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Au fils des poursuites 
Il était une fois un père qui voulait léguer à son fils bien-aimé, un pos- · 
te qui valait des millions. Mais comment faire pour que cette transac
tion se fasse sans heurts et en toute discrétion? Ce ne fut pas si diffi
cile· que ça. Voyez plutôt. Un petit passage chez les petits copains 
noireaux de l'Etat du Valais et le tour était joué. Ainsi commence la 
carrière de notre petit Jean-Pierre, surnommé pour l'occasion. 
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ONC PICSOUS 
Alors que Job était assis sur son tas de fumier, lui Jean-Pierre est 
vautré sur son tas d'argent (sâle et moins sâle) piqué un peu partout 
au gré des saisies et des legs. Que voulez-vous, c'est la loi qui le veut 
et souvent elle est dure envers les petits. Alors ce pauvre Jean-Pierre 
a de la peine et une _grosse larme point au coin de son œil à la pau
pière lourde. Ce n'est pas parce que ça le déprime de dépouiller un 
pauvre bougre, non, mais parce que tout compte fait, ça ne lui laisse 
qu 'un 50%, donc bien moins que prévu . Attention, il ne va pas laisser 
la situation se détériorer. Un petit saut à Sion chez les amis de son 
père qui, entre-temps, sont devenus les siens et sans avertir la pres
se, trop tapageuse dans ces cas-là, on m'aide immédiatement à re
trouver mon pourcentage. Ouf! il a eu chaud. Pensez, descendre en 
dessous de 360000 francs pair an de revenu. Il a cru mourir. ·Notez, 
les 360000 francs, c'est seulement le déclaré. Car du reste, il n'ose 

plus en parler. Pourquoi? Entre nous, on peut bien vous le 
dire, il a peur d'un, enlèvement. D'ailleurs, il disait dernière
ment à son ami intime, Marcel Gaudin, concierge du Vieux
Collège : «Tu sais Marcel, j'ai peur qu 'on m'enlève, avec tout 
le fric que je possède. J'ai une chance, je suis u_n peu lourd 
ainsi les éventuels kidnappeurs doivent hésiter. 
Ma deuxième chance, c'est que j'ai la tête d'un palestinien. 
Comme ça j'espère qu'ils me prennent pour un des leurs. 
Mais mon plus grand souci est quand même qu'en cas d'en
lèvement, je suis sûr que mes proches ne verseront jamais 
la rançon pour ne plus me revoir . Bien sûr, ça ferait l'affaire 
à Levet qui pourrait ainsi revenir à Monthey reprendre la pla
ce que je lui ai prise. Ah , c'est trop dur. Promis, juré, après 
moi , il n'y aura plus de Detorrenté. Je préfère prendre ma 
retraite au bord de la mer et laisser ma place à un deman
deur d'asile qui lui, au moins, aura le soutien de quelqu'un: 
Le Pen et l'Action Nationale. Allez faut que je retourne au 

turbin et c'est pas facile. Mais comme disait 
Fernand Raynaud : «Je suis qu 'un pauvre pay
san ». 
Aujourd 'hui , il y a encore 2 Torrenté. Plus tard, 
après le 3 et le 4, il y aura peut-être un 5 Tor
renté. 
Comme aurait dit Jules César: «Il est venu, il a 
vu , il a 20 culs ». 



L'année qu'on nous la foute 

- Des bords de Saint-Gingolph, au fond du val d'llliez, 
Depuis la rue des Fours, à la gare du Tonkin, 
Pas un jour ne se passe, où ton nom singulier 
N'échappe à la pensée du plus humble pékin; 
N'en déplaise à certains et même aux indigènes, 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Béni soit le jour où tu nous débarquas 
Avec armes et bagages, sans compter Joséphine, 
La fille du grand Joseph, l'homme à la baraka, 
Qui d'affaires à Monthey, sut doter sa dauphine, 
Pour que de la carrière tu saisisses les rennes. 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Déjà au bord du lac, tu marquais ton empreinte, 
Maniant la tronçonneuse et le trax à foison, 
A coup de ton béton, tu desserras l'étreinte 
D'un flot envahisseur, menaçant ton gazon. 
Tu réduis au désert un si beau bois de chêne, 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Quand, au fond de Fayot, dans les flancs de la Tine, 
Tu creusas pour offrir, merveille des merveilles, 
La source de Noë, qui jute à ses tétines 
Bien plus d'emmerdements que de la bonne oseille. 
Adieu les Val-d'llliens, adieu le bel hymen. 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Où tu nous as surpris, c'est avec la carrière; 
Passe encore de bâtir, mais creuser à ton âge, 
Et de prendre Bellevue pour une taupinière, 
Faire sauter les sapins, en régler l'abattage. 
Dionisotti te doit fort sonner les antennes. 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Extrait 
du Livre des records 

Mini-bières: 
Saut de puce: 
Saut en largeur: 
Saut en hauteur: 
Saut à la perche: 
Lancer du boulet: 
Lancer du marteau: 
Lancer du chafelot: 
L'aviron: 
L'amiron: 

Michel Bussien 
Tony Nicoulaz 
J.-P. Detorrenté 
Chantal Nanchen 
Isabelle Boissard 
Marc Dorsaz 
Dr Rey-Bellet 
Ernest Eggen 
Simone Gex 
René Praz 

Et même un peu plus haut, vers le hameau des Neyres, 
Tu fiches tout par terre, nous rases la forêt. 
T'agaces Richard et c'est toi qui as les nerfs, 
T'as pas le temps d'attendre de Lausanne l'arrêt. 
Ça déborde l'ami, vraiment la coupe est pleine. 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Michel Giovanola, Dany Pachoud, Deferr, 
Alain Richard étaient si prompts à te défendre, 
Quand on flairait chez nous quelques bonnes affaires. 
Maintenant qu'ils sont loin , arme-toi d'un scaphandre. 

