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JE. PENS~ QUE LE. 
MOMEN'TE.ST VENU POUR. 

• • Mo, oe vous INTER-
PRÉTER.ON .•• 

(11M 

(ou l'art de se saboter 
soi-même par le PRD) 

Interrogé par le Bout-Rions, le candi
dat malheureux à l'élection présiden
tielle du Conseil général a bien voulu 
répondre à nos questions. 
M. Weissbrodt, si on vous avez élu, 
qu'elle aurait été votre ligne de condui
te? 
- Je me serais tout d'abord assuré les 

services d'un secrétaire de qualité 
sachant manier un magnétophone: 
Alain Schënbett 

- J'aurais nommé un secrétaire géné
ral du parti radical: Alain Schënbett ---

- J'aurais été chez Pesse 
m'acheter un secrétaire pour 
m'asseoir dessus 

- J'aurais nommé un nouveau président de la commission des 
handicapés: Alain Schënbett 

- Je l'aurais nommé responsable des relations avec le PDC 
- J'aurais engagé un semeur de m .. . pour animer les séances 

du conseil: son frère 
- J'aurais nommé Alain Schënbett, chef de la nouvelle gare 

AOMC car avec un sifflet dans la bouche ça l'empêcherait de 
dire des conneries 

- Je l'aurais nommé responsable de l'aménagement de la place 
Centrale pour lancer les pavés dans la mare 

- J'aurais engagé Jacky Donnet pour faire plus de bruit que lui 
avant les élections 

- Je lui aurais offert un four à micro-onde pour lui tenir la lan
gue au chaud 

- Pour finir, j'interviendrais à l'Etat civil pour faire changer son 
nom en VILAINE BETT 

Et vous M. Schonbett, qu'en pensez-vous? 
- Je pense que cela n'est que racontard, mensonge et mesqui

nerie. Je trouve tout à fait normal que les vrais Montheysans 
comme moi aient choisi M. Friederich comme Président du 
Conseil général à la place d'un personnage portant un patro
nyme à consonance germanique. 



L'année hantise ... 

Décisions communales à Val-d'llliez 
Vu le déficit prévu au budget 
1985, la commune n'autorise rien 
du tout, pas même une baisse 
d'impôt. 
Remercie Léon Mariétan pour 
toutes les économies qu'il a fait 
réaliser à la commune, on parle 
de quelques millions. En contre
partie, elle l'autorise à relouer les 
places de parc, propriété de 
l'Etat, devant le Riant-Val. 
Remercie Philippe Es-Barrat 
d'avoir accepté le poste de secré
taire communal contre son gré. 
Elle interviendra auprès de la BCV 
pour que celle-ci le libère 2 jours 
par semaine afin de décharger 
Roger Gex-Fabry. 
Remercie André Berrut, directeur 
du Cycle de Troistorrents de dé
charger d'une heure par semaine, 
Denis Mariétan, pour qu'il puisse 
s'occuper davantage de sa famil
le, comme il l'a dit à l'assemblée 
du PDC. 
Remercie Philippe Es-Barrat 
d'avoir démissionné de la prési
dence du football de table pour 
qu'il puisse se consacrer entière
ment à la commune. 
Remèrcie Joseph-Antoine Perrin, 
inspecteur de bétail, pour son tra
vail précis et ponctuel. S'il avait 
fait son service militaire dans les 
tringlots, on comprendrait mieux 
comment il est arrivé à bâter De
nis Gex-Fabry. 

Félicite Guy Rey-Bellet pour sa 
brillante élection au Conseil, com
mission du Service des eaux. Elle 
lui ouvre un crédit pour lui ap
prendre à nager. 
Autorise à titre exceptionnel Er
nest Eggen a utilisé une secrétai
re de Champoussin pour rédiger 
les procès-verbaux et la corres
pondance de la commune, pour 
décharger notre charmante Simo
ne. 
Autorise Jean-Maurice Vieux à 
consulter une agence matrimonia
le pour trouver une âme sœur. 
Autorise Roger Ecœur, commis
sion des Travaux publics, à retra
vailler avec l'entreprise Roland et 
Martial Perrin. 
Se félicite enfin que Jean
Maurice Vieux ait retrouvé le sou
rire depuis que Léon Mariétan ne 
fait plus partie de la commission 
forestière. 

MONTHEY 

• Martial Anker téléphone aux SI: 
- On a oublié les pelles pour la 

fouilles. 

Pierrot Hagen lui répond: 
- On vous les apporte tout de 

suite, mais en attendant, ap
puyez-vous les uns sur les au
tres. 
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Si t'étais président, oh mon divin Kalbfuss 
Ton nom tant adoré par la gent montheysanne 
Sonnerait à /'oreille comme musique douce 
Effaçant un instant ce que d'aucun ricane. 

Si t 'étais président, mon cher petit Kalbfuss 
Tu nous presserais tant avec tous tes impôts 
Que je me sentirais, victime qu'on détrousse 
Orphelin sans argent, comme tous les socialos. 

Si t'étais président, mon vénéré Kalbfuss 
Avec toi nous serions à l'abri du besoin 
Sans boulot, ni soucis, flattant le poil qui pousse 
On doit le constater, au creux de quelques mains. 

Si t'étais président, mon révérend Kalbfuss 
Remplacerais Deferr avec un rare bonheur; 
Qu 'importe la couleur dont on a la frimousse 
Rouge ou noir, ça s'efface, surtout quand sonne l'heure. 

