 
Trombone: 
Sexaphone: 
Grosse caisse: 
Trombine à colosse: 
Scie: 
Violon: 
18

' violon: 
28 violon: 
Violon sel: 
Flûte: 
Piano: 
Sifflet: 
Cor: 
Triangle: 
Timbale: 
Cimbales: 
Orgre: 
Piccolo: 
Beugle: 
Suzaphone: 
Tronc pète: 
Contre Bass: 
Cornet: 
Bar riton: 
Percussions brésilienne: 

Drüms: 
Clave seins: 
Accordeur: 

Guy Rouiller 
André de Preux 
Armand Bussien 
Michel Lugon 
Oliger 
Eugène Moix 
Dominique Girod 
André Raboud 
Paul Vannier 
Les Travaux publics 
Blancpain 
Poupy Chervaz 
Serge Ungemacht 
Antoine Rithner 
Claude Berra 
Wilfred Bandi 
Pierre-Jean Mailler 
Jean-Michel Schreiber 
Alberto Alberti 
Jacky Donnet 
Emile Pahud 
Jérémie Boissard 
Christian Turin 
Eric Schüsselé 
Georges Barlatey 
Marc Donnet, Marcel Ostrini, 
Jean-Marc Fracheboud 
Eugène Vionnet 
Michel Grandjean 
Albert Riesle 

Pour l'inauguration, dont la date n'est pas encore connue, les 
œuvres suivantes seront interprétées: · 

Le Beau Danube bleu: de Bernard Dürst 
La Mort du Cygne: de Jean-Charles Cottet 
Une Nuit sur le Mont Chauve: de Pierre-André Fracheboud 
Petite Musique de Nuit: de Ciba-Geigy 
Carmen: de Jean-Paul Poschung 
L'Oiseau de Feu: de Jacques Pistoletti 
Lavez Maria: de Serge Romitti 
Otello: de Martial Anker 
La Flûte enchantée: de Michel Udriot 
L'a fait car à bosses: de Jean-Paul Tornay 
La Symphonie du nouveau monde: de Louis-Robert Jaegger 
La Symphonie inachevée: de Harold Missilliez 
La Rapsodie en blouse: de Bernard Bugna 
Le Sacre du printemps: de Raymond Deferr 
Negro Spirituel: de Noël Bianchi 
Les Quatre Saisons: de Hans-Ulrich Witschi 
Orphéo Négro: de Marc Premand 
Le beau vélo de Ravel: d'Yvon Crittin 
Le concerto pour la nuit: de Noël Bianchi 

MONTHEY 
POTINS DE LA CIBA 

La Direction de la Ciba envisage 
de développer le nombre des zo
nes vertes dans l'usine. Pour 
l'instant, ce projet a été partielle
ment réalisé par la plantation d'un 
chêne. Lorsqu'il a fallu empoigner 
la pioche pour la pelletée inaugu
rale M. Kehlstadt paraissait d'ac
cord avec l'idée que «là où il y a 
du chêne, il y a du plaisir!». 
Celui qui était visiblement le plus 
heureux de l'événement était Ar
mand Bussien. Pensez donc: le 
chêne, c'est le seul arbre à 
glands!!! 

A quoi ça sert? 
Au Café des Alpes: Dominique 
serre les fesses, Marylène sert 
les clients et Dédé sert à rien. 

Au voleur! 
La personne bien connue qui a 
été vue en train de retirer le nom 
de Jacqueline Brun de la liste du 
Parti socialiste est priée de le rap
porter avant les élections de 
1988, sinon plainte sera déposée. 

Problème vestimentaire 
De Jean-Charles : Heureusement 
que j'avais maigri, sinon comment 
j'aurais fait pour enfiler deux ves
tes l 'une par dessus l'autre! 

celle de Danièle Dorsaz 

Le «Bout,;.Rions» sportif 
• FOOTBALL - En Angleterre, un «hat-trick», c'est lorsqu'un joueur 
marque un but en une seule mi-temps. Au FC Monthey, c'est lorsqu'un 
joueur marque trois buts en dix ans. 