1 Pour nager en eau trouble, ne sois pas si baleine. 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Seul contre le Chablais, tu luttes pour son bien, 
Solide comme un roc, contre vents et marées, 
Tu remues ciel et terre, mènes une vie de chien 
Pour qu'on fasse à Monthey de bien belles marrées. 
Il a même fallu que Kametran l'apprenne, 
Richard, ô mon Richard, pourquoi es-tu si Cohen? 

Grimper de perche: 
Triple saut: 
Lancer du disque: 
Kilomètre lancé: 
Le plongeon: 
Les haltères: 
La rame: 
Le marathon: 
La va ... rappe: 
La poursuite: 
La piste: 

Le lancer de la balle: 
Le plante-à-balle: 

Kametran 

Jean-Marie Boissard 
Alain Schonbett 
Horace Bénédikt 
Michel Lugon 
Guy Revaz et famille 
Ego 
Jean-Louis Descartes 

. Jean-Marie Bourson 
Claude-Alain Chappex 
Walter Sturm 
Marcel Ostrini, 
J.-M. Fracheboud 
Louis Rausis 
Dédé Cottet 

... la paix 
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MONTHEY · 

Les potins 1986 
• Marie-Noëlle Métrez a décidé 
de se remarier et s'inscrit dans 
une agence matrimoniale: 
- Mon époux devra être respec
tueux, s'intéresser à tout et sur
tout à moi, aimer les animaux, me 
laisser parler, me raconter des 
histoires drôles, m'expliquer la 
politique, supporter mon caractè
re, accepter que je travaille pour 
Radio-Chablais ... 
- Je vois, répond le directeur de 
l'agence, mais ce n'est pas un 
mari qu'il vous faut, c'est plutôt 
un ensemble télé-vidéo
enregistreur. 

• Un dicton de Roseline Balet: 
- Le différence qu'il y a entre un 
mari et un amant, c'est le jour et 
la nuit. 

• Une recrue de la caserne ·de 
Monthey passe devant la· terrasse 
du Simplon où Pascal Balet boit 
un verre pour fêter son nouvel 
uniforme de capitaine. 
- Alors, on ne salue plus! 
- Excusez, mon colonel. 
- Qu'est-ce que je suis? 
- Colonel, mon colonel. 
- Et qu'est-ce que je commande? 
- Bin ! Ce que vous voulez, mais 
pour moi ce sera un pastis. 



L'âne est passé 

Le roi et la reine de la pédale 
L'an dernier, deux personnalités bien connues du district se sont abi
mées le portrait à vélo: Monique Revaz et Raoul Cottet. Ils se racontent 
mutuellement leur mésaventure: 

Monique Revaz: Ben Raoul, paraît qu't'es tombé de vélomoteur. Toi 
qui dis que tu n'perds jamais les pédales, t'as pas l'air 
malin! Comment qu'tu t'y es pris? 

Raoul Cottet: Et bien, vois-tu Monique, j 'avais l'intention de montrer 
à mon fils comment on pilote un boguet... 

Monique Revaz: Ça, c'est réussi! Il saura maintenant au moins com
ment y faut pas faire! Et toi, tu sauras aussi que pour 
faire le paon, une seule roue suffit. 

Raoul Cottet: Note Monique, qu'en ce qui te concerne, on a tous re
gretté que tu ne sois pas tombée avant la revue! Avec 
le masque que tu avais après ta chute, on n'aurait pas 
eu besoin de te grimer. 

Monique Revaz: Moi, je parie que tu voulais développer le grand bra
quet, comme quand vous sortez entre hommes avec 
Paul Brunner, Jean-Paul Coppey, Antoine Vuadens et 
le Dr Michel Fracheboud. Ces deux-là, il paraît que du
rant vos sorties, ils sont plus souvent les quatre fers 
en l'air que les fesses sur leur selle! Heureusement 
que le docteur a toujours sa trousse de soins pour 
ses bobos. Mais Vuadens, il est tellement velu qu'il 
faudrait presque un vétérinaire? 

Raoul Cottet: Dis-moi! C'est vrai ce que l'on dit? Pour te remercier 
d'avoir écrasé son chien Moscos (!), Antoine Rithner 
t'a offert une sonnaille à installer sur le guidon de ton 
vélo. J'espère qu'elle est assez grosse pour couvrir le 
son de ta voix. L'ennui avec ça, c'est qu'on risque de 
te surnommer «la petite reine ... des cloches»! 

Monique Revaz: Dans ton malheur, t'as eu bien d'la chance, Raoul! 
D'abord, tu as fait des économies en te cassant la cla
vicule du côté de la main qui payait! En plus, depuis 
qu'on t'a mis des attelles autour des épaules, on te 
confond avec Oliger. Le succès que tu as, avec ta 
nouvelle carrure... heureusement que ta femme est 
pas jalouse. 

Raoul Cottet: Oh! Si quelqu'un peut être jaloux ici, c'est bien moi. 
Surtout depuis que Gladys monte sur les planches 
avec le fitness dans les cantines. Enfin, en me cassant 
la gueule à vélo,+··ai quand même atteint mon but. On 
reparle de moi! u connais ma devise: « Qu 'on parle 
de moi en bien ou en mal, je m'en fous! Pourvu qu'on 
en parle!» 