Si t'étais président, mon amusant Kalbfuss 
Tu pourrais récolter ce que semer tu as 
Un drôle de pastis et qui nous éclabousse 
Car c'est le plus souvent un sacré beau caca. 

Si t'étais président, mo'1 terrible Kalbfuss 
Tu nous ferais trembler avec tous le chinois 
Que tu chantes partout, afin que Rachel glousse 
Exhortant elle aussi à la mort du bourgeois. 

Si t 'étais président, mon malheureux Kalbfuss 
Aux dernières élections, entre nous t'as bien pris 
Contre le grand Dupont, pour qu'on rigole tous 
Certain jour de décembre, un puissant pénalty. 

Tu s'ras pas président, mon souriant Kalbfuss 
Le temps ne viendra pas de fêter la victoire 
Car nos bons Montheysans, souvent, tu les courrouces 
Et cela me permet de clore enfin l'histoire. 

Kametran 

Renouveau à Bex! 
Le 24 janvier 1798, le Pays de 
Vaud a été libéré de la domination 
bernoise. A Bex, cet événement 
fut connu deux jours plus tard. 
En cette année électorale, pour 
certains citoyens qui briguent un 
poste de municipal et qui piétinent 
déjà comme les chevaux dans 
une étable, ce fut une occasion 
rêvée et pour la première fois, de 
célébrer le 187° anniversaire, sa
medi 26 janvier. 
Les partis politiques, l'Association 
des Sociétés locales d'entente 
avec l'Association du Mandement 
de Bex, docte société pour la re
cherche historique ont trouvé la 
formule magique pour déployer 

. un retentissant folklore. 
Pour ce faire, ils ont fait appel aux 
artilleurs d'Aigle avec un tout 
vieux canon sorti d'un musée, 
sans oublier deux cents Suisses 
de la Fête des Vignerons Vevey 
1977 qui, dans leur costume flam
boyant «Noble & Magnifique», si 

celle de Raymond Deferr 

le temps l'avait permis, étaient 
prêts à escorter le défilé du cortè
ge, ceci à l'entière satisfaction de 
la population, avide de ce genre 
de folklore, gratuit pour les finan
ces communales. 

LE BOUVERET 
• Le prix de l'entreprise qui tra
vaille avec le plus de précision a 
été attribué cette année à Rhôna 
SA pour le chantier de la nouvelle 
estocade dans le port. Il y avait 
seulement 150 mm de différence 
dans la longueur des dalles. 

• Le Conseil communal autorise: 
- Raymond Garny à parquer sur 

le trottoir 
- Jean-Claude Benet à peindre 

les façades de son bâtiment 
- René Bussien à mettre son mât 

à drapeau à la verticale 
- Pierrot Schœpfer à utiliser la 

route comme extension de sa 
serrurie (il jouit de la même au
torisation que «Nantismarine». 

OFFICE DU TOURISME - MONTHEY 

IUIEIRCI 
Maintenant tout est en ordre. 

Pierre Chevalley 

Chantez avec nous 
Sur l'air: Noël, Joyeux Noël, bons baisers de Fort-de-France (interpré
tée par la Compagnie Créole) 
Chant dédié au conseiller PDC: Noël Bianchi 
Refrain: Noël, joyeux Noël 

Candidat aux municipales 
Tu te croyais supérieur 
Grâce à tes fonctions antérieures. 
Noël, joyeux Noël 
De ton parti, la présidence 
A dû t'aider grandement 
A être élu décemment. 

Couplet I Pourtant, dès que tu fus en place, tu commenças par te 
cabrer, 
Et pour ne pas perdre la face, 
Les commissions, tu as refusé. 
T'as pas voulu l'agriculture, 
T'as refusé les personnes âgées, 
Car tu préférais l'aventure. 
C'est les sports que tu convoitais. 

Au refrain Noël, joyeux Noël 
Candidat... etc ... 

Couplet Il Tu as vraiment des manies 
Des habitudes d'enfant gâté, 
Il a fallu que Rose-Marie 
Se paie encore les étrangers. 
Pourquoi faire toute une histoire 
Mets une fois de l'eau dans ton vin; 
Pourquoi coller les abattoirs 
Encore à Mademoiselle Bonvin ! 

Refrain final (chanter trois fois en diminuant...) 
Noël, joyeux Noël, 
Membre de notre exécutif, 
Faudra quand même travailler 
T'as l'air un peu désœuvré. 
Noël, joyeux Noël, etc ... 



L'année lumière ... 

VOUVRY 
• Contrairement à ce que disent 
les gens et pense Gysèle, ce n'est 
pas Toto qui a giflé la voiture de 
Gysèle, mais Gysèle qui a giflé la 
figure à Toto devant l'Union. 