• BOXE - Le comble pour un boxeur c'est de prendre deux indiges
tions de pruneaux entre 15 heures et minuit (c.f. Michel Giroud). 

• HOCKEY - Ayant consommé deux Rochat èn une demi-saison, le 
Hockey-Club Monthey a décidé d'en engager quatre pour la saison 
prochaine. Comme ça, il y en aura au moins un qui restera jusqu'à la fin 
du championnat. 

• RUGBY ET FOOTBALL - Les deux sociétés pratiquant ces sports à 
Monthey ont décidé de mettre leurs points en commun. Pour qu'elles 
en aient plusieurs à la fin de la saison. 

• BASKETBALL - Le plus difficile, pour Georges Tissières, c'est de 
faire comprendre à Randy Reed que «Monsieur 50%», cela ne veut pas 
dire un Américain que l'on voit un match sur deux. 

• CYCLISME - Le truc qu'ont trouvé le Vélo-Club et la Roue d'Or pour 
éviter d'aller à selle. 

VELO CLUB 

• AUTOMOBILISME - Pour avoir remorqué, Mi-scié est devenu un 
scié complet. 

Les feuilletons télévisés font décidément des émules. Après la 
diffusion de la fresque japonaise «Shogun», film de cape et 
d'épée à la sauce curry, le grand Ernst Bartlomé, chef des ate
liers, s'est senti une vocation de sa mou rai: Peut-être les nom
breux cours de cadres durant lesquels on vante les avantages 
des méthodes de travail japonaises y sont-ils aussi pour quelque 
chose? 
Après la énième restructuration des Ateliers, notre samouraï a 
décidé de mettre en place sa (basse) cour et de se donner un 
remplaçant. 
D'un coup d'éventail, Ernst le Shogun a balayé la hiérarchie en 
place. Même HIROZ-HITO a dû s'incliner. On dit qu'il en a fait 
une jaunisse. Et, depuis, d'une seule voix, tous proclament 
«BESSON-nous devant le prince qu'on sort». HIROZ-HITO 
grHONDA plus que d'oraison (funèbre). Il n'arrête pas de mar
monner «Harira bien kirira le dernier!» Il a l'impression de s'être 
fait saké et que tout le monde dit de lui que c'est «celui karaté le 
coche!» 
Ensuite, Ernst, grand coureur de Japon devant l'Eternel, chercha 
une geisha, qu'il ne trouva pas. Et il Bouddha longtemps, long
temps ... 
Pour ses japoniaiseries, Ernst a été nommé à Bâle. C'est un spé
cialiste de l'idiome japonais qui le remplacera: Ours Wüthrich. En 
voilà encore un qui n'est NIPPON ni mauvais, Pien au contraire! 
On n'a donc pas fini de mener les gens à la baguette aux Ate
liers. Et ce n'est pas Rudi Schlaefli qui va lâcher du lest. Pour
tant, l'Est, ça le connaÎt, lui qui n'arrête pas de voir rouge. 



L'année gus ... 

Le temps pour 1985 
Jean-Jacques Pahud, météorologue de Radio-Chablais a bien 
voulu nous faire part des previsions du temps pour l'année 1985: 
Janvier: Neige jusque parterre 
Février: Si la température descend en dessous de 0°, 

risque de gel 
Mars: 
Avril: 

S'il gèle, danger de route glissante 
S'il pleut, danger de route mouillée 

Mai: En cas de mauvais temps, le meeting d'aviation 
aura lieu en salle 

Juin: S'il fait plus de 35° à l'ombre, vous n'êtes pas 
obligés d'y rester 

Juillet: 
Août: 

S'il pleut, il ne fera pas beau 
Pluie jusqu'en plaine 

Septembre: Neige à 16 000 mètres 
Octobre: Neige à 15000 mètres 
Novembre: 
Décembre: 

Neige en novembre, Noël en décembre 
Veuillez consulter le «Journal du Haut-Lac» 

MONTHEY 
Vente aux enchères 

chez CIBA-GEIGY 
- Daniel Anker s'est acheté un 

Dumper pour rentrer les mem
bres de la société des pê
cheurs. 