Le Conseil général fait boucherie 
Nos conseillers se la coulaient DOUSSE depuis longtemps, lorsque 
Philippe GRAU se mit à déBLATTERer sur les abattoirs ... Mes GAIL
LARD, quelle boucherie! Le président FRIDERICH, qui revenait DELA
COSTE d'Azur, en était tout éTORNAY. Il craignait surtout d'être à nou
veau désossé, comme à chaque séance du Conseil. Ça lui en donnait 
des bouchères. C'était SCIBOZ, ça ne pouvait pas duREY. Affolé, il 
cherchait des yeux un COUTURIEfl pour raccommoder ses bœuferies. 
Hélas pour lui, il en trouva pas DEFAGO. C'était sûr, il allait déROUIL
LER! 
Alors que le PS ne se remettait toujours pas de sa saignée des derniè
res élections, le PDG soutenait âPREMAND le joli tendron, qui n'est 
pas une andouille, responsable de la Commission des abattoirs. « BON
VIN ne saurait mentir», s'exclamait les radicaux, l'air BUTTET. 
Pendant que l'on parlait bidoche, deux ou trois bécasses taillaient une 
bavette à propos de culotte de cheval. Paul VANNIER en REVAZ sûre
ment cette nuit-là. Quelles carnes, pensait-on. C'est vraiment pas GAY. 
On a éCOPPEY de tous les abats dans ce Conseil. 
La discussion traînait tellement qu'on faisandait dans cette salle. Une 
véritable marinade dans une sauce insipide! Fallait se secouer les FES
SARD. 
Au nom du PS, BITDELOUP hurla qu'il fallait pas qu'on croie qu'il pre
nait sa vessie pour une lanterne. Comme il ne manque pas de cervelle, 
il a dit que son parti ne se contenterait pas des viscères, mais réclamait 
de la viande rouge. 
La discussion DERIVAZ lentement sur des questions de MONAY. Cha
cun dit qu'il avait déjà DON NET et qu'il fallait pas croire que les conseil
lers généraux mangeaient de ce singe-là. Quelques-uns, qui en avaient 
rien AFFOL TER, promirent que si ça continuait comme ça, ils rendaient 
leurs CLAEYS et iraient s'établir à MA YORque. Là, au moins, on aurait 
droit aux amourettes en écoutant Luis Mariano chanter « La Belle de 
CARDIS». 
Le président, presque à l'état de viande froide, leva alors la séance, en 
se promettant de ne plus revenir dans un pareil coupe-gorge. 

L'année Friderich 

Echos du Coteau 
Pour le 75" anniversaire du chœur mixte, succès sur toute la ligne, grâ
ce à la ... revue principalement! 
« MAIRE d'alors!» s'exclama le président du CO, encore sous le char
me après le spectacle. 
Pour interpréter sa pièce, en création mondiale, l'auteur, Francis Geor
ge, avait fait appel à une nouvelle troupe de jeunes artistes locaux, 
connue sous le nom « Les Amnésiques». 
Se sont produits sur scène, par ordre d'apparition: 
Monique Revaz, dans le rôle du Murmure 
Lucie Prosperetti, dans le rôle du Fausset 
Max Ackermann, dans le rôle de la Voix Blanche 
Robert Parchet, dans le rôle de !'Enroué 
Charly Rabaud, dans le rôle de l'Aphone 
Marc Vianin, dans le rôJe du Bègue 
Dédé Woeffray, dans le rôle du Muet 
Devant le succès encourageant obtenu à Choëx, Francis George a dé
cidé de faire jouer son œuvre au cinéma, sous le titre « Les Piornes ». Il 
fera confiance aux mêmes acteurs. Inutile de préciser qu'il s'agira d'un 
film muet! 

Le cortège était aussi tout particulièrement réussi. Ce ne sont pas les 
369 participants qui diront le contraire, ni les 18 spectateurs massés 
sur le parcours! Les commissaires avaient été triés sur le volet pour 
cette occasion. Ils nous ont confié pourquoi ils avaient accepté cette 
charge: 
Gérard Gay: parce qu'il fallait quelqu'un en tête du cortège et qu'à 
Choëx le premier doit toujours être un GAY. 
Roberte Marclay: parce qu'elle pensait que, pour une fois, les MAR
CLA Y seraient devant les GA Y. 
Louis-Clown Martin: pour pouvoir faire faux-bond le jour du cortège. 
Mmes Séchaud et Barbey: parce qu'elles ont pu choisir le plus petit 
groupe, composé d'enfants qui mangent et boivent peu. 
Ernest Ruegg: pour pouvoir dire qu'il a rempli une fois son bistrot. 
Roland Gay: pour faire comme son frère. Comme il a de petits moyens, 
il a pu apporter les pousse-cafés de la maison. 
Liliane Brunner: pour avoir pour elle toute seule les 23 membres ... de 
l'Alperësli et parce qu'elle aime les tregailles. 
Les Kuun: parce que noblesse oblige. 
Christian Fessard: pour aller becqueter. 
Denis Donnet-Monay et Jean-Luc Martenet: parce qu'ils sont trop ja
loux pour laisser défiler leur femme, même si c'est elles qui ont été invi
tées. 
Thérèse Giovanola: pour rencontrer quelqu'un de plus souriant que 
son vieux. 
D'autres personnes ont malheureusement dû refuser: 
Yves Vesin: parce qu'il préfère investir dans les ordinateurs et les 
voyages au Kenya. 
Monique Marclay-Weilguny: parce qu'elle n'aurait pas eu le temps de 
défiler et de s'occuper des affaires des autres en même temps. 
Michel Weissbrodt: parce qu'il n'avait plus les moyens après toutes 
les tournées qu'il a payées à la soirée du 758 du football. 
François Brunner: comme Weissbrodt. 