Le saviez-vous? 
- Qu'au Garage de la Porte-du
Scex à Vouvry, on ne patauge 
pas seulement dans le cambuis 
de la mécanique! Figurez-vous 
que tous les sous-officiers de la 
maison donnent des cours de tir 
«en rafales, en pointer, etc ... » se
lon le désir de chacun. 
Mais la spécialité dont le sergent
chef excelle, c'est «le tir au re
nard». Sa plus grande satisfaction 
a été son premier élève «l'agent 
de police Fanfan Rinaldi»; pensez, 
il lui a fallu six cartouches de 22 
long rifle pour abattre «Signore 
Renard ... » à trois mètres. 
Reprise des cours: après les fes
tivités carnavalesques. Qu'on se 
le dise ... 
- Que Mme Georges Richoz n'ai
me pas l'accordéon et la musique 
champêtre depuis que son vison 
s'est envolé sur un air de valse 
musette ... 
- Que dorénavant Dominique Du
pont fera paraître ses change
ments d'adresse dans le «Nouvel
liste» ... 
- Qu'étant libéré de sa fonction à 
la députation, M. Paulet Coppex 
prise la présidence du conseil 
d'administration de «Marcon SA». 
- Que Nancy et Denis Pot vont 
s'associer pour la création du té
lécabine «Vouvry-Torgon». Les 
actionnaires intéressés sont avi
sés que les dividendes versés se
ront analogues aux taux des ac
tions de la «piscine couverte de 
Vouvry». 
- Que Gilles Curdy se trouve de
vant un cruel dilemme: continuer 
à professer ou accepter l'offre de 
la Télévision pour «promouvoir la 
Walser», sa boisson favorite. 

Chasse ... 
Emile Ducrey, président de la Dia
na a obtenu du service cantonal 
de la chasse que René Parchet -
Rifla - ne marque plus ses cha
mois avec de vulgaires boutons. Il 
pourra désormais leur passer une 
clarine autour du cou avant de les 
tirer. 

•.. et pêche 
Bernard Pignat de Camille autori
se le même Rifla à affréter une 
baleinière pour traquer au harpon 
les monstres truites du lac de Ta
ney. 

Modestie, 
façon Tchinode 

Ils se trompent, ceux qui parlent 
d'une vocation tardive pour le ré
vérend Pierre-Louis Coppex. Il a 
seulement attendu que le pape, 
seule personne digne de l'ordon
ner, passe en Valais. 

Du ballet 
Depuis qu'Otto Vuadens est pré
sident du Vieux-Vouvry, tout le 
monde se presse au portillon 
pour y entrer. Au point qu'il a dû 
laisser sa place dans le groupe 
des danseurs pourtant beaucoup 
moins souples et moins gracieux 
que lui. 

Le 1•• Août 
à Miex sur Vouvry 

C'est la déléguée culturelle de la 
commune, Marina Marenca qui a 
mis sur pied la merveilleuse fête 
du 1er Août qui fera date dans les 
annales du Vesenand. 
Tout s'est déroulé comme si 
Swiss Timing en avait assuré le 
minutage. 
Vers 20 heures, deux porteurs de 
lampions se dirigeaient du côté 
de Prélagine, quatre autres cher
chaient la place de fête autour de 
l'école, une dizaine s'étaient per
dus sous la Dieu de Bémont alors 
qu'un quatrième groupe s'en re
venait bredouille de la Creusette 
et qu'une équipe tournait en rond 
au Cul-du-Flon. 
Finalement, grâce à l'efficace col
laboration entre la colonne de se
cours de Monthey et lë forestier, 
Michel Dupont, arriva à rassem
bler presque tout le monde à pei
ne deux heures plus tard en Ban
set. 
Chacun participa alors de bonne 
grâce au ramassage du bois pour 
préparer un feu de bonne dimen
sion. 
Pour faire patienter les plus pe
tits, l'Echo du Banset chantait 
avec un entrain et un cœur tels 
que cela couvrait même la voix à 
Adèle Pécorini, c'est dire!.. 
Comme l'artificier de service 
Dédé Vuadens n'avait rien com
pris et qu'il attendait toujours au 
Fidéro avec ses pétards, c'est la 
partie oratoire qui constitua le feu 
d'artifice. Joël Vuadens, juché sur 
son monticule enflamma littérale
ment son public. Au point que, 
prise d'une soudaine frénésie, 
Anne Delavy entonna «La Mar
seillaise». 
Une bien belle célébration en véri
té et Dédé Theytaz ferait bien 
d'en prendre de la graine pour 
une autre année. 

MONTHEY 
• André Troillet a dû prendre une 
semaine de vacances pour re
chercher le coupon de loto que lui 
a généreusement offert le Parti 
radical. Hélas, sans succès. 
Les personnes qui l'auraient re
trouvé peuvent le retourner contre 
récompense soit à l'intéressé soit 
à Roland Delseth. 

• L'étude de Me Raymond Deferr 
est transférée à la rue du Bourg, 
bâtiment SI Bourg. 
Pour tous les problèmes traitant 
du racisme, du chômage et des 
étrangers, veuillez prendre 
contact directement avec son 
clerc de notaire, Me Bernard Bu
gna. 

celle de Philippe Grau 
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Un jour, sur ses longs pieds, allait je sais où, 
Le Deferr au long bec, emmanché d'un long cou. 

Il côtoyait une rivière. 
L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours; 
Ma commère Guido y faisait mille tours 

Avec le Dorsaz son compère. 
Tous approchaient du bord; Deferr n'avait qu'à prendre. 
Mais il crut mieux faire d'attendre: 
La suite on la connaît, mais la moralité ... 
Un mauvais Deferr vaut moins qu'un bon Cottet. 

Où vont nos impôts? 
La Commune vient de faire 1300000 francs de bénéfice sur le dos des 
pauvres contribuables montheysans. . , 
Suite aux remous qu'a suscité cet excédent de recette, nos autontes 
communales ont été contraintes de répartir cette somme. Le «Bout
Rions» vous en donne la primeur. 
Fr. 400000.-: Aux Travaux publics afin de recouvrir la ville, pour évi-

ter de déblayer la neige. . 
Fr. 100000.-: Au HC Monthey, pour qu'il puisse changer chaque mois 

d'entraîneur. 
Fr. 100000.-: Au FC Monthey, pour payer les primes du premier tour 

aux joueurs, sachant qu'ils touchent 1 franc 50 par 
point gagné. . . 