- Bernard Besse a fait la meilleu
re affaire, il a pu obtenir un 
poste à souder complètement 
foutu pour seulement 450 
francs. 

Petites nouvelles 
du FC Monthey 

• Pascal Udriot, futur heureux 
époux, hésite avant de plonger: 

Entendu au coin de la rue 
- Quelle est ton émission préfé

rée sur Radio-Chablais? 
- Oh, moi c'est celle qui passe 

entre 22 heures et 6 heures du 
matin, avec l'excellent «Et-Mille 
Hertz». En été, c'est souverain 
contre les moustiques, quoique 
ça donne mal à la tête, mais en 
tout cas moins que lors des 
émissions de la journée ... 

Où mangent-ils ? 
Emile Puippe mange à la crèche 
de la commune, sa femme à la 
crèche de l'Etat, ses enfants à la 
Bambinette. 

MONTHEY 
Faudrait s'entendre ... 

Le féminisme, c'est le droit que 
prend Sylvianne Crittin de faire du 
souper, pour la famille et de se 
barrer. 
Le MLF, c'est le droit que prend 
Danièle Dorsaz de ne pas faire à 
souper du tout! 

Cher Léo, 
Ma nostalgie est indescriptible. 
Reviens vite. Gigi 
(Merci pour le 1er ballon.) 

*** 

0'01.8J.J . 

Cher Léo, 
Mon cœur explose en pensant 
à ton prochain retour. 
Sois prudent sur la route. 

Ton Gigi 

- J'espère qu'il est plus facile de 
garder une femme que les buts 
du FC!. .. 

Du rififi ' a la protection civile 
• Le comité du FC Monthey cher
che un Président. 

• Le Président du FC Monthey 
cherche un comité. 

• Dans le cadre des festivités qui 
marqueront le 75e anniversaire du 
FC, le comité d'organisation a 
prévu de rebaptiser le stade. Il 
portera comme nouveau nom: 
«Stade Victor Hugo», parce que 
ses joueurs jouent comme des 
misérables. 

*** REMERCIEMENT 
Le comité du Carnaval remercie 
Dédé Donnet-Monay d'avoir tenu 
sqn engagement et d'avoir trans
porté le char du prince Carnaval 
pour le cortège du comptoir de 
Martigny. 

Quand le caïd SPAC du milieu de la PC montheysanne, Jean-Luc Tami
ni, di Lulu le Rital, l'un des durs de la bande à Chappex Le Loufiat, a 
annoncé qu'il se retirait des voitures pour aller claquer ses économies 
avec Majo, sa bourgeoise (une poule vachement sympa), dans les bas
fonds de Sao-Paulo, ça a commencé à jacter sec parmi les sous-fifres 
de cette mafia. La guerre des chefs pour la succession était lancée, 
avant même que le Rital ait fait ses valtouses. Deux truands notoires, 
Paulo Coppey et Edy Cattin «Le Rouquin» animaient la partouze. 
Planqué à l'arrière, Cretton, un drôle de rastaquouère, tirait les ficelles . 
Pendant que Paulo faisait son cinoche, Edy jouait la sécurité et atten
dait le piston. Y allait y avoir du baroud! Edy, pas très règlo, travaillait 
au corps les zoulous aux parrains Chappex et Cretton, leur promettant 
quelques briques s'ils réussissaient à faire la peau à Paulo pour la 
transformer en descente de lit. Celui-ci, qu'avait pas envie de se faire 
poisser et de morfler une valda dans le tiroir, se tenait à carreau. Et 
pourtant, Paulo, c'est pas un cave; mais il pensait qu'y valait mieux 
s'farcir l'ostrogoth de Cattin comme boss, plutôt que d'finir sur le bil
lard. Alors, au lieu d'envoyer ses casseurs trouer la passoire à Edy, il 
s'est débiné comme un branque, admettant la supériorité du Rouquin. 
Comprenez bien la morale, les mecs! Si le. Rouquin vient vous racket
ter, même avec mille bittons pour vous attirer dans son gang SPAC, fai
tes-vous porter pâle et cavalez rapido! Travailler avec un marie pareil , 
c'est pas du nougat! 