Avec qui auraient-ils voulu vivre? 
Suzane Pahud avec Pierrot Hagen 
Emile Puippe avec un juriste 
Michèle Giovanola avec Champion Jack Dupré 
Jean-Louis Descartes avec Madame Perrin 
Myriam Cottet avec Jean-Pierre Jakob 
André Comte avec Madeleine Hiroz 
Le Football-Club avec la Deuxième Ligue 
Charles Colombara avec la Grange-à-Vannay 
Fritz Zwicky avec Franz Weber 
Pépé Delacoste avec François Lambert 
Migras avec Placette 
Les commerçants avec la Migras 
Bourgeoisie de Monthey avec celle de Collombey 
Claude Bréganti avec Lucien Genoud 
Pierre Chevalley avec les promotions civiques 
Richard Cohen avec tout le district 
Christian Turin avec le comité du tennis 
Miguel Turin avec Michel Donnet 
Raoul Cottet avec Charly Orlando 
L.-Robert Jaegger avec Noël Bianchi 



L'année de la paix 

MONTHEY . . -

• La société Ciba-Geigy, respon
sable de la station d'épuration 
des eaux usées, recommande la 
consommation de charcuterie 
sans phosphate pour ne pas sur
charger les installations qu 'elle 
partage avec la commune . 

• La Commission culturelle com
munale cherche d'autres ensei
gnants pour compléter son 
contingent. 

• Il paraîtrait que la fille de Théo 
Monnay veut partir au Sud, parce 
son père est toujours au Nord. 

• J'ai bâti ma vie sur deux princi
pes, dit J.-J. Pahud : méfiance, 
méfiance. 

• · Marcel Renck, ingénieur EPS 
chez Ciba-Geigy, part pour le Ja
pon en voyage d'affaires: 
- Vous n'emmenez pas Yvette? 
demande un ami. 
- Pensez-donc, répond Marcel , 
elle ne connaît pas la langue. 

• Maurice Duchoud, député de 
Saint-Gingolph , est bien connu 
pour ses démélés avec les doua
niers. Il se présente à la douane 
avec une chèvre en laisse. 
- Rien à déclarer, dit-il 
- Et ça? demande le douanier en 
désignant la chèvre. 
- Ça, c'est mon chien! 
- Comment, un chien avec des 
cornes? 
- Ah , je vous prie, la vie privée de 
mon chien ne vous regarde pas! 

• Monique Revaz à son fils: 
- Ce soir, nous sortons, il faudra 
bien te tenir! 
- Pourquoi , ce sera en pente? 

• Gaby Troillet et Antoine Nuss
baumer, en bagnole sur la route 
et dans le brouillard, se rentrent 
dedans. L'avocat sort un flacon 
de whisky et le tend au chirurg ien . 
- Ça fait du bien , après un choc 
pareil, remercie le Nobel du scal
pel, en ingurgitant une solide ra
sade d'alcool. Mais vous n'en 
prenez pas? 
- Si, si .. . mais quand nous en au
rons fini avec les gendarmes. 

• Le jeune Arluna revient à la 
maison avec un avertissement 
scolaire, ainsi libellé par Robert 
Savioz : 
- Monsieur, j 'inflige un avertisse
ment à votre fils pour la composi
tion française qu 'il a remis à son 

professeur et dont le titre était 
« La religion, la noblesse, la ma
ternité et le mystère». 
Marcellin en engueulant le jeunet 
avise le texte: 
- Bon Dieu, dit la princesse, je 
suis enceinte et je ne sais pas de 
qui! 

• C'est Claude Kalbfuss qui a été 
chargé de partager l'héritage de 
Karl Marx. Il a laissé le manifeste 
du Parti communiste aux héritiers 
légitimes, mais s'est attribué le 
Capital pour ses honoraires. 
• Harold Missiliez est couché 
sous une voiture, quand sa cliente 
arrive. Elle est subjuguée par le 
chien d'Harold qui l'aide dans son 
travail. 
- Tournevis numéro 5 ! Le ch ien 
fouille la boîte à outils et rapporte 
l'objet. 
- Une clef de 12. Le chien appor
te. 
La cliente demande alors au mé
cano si l'animal possède d'autres 
talents. 
- Bien sûr, il fait l'amour comme 
un dieu. 
- Alors ça, j'ai de la peine à le 
croire. Est-ce que je peux es
sayer? 
- Bien entendu, vas-y Médor! 
Le chien branle la tête pour faire 
non. 
- Allez, vas-y! 
Médor répond de nouveau par la 
négative. 
- Bon d'accord, déclare Harold, 
en dégrafant sa ceinture, mais 
c'est la dernière fois que je te 
montre . 

• Nello de Riedmatten va trouver 
son médecin Adrien Mazzone. 
- Est-ce qu 'on vous a déjà passé 
aux rayons X? questionne l'hom
me de science. 
- Non, jamais, docteur, mais j'ai 
déjà été ultraviolé\3 ! 