Fr, 50000.-: Au tennismann Boulon pour lui permettre de partIcIper 
à la Coupe des vis. . 

Fr. 150000.-: A l'AOMC, pour lui permettre de doubler ses motrices 
avec des cars, afin que les délégués des gymnastes 
suisses n'attendent pas trois heures à Val-d'llliez. 

Fr. 50000.-: A Roger Nanchen, pour qu'il puisse payer les bacs à 
fleurs qu'il casse à la rue du Bourg avec sa vespa. 

Fr. 50000.-: Pour offrir une commission à Noël Bianchi. 
Fr. 100000.-: Pour indemniser les victimes des trottoirs pour handica-

pés. 
Fr. 200000.-: Pour indemniser les victimes de la petite ceinture. 
Fr. 50000.-: Pour mettre au propre le plan de circulation. 
Fr. 50000.-: Pour indemniser Lambert suite au rétrécissement de la 

résidence Gabrielle à la ruelle des Anges. 



L'année frite ... 

VIONNAZ 

1~~~ 
Pour: 
Mi-long plans chants: 
Mon hic plans chants: 

J'ose y an maux tiers: 

Rot-jet maux tiers: 

Les locataires de l'immeuble 
«Clair Foyer», voisins de 
S'il vint hue gue: 
S'il vint hue gue: 

1 reine chameau: 

Oui liam bresse 1,>ù: 

J'ai ras Id rat bout: 

Gens et tienne gai reins: 

Jor ji gai reins: 

Pour les moins de 
20 ans: 

Tes hauts bas y: 

Derniers potins 

1 voiture téléguidée 
la télécommande pour la voiture de Mi
long 
une voiture d'occasion toute cabossée 
pour poursuivre ses essais de dérapa
ges non contrôlés sur glace 

une nouvelle carrosserie pour la voiture 
toute cabossée de sa femme ou à 
choix: une carabine pour corriger une 
fois pour toutes J'ose y an 

des tampons auriculaires 
une serrure électronique dont la pose 
ne peut s'effectuer que de jour 
1 bon pour le coiffeur à Nyon, y compris 
tous frais payés durant deux ou trois 
jours, sans oublier: 1 bon pour un taxi 
«direct» Aigle-Vionnaz {sans arrêt
buffet) 
des garnitures {vivantes) pour son gara
ge-clos 

1 lot d'emballages de différentes conte
nances, afin qu 'i l puisse dès cette an
née baisser le prix de vente de son miel 
1 sac de sel pour les croissants et le 
pain des dimanches et jours fériés ou 
un four et un employé télécommandés 
dans un rayon indéterminé pour garantir 
la régularité de fabrication «des produits 
frais du boulanger» 
une autorisation pour son personnel 
d'entrer chez les gens par les fenêtres 

Mise à disposition par la Commune d'un 
local pour les «Boums» et autorisation 
communale d'organiser une «boum » 
tous les samedis soirs 
Une concession TCS pour faire bénéfi
cier au moins les membres de la Com
mune du tarif normal TCS, ceci surtout 
pour les dépannages dûs aux grands 
froids 

• Armes en tout genre: 
• - D'où viennent les deux fro
mages à raclette, super-carton, 
du dernier loto de la Lyre? 

Achat - Vente - Echange - Ex
pertise 

- De la patinoire. 
- Dommage qu'il n'y a pas eu de 

fêtes du Rhin, les Lyriens au
raient du donner deux cartons 
supplémentaires. 

Se recommande: Carlo Paini 
A contacter discrètement en se
maine de 8 h. 30 à 16 heures ex
cepté le matin entre 9 h. et 9 h. 
45. 

VIONNAZ 
Spécial élections 

S'il est une commune qui n'a pas 
connu de problèmes particuliers 
lors des dernières élections, c'est 
bien celle de Vionnaz. Et pour
tant, il fallait repourvoir la plus 
haute charge communale: 
Rien à l'horizon! 
E t encore un non-bourgeois! 
Y -avait-il vraiment une autre so-

lution? 
Au bout d'une longue carrière, 
Ne faut-il pas songer, 
Du haut de sa bannière, 
Rendre à la communauté, 
Enfin d'autres lumières ... 

MONTHEY 
Appel à la 

population de Monthey 
Vu l'état de la chapelle ardente du 
Pont, Antoine Rithner, Pompes fu
nèbres générales, conseille vive
ment à ceux et celles qui désirent 
mourir, de le faire le printemps ou 
l'automne. Cette recommandation 
s'adresse également aux autori
tés communales. 
Merci. 

Homonymes 
au Club de Scrabble 

Lors des résultats des tournois de 
scrabble, il y a une certaine An
nelise Udriot qui est régulièrement 
en début de peloton {en commen
çant par la fin, évidemment!). Tout 
le monde aura remarqué que le 
dit prénom s'écrit sans trait 
d'union, et sans igrek. Donc, il ne 
s'agit pas de la Anne-Lyse à la
quelle on pense, mais de l'autre. 
Donc acte. 