................................. 
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• LA JAUNE: : 
: encore plus drôle! 1 i Mercredi 13 février 1985 f 
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Du nouveau 
aux Travaux publics? 

Pour succéder au directeur oes 
Travaux publics, il paraîtrait que 
nos autorités ont porté leur choix 
sur Mickey Raboud, le plus petit 
des «Piats» mais le plus fort en 
super G ... 
Homme discret, il lui arrive même, 
à ses heures de loisirs, de mettre 
la main à la pâte, mais quel pé
trin!. .. 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

celle de Philippe Trottet 

• Pierre Chevalley communique à 
Henri Chardonnens qu'il est bien 
d'accord d'écrire dans le Nouvel
liste ce que ce dernier veut pour 
autant qu'il le lui fasse savoir dis
crètement. 

• Bernard Bussien, qui a arrêté 
de fumer, prend du poids. Régu
lièrement il doit prendre congé 
pour suivre des cours d'amaigris
sement. Son frère Jacky lui a pro
posé une formule miracle: «Tu 
vas aux Mangettes, là-bas, tu de
mandes qu'ils te sondent, et ton 
cas est réglé». 

• Ciba-Geigy ne sachant plus 
que faire de Loulou de Wolff l'a 
fait muter à Bâle ... comme Henri 
Chardonnens. 

• Devise affichée chez Gaby 
Troillet: «Je boirai du lait quand 
les vaches mangeront du raisin». 

• Roger Nanchen aimerait bien 
que nos autorités enlèvent la bor
ne qui se trouve sur le chemin de 
son domicile, car il en a marre de 
se planter dedans avec sa Vespa. 

• Il est 11 h. 45. Notre gendarme 
Mottier, attablé au Commerce, re
fuse énergiquement la tournée 
qu'insiste à lui offrir un voisin de 
table. 
- Chez nous, à Saxon, on saute 

tout, sauf les repas! lui dit-il. 

• C'est à coups de bières-mini 
[qu'il a grandi 

C'est incontestablement le chef 
[scout le plus petit 

C'est aussi le conseiller 
[général le plus poli 

C'est sans aucun doute 
[Jean-Jo Silvetti. 

• Pourquoi Noël Bianchi n'a-t-il 
pas de commission communale? 
Parce que Noël fait déjà ses com
missions à la Placette? 

• Le jour où les savants décou
vriront le centre de la terre, Raoul 
Cottet sera tout étonné de savoir 
que ce n'était pas lui. 

• Alors qu'il était jeune diplômé 
de l'EPFL, Guy Favre fit une tour
née d'étude dans une vallée laté
rale du Haut-Valais et s'entretint 
avec le président d'un petit villa
ge. 
- Alors, M. le président, comment 

faites-vous pour exécuter un 
tracé rationnel lorsque vous 
construisez une nouvelle rou
te? 

- C'est bien simple, lui répondit 
le président, on prend un âne, 
on lui file une bonne claque 
pour le faire monter et où il 
passe, on trace le chemin. 

- Et alors, M. le président, si 
vous n'avez pas d 'âne? 

- Ben alors, on prend un ingé
nieur. 

Devinette 
Quel est le coureur cycliste le 
mieux payé en Suisse? 
Réponse: Fernand Bosi 
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