• En rentrant du Brésil , Jean
Marc Fracheboud se rend chez 
son toubib. 
- Peut-être, est-ce le petit oi
seau? demande le médecin . 
- Non, docteur, c'est la cage! 

• L'agent Louis Rausis communi
que à son chef sa décision de dé
missionner du corps de la police . 
Philippe Bruchez lui rétorque: 
- Dommage Louis, j'aurai de lél. 
peine à retrouver une homme de 
ton calibre. 

L'année de Weissbrodt et Schonbett 

r 

Le GSM vous présente les sociétés locales 
avec leur président 

L'Aurore : 
L'Harmonie municipale: 
La Lyre: 
L' Alperéisli: 
La Chorale : 
L'Echo du Coteau: 

Gabriel Troillet 
Gabriel Troillet 
Gabriel Troillet 
Gualtiero Degrada 
Claude Kalbfuss 
Graine Spahr 

Les Vives la Vie: 
Boxing-Club : 

Marcel Ostrini, J.-M. Fracheboud 
Dominique Girod 

Basketball: 
Ecurie du Haut-Lac : 

Alberto Alberti + Chantal Nanchen 
Michèle Gschwend 

Football-club: Jean-Pierre Detorrenté 
PDC: Michel Weissbrodt 
PRO: Marie-Paule Donnet 
PS : Rose-Marie Antille 
Les Clocharis : Rodolphe Wassmer 
Cercle espagnol: Bernard Bugna 
Union Gallega: Bernard Bugna 
Colonie turque : Bernard Bugna 
Colonie tamoule : Romain Boissard 

• Francis George entre chez Lan
ge!. 
- J'aimerais une bague, svp. 
- En or, Monsieur? 
- Non en plaqué , c'est pour une 
rupture. 

• Claudy Serra fait du vélo. Mal
heureusement, il renverse un pié
ton. Il descend du vélo et lui dit: 
- Plaignez-vous pas, vous avez 
encore de la chance parce que 
d'ordinaire je suis chauffeur de 
camion . 

• L'agent Gérald Nicoulaz se pré
cipite dans le poste. 
- Chef, chef, on vient de voler no
tre fourgonnette! 
- Pas possible, rétorque Philippe 
Bruchez , complètement catastro
phé. 
- Oh , rassurez-vous chef, j'ai 
quand même pu relever le numéro 
de plaque. 

• Bernard Oberholzer, un peu 
éméché à la suite d'une répétition 
de chant, rentre au Café du Com
merce. Il commande une tournée 
générale: 
- Quand Bernard boit, tout le 
monde boit. 
L'assemblée admirative remercie 
en trinquant, vu que le phénomè
ne est rare . Après quelques minu
tes, il paie le ballon qu 'il vient 
d'écluser et sort en déclamant: 
- Quand Bernard paie, tout le 
monde paie! 

• Pépine Colombara, en reporta
ge en Asie du Sud-Est, arrive à 
Bangkok. Un gamin l'aborde : 
- Patron, tu veux des filles, de 
l'alcool , de la coke, marijuana ... 
- Ecoute morveux, je suis ici pour 
voir l'ambassadeur des Etats
Unis. 
- D'accord patron, mais pour un 
ambassadeur, ça va faire beau
coup d'argent. 
• Record mondial de trophée de 
chasse pour le cerf chez Renée 
Marchetti: 26 cors. 
• La population montheysanne 
n'a certainement pas remarqué 
que le comité de la Croix-Rouge 
s'est enrichi de nouveaux mem
bres prestigieux : Clément Nanter
mod et Bernard Premand. Le co
mité non plus. La rumeur publique 
selon laquelle Mme Georges Par
vex serait démissionnaire de son 
poste de présidente est dénuée 
de tout fondement. 

• Au 75e anniversaire (pas besoin 
de préciser lequel), on a vendu 
plus de boissons au loto qu'à la 
cantine. Dorénavant, le comité 
d'organisation ne demandera plus 
de patente provisoire , surtout 
pour faire des poufs. 

• Les deux Brunner, Alberto Al
berti et Dédé Cottet recomman
dent l'achat de maisons MAP. 
Plus d'un mètre cinquante de hau
teur s'abstenir. 

LES AVENTURES D'ONC PICSOUS 
. . 

1 1 ' ,-

Cc 
' 

/ '!i - ~ 

M'énerve Sœur Saint-Jean ... , se laisse pas avoir Sœur Saint-Alphonse plus facile .. . se laisse avoir ... 
les copains sont jaloux. 

Le collège .. . le recteur ... le pro-recteur ... 
c 'est dans la poche ... 



L'année de la paix 

Tête à claque: 
Dernière Licorne: 
Scout toujours: 
3 Hommes et un Coup fin: 
Les Goonies: 
Don Giovanni: 
Le Mystère Piota: 
Arsenic et vieille Dentelle: 
L'impossible Monsieur B.B. : 
L'impossible Madame D.D.: 
Retour vers le futur: 
Blanche-Neige: 
L'Histoire sans Fin: 
Marche à !'Ombre: 
Cocoon: 
Rambo: 
Lune de Miel: 
Sans Toit ni Loi: 
Asterix et la surprise de César : 
L'Amour de A à Z : 
Moi vouloir toi: 
Le Mariage du Siècle: 
Belle à confesse : 
Silverado: 
Les Lumières de la Ville: 

Taram et le Chariot magique: 
Les enfants : 

Pizzaiolo et Mozzarel: 

L' Année du Dragon: 
Les Dieux sont tombés 
sur la Tête: 
Robin des Bois: 
Funny Face: 
Rose pourpre du Caire: 
Zizi dans le Métro: 
A la poursuite de l'étoile: 
L'Homme qui rétrécit: 
Géant: 
Le Bon : 
La Brute: 
Le Truand: 
Flic ou Voyou: 
La Chair et le Sang: 
Recherche Suzanne 
désespérément : 
Papa est en Voyage d' Affaires: 
Sans Tambour avec trompette: 
Innocence sans Protection: 
La Jument verte: 

Les potins 
montheysans 

• Dorénavant, les Suisses alle
mands de notre région, lorsqu'ils 
trinquent avec du blanc Orsat. ne 
prononcent plus le traditionnel: 
« Prost», mais une autre exclama
tion: «Frost». 