Spécial revue 
Le cercle très fermé de la Revue 
de Monthey vient de s'ouvrir en
fin ... pour accueillir de nouveaux 
membres à son prochain specta
cle. Mais malheureusement, ces 
nouveaux ne seront pas de Mon
they ... mais de Collombey. 
Mais oui, vous avez bien lu, de 
Collombey. Et devinez qui a réus
si ce tour de force! Bien sûr grâce 
à des appuis venus de l'intérieur, 
Raoul Cottet, en personne. Il arri
ve à s'infiltrer partout celui-là grâ
ce à sa bonne étoile, protégée par 
l'archange Gabriel. Il faut dire 
aussi que comme comédien, on 
fait pas mieux. Où y a « Bosset» y 
a d'l'AVENIR. 

Valcomédia 

Communiqué de police 
En vue des fortes affluences at
tendues lors du deuxième tour du 
FC Monthey, il serait judicieux de 
réserver déjà maintenant sa place 
de parking aux alentours du sta
de. 
Pour toutes réservations, prière 
de contacter !'appointé Michel 
Boissard, chef des signaux et des 
parcomètres de la ville de Mon
they. 

celle à Forny 

Georges Fournier a donc fait une 
entrée triomphale, c'est le moins 
que l'on puisse dire, mais Dieu 
que la semaine précédant 
l'échéance fut pénible! 

Hervé Crettex lui, a failli causer 
une magistrale surprise en inquié
tant sérieusement son co-listier 
Brunner. Si tous les vétérans du 
FC avaient pu voter à Vionnaz, il 
aurait certainement été élu ... 

*** 
Amers lendemains 

De Christian Fracheboud, après 
les élections: Vous me la (photo)
copierez. 

Patrick Baisse 
Quand on fait du hockey sur gla
ce, on est jamais trop prudent et il 
faut prendre garde à son équipe
ment, plus particulièrement aux 
protections. 
Dans ce domaine, la grande ve
dette du Club des Patineurs de 
Muraz, Patrick Baisse, constitue 
un exemple. N'a-t-il pas poussé 
ses précautions jusqu'à pénétrer, 
récemment, sur la patinoire de 
Leysin avec ses protections de la
mes de patins! 
De quoi constater que ses genci
ves étaient, elles aussi, solides. 

Politique française 
Depuis que le président de la Ré
publique française se rend sou
vent à l'étranger, on l'appelle le 
mythe errant. 
Et, depuis que le Parti communis
te ne recueille plus que les 11 % 
des voix aux élections, on prétend 
que le bon Marchais est toujours 
trop cher. 

• Remerciements 
Le comité de la Lyre remercie les 
Fêtes du Rhône pour les deux 
fromages, gracieusement kidnap
pés à la halle polyvalente. 

• La nouvelle devise de Philippe 
Boissard: Sauvez un arbre, bouf
fez un castor! 

MONTHEY Z'ANNERIES 
• On a demandé à Roger Bru
chez ce qu'il pensait de l'avenir 
du théâtre. 
- Rien de bon, Shakespeare est 

mort, Molière est mort et moi
même je me sens pas très bien! 

• Monique Revaz: si le temps ne 
changeait jamais, la moitié des 
hommes n'aurait aucun sujet de 
conversation. 

• Irma Parchet: le permis de 
conduire c 'est comme la lessive: 
on lave, on sèche et on repasse. 
• Paulette Jutzet: de toutes les 
perversions sexuelles, la chasteté 
est la plus dangereuse. 
• Daniel Lacroix: si votre femme 
est jolie, ne le lui dites pas. Dites 
lui qu'elle est intelligente, parce 
qu'elle l'espère. 



L'année scolaire ... 

SPÉCIAL BOURGEOISIE 
La rédaction du «Bout-Rions» a 
décidé de s'approcher de la plus 
petite minorité de Monthey - à 
part les socialistes - en faisant un 
reportage sur la première séance 
de la commission bourgeoisiale. 
Dans notre commune, il y a de 
nombreuses commissions qui 
s'occupent des habitants. Citons 
la commission des étrangers 
(5000 habitants), celle du jumela
ge (pour les étrangers de l'exté
rieur), celle de la paroisse (pour 
ceux qui vont à la messe), la com
mission de sécurité (741 pom
piers et sympathisants avec famil
les), les abattoirs (pour les 4900 
veaux, au moins) et la Bourgeoi
sie (1234 Bourgeois, Quadzous, 

· italiens, Hongrois mélangés). 
Après s'être encoublé dans le ta
pis, notre correspondant est ac
cueilli par Titi Pottier, secrétaire 
de la commission, à la salle de la 
Bourgeoisie, au Château. Celui-ci 
déverse une bordée d'injures, ce 
qui n'est pas son habitude, en 
s'excusant du mauvais état du ta
pis. Le président Deferr refuse de 
voter un crédit pour un nouveau 
tapis étant donné qu'on l'a refusé 
comme Bourgeois, en 1973. 
La commission bourgeoisiale est 
là, entourant son président, Ray
mond Delacoste-Cottet-de-la-rue
des-Anges. 
Le président ouvre la séance 
inaugurale en disant son plaisir 
d'être là et rappelant qu'il est le 
premier Bourgeois élu du Conseil , 
premier scout aussi et également 
premier élu des Cottet. Il deman
de que les membres de la com
mission soient assidus aux deux 
séances prévues et aux 24 raclet
tes. Il passe ensuite la parole aux 
membres. 
En tant que doyen, Jason Rithner 
pose sa pipe dégueulasse et dé
clare qu'après 36 années de com
mission de bourgeoisie, il n'a ja
mais vu autant de dégâts aux sa
pins ... causés par les cerfs. Il faut 
taxer, dit-il. Louis Rabaud qui 
avait introduit les cerfs avec Ja
son propose qu'on les abatte. 
Comme ça tout le monde aura à 
manger. Approuvé par tous les 
autres qui n'ont rien compris. 
Monmon Donnet protocole, com
me toujours quand il fait de la po
litique. Il protocole et ferme sa 
gueule. 