Louis Rausis 
Nadja Béguin 
Norbert 5tauffer 
UB5, 585, CEV pour le FC 
Paulette et Gigi 
Alfio Michielan 
Daniel Picasso 
Jean-Marc de Lavallaz 
Bernard Bugna 
Danièle Dorsaz 
Raymond Coppex 
Nello 
Jean-Pierre Jakob 
Antoine Rithner 
P.-A. Fracheboud 
Jacques de Kalbermatten 
Jean-Claude Colombara 
Alex Udriot 
Gex 
Daniel Hauswirth 
Marcel Ostrini 
Christian 5chonbett 
Jeanine ex-Delaurens 
Mme Udriot 
Michel Co/liard, 
Pierrot Woeffray 
Teuflet 
Nico 5neiders, 
Marcelle Chardonnens 
Charly Maret 
et Hilaire Pierroz 
Youba 

5ylvianne Crittin 
Philippe Boissard 
Gaby Monnay 
Jean-Claude Défago 
Marie-No 
Renato 5olazzi 
Jeff Buffat 
Bernard Bussien 
Claude Pachoud 
Jean Pachoud 
Dany Pachoud 
Tony Nicoulaz 
Paul Vannier 

Emile 
Isabelle Renck 
Marcelline Favre 
Marcel Bitz 
Marie-Paule Donnet 

• Bruno Gross consulte le ta
bleau d'enneigement de l'Office 
du tourisme: 
- Morgins , 30 cm, molle. 
- Les Crosets, 25 cm, dure. 
Aussitôt, il prend la craie et ajoute 
au bas du tableau: 
- Gross de Monthey, 35 cm, rai
de. 

Mais mieux vaut jouer serré! et mettre les rieurs 
dans son camp. 

MONTHEY 

Dernière décisions 
du Conseil communal 

En complément aux informations 
que vous connaissez à ce sujet, 
le Conseil communal de la com
mune de Monthey a pris les déci
sions suivantes: 
- Institue une commission d'ac
cueil des réfugiés composée des 
personnes suivantes: 
Accueil et placement: Bernard 
Bugna et Charly Orlando 
Paiement des indemnités: Mireille 
Orlando 
Relation avec la presse: Romain 
Boissard 
- Autorise Bernard Stubenvoll, 
responsable du matériel scolaire, 
à distribuer un pinceau par élève. 
- Autorise Quiné Tagan a passé 
son certificat de monteur
électricien. 
- Autorise Tony Nicoulaz, agent 
de la police communale, à grandir 
de 20 cm afin qu'il puisse voir de
hors de sa tunique. 
- Attribue une bourse à Dany Pa
choud afin qu'il puisse terminer 
ses études. 
- Offre une bourse à Raymond 
Coppex afin qu'il puisse repren
dre ses activités scolaires (deux 
personnes pour le remplacer coû
teraient trop cher). 
- Autorise Paul Guerraty à pré
senter Bernard Delaloye au Rota-
ry. . 
- Autorise le Rotary à refuser la 
candidature de Bernard Delaloye. 
- Autorise seulement la Migros à 
placer des panneaux indicateurs 
aux carrefours de la ville. 

L'année des SI 

- Autorise la Migros à faire une 
sortie à son parking souterrain. 
- Autorise le secrétaire commu
nal adjoint à poser sa Posse à la 
salle des commissions. 
- Autorise la Commission du per
sonnel de la commune à engager 
des personnes de l'extérieur. 
- Autorise le personnel des TP à 
passer trois fois la lame les nuits 
où il ne neige pas. 
- Prie Mme Pierrette Weissbrodt 
de ne pas se laisser séduire lors 
de la vente catholique. 
- Suggère à Mme Isabelle Bois
sard de prendre quelques cours 
de tennis pour être à la hauteur 
de son partenaire en double, M. 
Michel Weissbrodt. 
- Déplore que M. Jérôme Buttet, 
secretaire du Conseil général, 
qualifie M. Robert Nicollerat, 
conseiller général radical, de 
Bœuf errant. 
- Alloue un subside spécial -à M. 
Yves Vesin pour lui permettre de 
s'offrir des pyjamas décents lui 
évitant de prendre froid au lit de
puis qu'il dort nordique. 

Dernière nouvelle 
Bernard Bugna a du sang nord 
africain .. . sur le pare-choc de sa 
voiture . 

MORGINS . · 

Il paraît que Gaston Joris va offrir 
à !'Etoile du Léman du Bouveret 
le carnet de fête du futur Festival 
des musiques. 
Il prendra contact avec son beau
frère Pierre-François Ferrin, le 31 
janvier au Café du Commerce! 