moins Bourgeoise par accident, 
grâce à la grosse fréquentation 
des assemblées bourgeoisiales 
où on naturalise. Elle remercie en 
lisant le papier que Kalbfuss a 
préparé, approuvé par Bugna 
avant la séance. 
Après deux trois va chier-merde, 
Titi Pottier bouffe sa barbe et re
grette d'avoir empêché Deferr, 
Kaestli, Hagen, Pattaroni et même 
son adjoint Dürst, de devenir 
Bourgeois. 
Vionnet continue de dessiner les 
plans du nouveau Vieux-They. 
Gérard Gay interrompt alors Dela
coste, qui venait de préparer une 
phrase, pour demander à Assunta 
Lapez comment on peut être 
Bourgeois et socialiste. 

. C'est Alain Biard qui lui répond 
immédiatement, deuxième repré-
sentant à Kalbfuss, en disant qu'il 
n'a pas encore choisi sa couleur 
et qu'après avoir été ristou à 
Bâle, socialiste à la Bourgeoisie, il 
redeviendra peut-être Radical 
dans une autre commission. 
Satisfait, Gay continue de remplir 
les soumissions de charpente du 
nouveau Vieux-They, qu'il est le 
seul d'ailleurs à avoir reçues. 
Alain Schônbett, tenant le même 
propos que dans sa classe, dé-
clare alors à ses collègues qu'il • 
faut savoir être tolérant et qu'on a 
besoin, lors des raclettes de quel-
qu'un pour faire le service. Il pro- · 
pose Assunta qui accepte, sous 
réserve de l'approbation de Kalb
fuss. Il est applaudi par les Glau
des, Marclay et Rabaud qui pen
sent que la commission leur chan
gera un peu de la maison. Titi 
Pottier demande enfin qu'on mo
difie le règlement de naturalisa
tion, pour que de tels cas ne se 
reproduisent plus. 
Il propose donc qu'on n'accepte 
plus à la Bourgeoisie ni les fem-
mes, ni les écoliers, ni les en
fants, ni les étrangers, ni les Col
lombeyrouds bien sûr, ni les ris-
tous, ni les Socialistes, ni les Ra-
dicaux. 
Il est unanimement approuvé par 
Assunta Lapez car il n'y a rien, à 
ce sujet, sur les directives que 
Kalbfuss lui a données. 
La séance se termine comme ça à 
l'unanimité, ce qui étonne les 
Bourgeois des partis bourgeois et 
aussi les Choëlands devenus mi-

celle de Schonvo/1 

Monsieur SFG 
et Madame 
Gentiane 

vous invitent à leur soirée tradi
tionnelle. L'ambiance y est assu
rée: cuplettes, trampoline, exerci
ces de groupes, massues, laniè
res, stands, cheval, barre fixe et, 
pour les moins adroites, ballons. 

Deux buvettes sont à disposition 
lors des pauses. 

Responsable de salle: Madame 
Jacqueline, grande expérience. 
Veuillez réserver. 

VAL-D'ILLIEZ 

Interview au lendemain des élections 
entre le journal Jusqu'au Bout... Rions et Bernard Caillet-Bois, 

mandataire du nouveau groupe chrétien-social 

B.-R.: 
B. C.-B.: 

B.-R.: 

B. C.-B.: 

B.-R.: 
B.C.-B.: 

B.-R.: 

B. C.-B.: 

B.-R.: 

B. C.-B.: 

M. Gaillet-Bois, comment êtes-vous entré dans la politique? 
Je désirais être candidat dans mon parti, mais comme le 
PDC n'a rien compris, je suis sorti en queue des candidats à 
l'assemblée du PDC. Même la présidente Mady Ecœur n'a 
pas levé le petit doigt pour me faire passer. Ce sont ces rai
sons qui nous ont incité, mon épouse Marie-France qui a 
également de l'ambition, Denis Mariétan et moi-même de re
donner un second souffle à notre cher parti en fondant une 
section chrétienne-sociale. 
Justement où avez-vous tenu votre assemblée de fondation 
du Parti chrétien-social? 
C'est une question délicate, mais comme je suis pour la 
transparence dans notre parti, je vais vous le dire, dans une 
cabine téléphonique. 
Avez-vous trouvé facilement les parrains? 
Alors là pas de problème, j'ai fait du porte à porte dans la 
région de Play. 
Ceci est très bien, mais les résultats n'ont pas été très 
~onvainquants pour votre épouse, 80 coups de crayon, c'est 
enorme? 
Vous avez raison, nous sommes des incompris. Denis Ma
riétan aurait dû faire un raz-de-marée, hélas il est sorti der
rière le minoritaire Ernest Eggen. Quant à Marie-France mon 
épouse, bien qu'elle soit critiquée à la Caisse-maladie, elle a 
le doigté et la finesse d'une femme, ce qui manque au 
Conseil communal. 
Pouvez-vous nous dire qu'elle a été la réaction du PDG 
après l'élection de Denis Mariétan? 
La présidente Mady Ecœur a failli en faire une jaunisse avec 
ce nouveau parti des jaunes. Quant à Roger Gex-Fabry, il 
s'est félicité de cette réélection puisque Denis Mariétan lui 
faisait presque tout le travail à la commune dans l'ancienne 
période. Raymond Vionnet s'étonne alors 

que son cousin Michel ne soit 
plus là. Le président Delacoste
Cottet-de-la-rue-des-Anges lui ré
pond que Kalbfuss a décidé, cette 
fois, de prendre les sièges qui re
viennent aux Socialistes dans la 
commission. Il salue et présente 
alors aux autres membres les 
deux représentants à Kalbfuss 
que personne n'avait vus jusque 
là, surtout Assunta parce qu'on 
croyait que c'était la sommelière. 

noritaires. 
,-----------------l B.-R.: Et la fraction radicale? 