Mise au concours 
La Société de développement Month_ey-Les Giettes met au concours le poste de 
responsable. de la station des Cern1ers. Le titulaire devra justifier des titres et 
capac1tes suivants: 
- un diplôme d'employé de banque; 
- être licencié directeur d'office du tourisme de Monthey (seule un iversité re-

connue); . 
- une thèse de planteur (professeur Dédé Cottet); 
- une patente de bistrot; 
- un diplôme de moniteur Jeunesse et Sport Ueunesse des années 30 et sport 

matelas); 
- être à bonne hauteur pour recevoir les coups de pied au cul des moins d'un 

metre soixante; 
- une licence en lettres pour répondre aux rectificatifs dans les journaux lo-

caux; 
- avoir une puissance de travail supérieure à une heure; 
- posséder une échelle pour mesurer les chutes de neige. 
Les candidats qui désirent consulter le cahier des charges peuvent le faire dans 
tous les bistrots de la ville, sauf aux Alpes. Les «Jean-Pierre Jacob)) s'abstenir. 



L'année de la pet 

LE ROT A RI 

Le Dany nouveau est arrivé! 

Vous en avez déjà vu des comme ça? 

Notre photographe a volontairement coupé le cliché de façon que l'on 
ne voie pas les semelles de plomb que Dany porte aux pieds pour l'em
pêcher de partir au plafond. 
Nous avons rencontré Dany après sa nomination et il a bien voulu ré
pondre à nos questions. 
B.-R.: Me Pachoud, quelle fulgurante ascension vous venez d'effec

tuer! 
D. P.: Oui, je sais, cela peut surprendre, mais j'avais les qualités pour 

me le permettre. 
B.-R.: Des théories anciennes que vous teniez, vous avez passé aux 

«actes»? 
D. P.: Oh, les actes sont beaucoup plus rentables, même si parfois je 

frise le code. 
B.-R.: Vos anciens amis se plaignent de votre brusque changement 

d'attitude à leur égard. Il semblerait même que vous ayez ou
blié complètement les frasques pas si éloignées que vous ef
fectuiez aux Châteaux de la Loire avec chapeau clac, queue de 
pie, vélo à une roue et alcool à gogo! 

D. P.: Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. 
B.-R.: En ce qui concerne l'école, il paraît que vous voulez complète

ment .faire changer les méthodes pédagogiques d'enseigne
ment de façon qu'elles s'adaptent mieux à votre descendance? 

D. P.: Oui, je pense qu'actuellement ces dernières sont dépassées. Il 
faut, pour réussir dans la vie, faire comme moi: choisir les 
«bons» amis. 

B.-R.: Et pour . le choix de votre parrain au sein de votre nouveau 
clan? 

D. P.: C'est un secret. Bon, enfin je vous l'explique dans les grandes 
lignes. Mon beau-père a dit à mon père d'en glisser un mot au 
bâtonnier qui en a glissé deux mots à Gaby qui n'a pas pu refu
ser, vu le king que je suis. 

B.-R.: Qu'elle sera votre charge dans le club? 
D. P.: Je vais m'occuper de l'animation. 
B.-R.: Avez-vous déjà des projets? 
D. P.: Oui! Les Châteaux de la Loire avec chapeau clac, queue de pie, 

vélo à une roue et alcool à gogo. La bombe quoi! 
B.-R.: Merci 1/2 maître. 

Les dédicaces à Radio-Chablais 
Embrasse-moi idiot: d'Alain Schonbett pour Michel Weissbrodt 
Tu t'en vas: du cycle d'orientation pour 

Raymond Coppex 
La tendresse: du Parti radical pour J.-Ch. Cottet 
Si j'étais chanteur: de Rodolphe Fierz pour Michel Jeandet 
L'amour en héritage: de Marie pour Jean-Marc Fracheboud 
L'apérobic: de Gilbert Vionnet pour Léo Torrent 
Afrique Adieu: de Michel Bosi pour J.-François Bonvin 
On va s'aimer: de Claude Kalbfuss pour Raymond Deferr 
Y a des hauts, 
y a des bas: De Raoul Tagan pour Bernard Bussien 

L'année de Jérémie 

Voici en exclusivité l'interview réalisée quelques jours après la «Journée interna
tionale du scrabble francophone» organisée le samedi 12 octobre à Monthey. Le 
«Bout-Rions» (B.-R.) s'est approché du président du Scrabble-Club monthey
san, Camille Rithner (C. R.) pour lui demander de répondre à quelques ques
tions concernant cette manifestation et le scrabble en général. 

B.-R.: M. Rithner, pourquoi cette «Journée internationale du scrabble franco
phone>>? 

C. R.: Tout d 'abord, permettez-moi de vous remercier de relater une telle ma
nifestation dans votre périodique annuel; j'en suis très flatté, car j'ap
précie le journalisme que vous incarnez, de même que le sérieux qu€ 
vous apportez aux grands événements du monde culturel de notre 
pays; en outre, j'aimerais ... 

8.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 
C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 
C.R.: 

B.-R.: 
C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

B.-R.: 
C.R.: 

B.-R.: 

C.R.: 

Excusez-moi de vous interrompre, M. Rithner, mais je voudrais que 
vous répondiez à ma première question! 