Ne m'en parlez pas. Rira bien qui rira le dernier, malgré le 
sourire narquois d'Aurèle Perrin. Notre objectif 88, c'est de 
ref?ren?re la vice-présidence et pourquoi pas la présidence, 
quitte a changer encore une fois de parti. Nous pourrions 
l'appeller Parti conservateur, nous aurions au moins l'appui 
de Guy Genoud, Roger Lovey, Pen et Luisier. 

Il salue Mme Assunta Lopez
Mottola, Sicilienne de naissance, 
Espagnole par mariage et néan-

A vendre 

Vert clair piqueté de rouille 
Modèle 71 (de notre ère) 
248000 km 
Bon état 
Prix à ne pas discuter 

Sont priés de s'abstenir: 
Jason Trottet 
Georgette du Nord 

B. C.-B.: 

B.-R.: 

B. C.-B.: 

B.-R.: 

Une dernière question, qu'elle a été la réaction de M. Marié
tan? 
Denis Mariétan a décidé tout simplement de prendre des 
responsabilités au sein du Conseil au prorata des impôts 
qu'il paie à Val-d'llliez. D'autre part dégoûté de ses amis po
litiques, il envisage de se retirer de Val-d 'llliez et de se pré
senter dans 4 ans à Troistorrents. 
M. Gaillet-Bois, nous vous remercions d'avoir abusé de vo
tre temps et bonne chance dans 4 ans. 



L'année sans ... celle de Noël Bianchi 

e Rue Pottier 0 Carrefour devant l'Helvétia 
Mais c'est complètement bloqué! Ah! mais c'est le marché! J'peux pas tourner. 

0 Devant les S.I. 
STOP! Ici Charlotte Hagen, arrêtez-vous car je 
démarre: je dois aller chercher Pierrot. 0 Devant la Laiterie 0 Descente Quai de la Vièze 

8 Place Centrale 
J'vais quand même m'arrêter pour signer la péti
tion à Cardis . 

0 Et le périple se poursuit. .. 
Vite une prière à l'église. Mais j'peux pas 
tourner à droite. Devant le pensionnat non 
plus ... avec ces gros camions! 
Bon, je fonce vers la Placette. 
Aux feux: mais Gianinetti est en train de gril
ler le feu rouge! 
Et je remonte le Crochetan, je croise Tintin, le 
livreur à Montfort: mais c'est Jean-Jacques. 
J'arrive vers l'UBS, je passe devant chez 
Martin qui a le poing enfoncé dans la balan
ce. 
Je monterais vers les Alpes ... 

De toute façon, je n'aurais pas pu y aller car de- Mais j'passerais jamais avec cette circulation dé-
vant la Laiterie entre le camion et les véhicules tournée! 
de l'imprimerie, je n'aurais jamais pu passer. 

0 Traversée de la Place, Parc central 
Cette fois, j'sais plus où aller: 7 signaux. 
Heureusement, Roselyne est là pour indiquer le 
droit chemin . 

0 Rue des Granges 
Alors là, il faut que je ressorte mes dons de 
slalomeuse ... 

e Devant l'Helvétia 
Charlotte est bloquée dans un épais nuage 
noir. 
- Mais c'est pas la Ciba pourtant. 

Non! c 'est la sortie du stamm PDG! 

G> Quai de la Vièze 
Michèle Giovanola bloque toute la circulation. 
Son chien a un tel besoin de pisser qu'il ne 
peut plus avancer. 

Œ> Carrefour Marquisat - Plantaud 
Tiens, pour changer il y a une nouvelle pliée. 
Oh! Zut je rentre chez moi! Mais que faire, je ne 
peux ni avancer ni faire demi-tour ... 



L'année aux capitalistes ... 

0 Sortie Ciba 
Où vas-tu Norbert? 
- J'ai une petite course à faire en ville. J'en ai 

pour 5 minutes. 

8 Attente: 10 minutes 

8 Au carrefour Industrie - Europe 
Feu rouge! 
Norbert en profite pour faire l'inventaire du 
contenu de la caisse qu 'il a sur le porte
bagages. 

0 Carrefour Industrie - Marquisat 
Norbert: 
- Tiens, mais il y a de nouveau de la casse 

là-bas devant chez Vuadens. Faut que j 'ail
le faire '!ne photo. Mais merde, j' peux pas 
tourner a gauche. 

---0 Carrefour Coop -Av. de la Gare 
Passera-t-il entier ou pas? 

0 Avenue de la Gare - Gonset 
Quel merdier ce parc en épi! 
Enfin, les parcomètres ça rapporte. 

8 Carrefour lmoberdorf 
Tiens, mais c'est la Charlotte Hagen. Mieux vaut 
la laisser passer, à la vitesse où elle roule! 

0 Devant l'UBS 
Je ne m'aventure pas plus loin. J'veux pas m'fai
re shooter par ceux qui arrivent des Bourgui
gnons. Je préfère passer devant la Migros. 

0 Devant la Migros 
Mais tu ne peux pas passer Norbert, tu vois bien 
qu 'il y a le camion. 

celle de Claude Kalbfuss · 

~ Tant pis, j'y vais quand même, c'est plus 
court! Même si je dois attendre 15 minutes à 
la rue de la Tannerie. 

CD Café Bellevue 
Prudence! Le personnel des S.I. prend son ... 
café. 

C& Chemin de la Meunière 
Oh! tant pis, j'm lance. Il faut absolument que je 
prenne une photo de cet accident au carrefour 
Plantaud - Marquisat Mais merde, Es-Borrat. 
D'après le règlement, z'avez rien à foutre ici, 
même à pieds. 

G) Après avoir tourné pendant 3 heures, 
plus une trace ne restait de l'accident ou 
presque: la mère Dorsaz était au poste en 
train d'injurier Bruchez, la mère Jegge se fai
sait consoler par son Carly de mari et Vua
dens établissait un rapport sur les dégâts 
qu'avait subi sa barrière. · 
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L'année scolaire ... . Q;Jf.i~fe L c-elle de Stubenbett 

Les bonnes résolutions du FC Monthey 
pour 1985 

Point 1: c'est déjà fait, merci 
Point d'eux:Bernard MartJn, André Donnet 
Point 3: si tout va bien, au mois d'avril 
Point 4: engager encore quelques «docteurs» 
Point 5: acheter un Anti-Rouille(r) pour dégripper les jambes des 

Point chiche: 
Point 7: 
Point 8: 

joueurs 
shooter Schulte le «Chleu» pour engager un Auvergnat 
à ne prendre avec des pincettes Julien Parchet 
donner des cours de français aux Espagnols, Portugais et 
autres Turcs afin qu'ils puissent prendre des cours d 'arbi-
trage 

Point 10: inscrire une équipe de vétérans en championnat grâce au 
point 8 qui aura porté ses fruits 

Point 11 : fait chier tous les dimanches 
Point 12: c'est le nombre de gadgets qu'a vendus Monique Reynard 

jusqu'à maintenant 
Point 13: c'est le nombre de bières que boit Michel Bussien pendant 

les matchs 
Point 14: c'est les points de suture qu'ils ont posés à J.-R. Wassmer 

quand il s'est fait opérer du sourire, même Michel Schers, 
son bouffon, n'arrive pas à le dérider 

Point 15: à la place de Ma Chiasse, engager Nono ou Michel Béchon 
qui ne sont et ne valent pas Schers 

Point 16: demander l'avis de tous les «supporters» qui refont le foot 
autour de la cantine. Porte-parole: Gaby Monnay 

Point 17: si on bat Lugano, si Yverdon perd, si Laufon fait match nul, 
si ma tante en avait, si on gagne à domicile, etc., deman
der la formule à Mizou, il vous expliquera 

Point 18: on est bientôt sauvé! 
Point 19: attendre le plus longtemps possible avant de payer la la

veuse des maillots. Il y a eu menace de grève 
Point 20: pour faire rentrer de l'argent, fixer la carte du Diamant

Club à 10000 francs 
Point 21: vu que les conduites d'eau ont pété et que les urinoirs ont 

éclaté, les joueurs iront se doucher au tennis et le public 
ira pisser à la Vièze 

Point 22: vu le nombre décroissant de spectateurs, il ne sera plus 
nécessaire d'avoir des flics pour le parcage 

Point 23: interdire à Wassmer l'accès aux vestiaires avant les 
matchs pour ne pas faire tomber le moral des joueurs 

Point 24: couper les vivres à Hiegemann, comme ça les autres 
joueurs pourront être payés, et bien payés 

Point 25: ouf! on est sauvé! 
Point 26: maintenant que tout est sauvé, préparons la saison pro

chaine, foutons dehors les 3 Montheysans qui restent dans 
l'équipe et engageons des mercenaires 

Point noir: Nantermod 
Point rouge:les chiffres 
Point vert:_ que le terrain 
MORALITE: UN POINT VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS 

Présidence des commissions 
En séance de Carnaval et à la demande expresse de M. Noël Bianchi, 
en présence de M. le Révérend Kametran, le Conseil municipal a réat
tribué les présidences des commissions pour la période administrative 
1985-1988 de la façon suivante: 

Feu 
le pr6sident 
Affaires 
61n1ng6re1 
i 11 
commune 

Toujours 
p11 de 
commission 
(on n'est 
pas fou) 

D6bilit6 et 
noctambulisme. 
Hygiène, 
6bri6t6 
publique et 
détournement 
(do 
circulation) 

Ludoth6quo 
et 
modèle 
réduit 

Cuisine 
oculaire 

Pt6sident 
Un peu 
toutes les 

Presque 
Pt6sident 
Sapins et 
bostryches 
compris 

Paroisse 
et 
sacristie 

Etablisse
ments 
publics 
et 
tourisme : 
la 
Commerce, 
los Alpes 

Apprentie 
saga 

Trompette 
et canons 

Commission 
des eaux, 
des os et 
des autres 

SI: 
intelligence 
service 

Tilleuls, 
cynorrhodon 
et 
grotte-à-cul L------'----' 

Z6gurit6, 
bolize, VIU 

et 
zivilschutz 

NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS 
Le carrefour Plantaud-Marquisat ,. 

Il est améliorable 1 
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