Oui, oui! Bien sûr! J'y arrive ... La Fédération internationale organise, 
chaque année à pareille époque, une journée style «portes ouvertes» à 
l'intention des passionnés des petites lettres et de la grille multicolore. 
Cette partie de scrabble est destinée à les dégoûter de ce jeu en leur 
faisant subir une partie préparée d'avance et contenant d'innombrables 
vacheries et de combinaisons verbales et grammaticales ; de plus, il 
s'agit de trouver plusieurs mots bizarres avec des consonances étran
gères qui apparaissent malgré tout dans le Larousse de référence; au 
bout d'une demi-heure, les participants se ramassent déjà une bonne 
plantée, commencent à se poser des questions sur l'utilité de leur parti
cipation à ce genre de concours! 

Comment s'est déroulée la « journée» montheysanne? 

En tant que responsable de l'organisation régionale de cette compéti
tion attractive, je me suis approché des dirigeants de la patinoire mon-
theysanne des Verneys afin que nous ayions assez de places pour lo
ger tout le monde que nous comptions attirer en s'alliant les services 
de Radio-Chablais; en effet, cette dernière a diffusé des annonces du
rant deux semaines à raison de trois interventions quotidiennes de 30 
secondes afin d'en foutre plein la vue aux passionnés de sports cultu
rels et. .. aux autres aussi! 

Avez-vous eu des facilités avec les instances dirigeantes de la patinoi
re? 

Pas de problème! Un immense tapis a été tiré sur la glace, afin de facili
ter le déplacement des participants; un manteau de fourrure leur était 
recommandé . Cela nous a coûté 3002 fr. 50 pour la demi-journée. 

3002.50! Pourquoi justement 2 fr. 50? 

Pour payer une bière au portier, et ainsi éviter d'utiliser un de nos mem
bres à la réception. 

Vous aviez vu grand? 

Vous savez, pour s'attirer du monde, il ne faut pas viser petit; et là on a 
pris les grands moyens. 

Ça a marché? 

Comme sur des patins! A part qu'on s'est cassé la gueule du côté de 
l'affluence. Sur les 250 tables et chaises que nous avions préparées, 
cinq seulement furent occupées, dont deux pour les journalistes. 

Désintéressement? 

Faut dire que nous avions vu juste avec le temps et la date. Un samedi 
après-midi du début octobre avec un soleil magnifique; c'est le jour et 
le temps idéaux pour qu'une telle manifestation fasse fiasco! 

Vous avez attiré cinq personnes; vous êtes grandement déçu, alors? 

Six! Ça fait six avec le portier! Déçu? Oui et non! Dans un certain sens, 
faut dire qu'on avait tout fait pour que ça foire! Des affiches partout en 
ville, une chiée de pub à la radio, des·articles dans la presse régionale. 
Les gens en ont pris plein la gueule! Ça les a peut-être retenus de se 
retrouver dans une combine grandiose. 

M. Rithner, quels sont vos projets en ce qui concerne l'avenir du scrab
ble? 

Eh bien! On va continuer à faire un peu parler de nous en ne mettant 
plus qu'un ou deux articles par semaine dans le «Haut-Lac ». Ça nous 
fera oublier un peu ... 

Et la «Journée francophone 86», vous la remettrez sur pied? 

Oui, bien sûr! Faut pas se décourager; mais alors pas aux Verneys. 

Où alors? A la Salle de la Gare, par modestie? 

Non, non, chez Forny, à l'AOMC! Il a une salle annexe suffisamment 
grande pour accueillir quelques journalistes, les organisateurs et 2-3 
joueurs. 

Vous économiserez ainsi les fameux 3002 fr. 50? 

3000 balles, en tous cas! Car pour ce qui est des 2 fr. 50, faudra bien 
les donner à Frédy pour qu'il aille boire un coup au Tramway avec son 
chien. Ainsi Mowgli n'aura pas la possibilité de nous emmerder sous 
les tables. 

Mais au fait, pourquoi ne pas inscrire Mowgli dans la catégorie «débu
tants»? 

Pensez-voir! Il refusera; il a trop été déçu de ne pas passer vice-juge 
aux dernières élections! 



L'année de la paix L'année de Raoul Cottet et Charly Orlando 

VOUVRY . 

Séance du Conseil communal du 25 décembre 1985 
Bernard Dupont: Madame, Messieurs les conseillers, en ce jour béni où nos ad
ministrés croient encore au Père Noël , nous allons étudier le nouveau plan de 
circulation de la commune de Vouvry . 
Je vous le dis derechef: nous avons pris un retard considérable sur mon frère 
Alain . Chez lui, et bien qu 'il ne soit que président de commune à Monthey, il a 
déjà sa petite ceinture. Or, que voit-on chez nous, qui habitons pourtant la ville 
d'un parlementaire fédéral , président de la Commission des affaires étrangères 
- à la commune - de surcroît? Nous n'avons même pas d'ennuis de circulation! 
C'est misérable! Mais tranquillisez-vous, j'ai mon idée là-dessus, et je vous pro
mets une sacrée pagaille d'ici peu! 
D'abord , je vois Vouvry ceint d'une belle autoroute. Une grande ceinture , en 
quelque sorte. Et toc pour Monthey! 
Ensuite, il faudra vider le centre-ville de ses bistrots et surtout de ses magasins. 
Nous instaurerons un Centre commercial aux Barges et un autre au Plan-du
Chêne pour amener les citoyens à se rencontrer en campagne. Nous institue
rons une animation à Chavalon: Manette Bühler ne suffit plus; les gens devien
nent d'un exigeant! ... 
Et pour que les automobilistes qui auront de toute façon l'interdiction totale de 
circuler puissent néanmoins se faire piéger par nos commissaires Rinaldi et An
chisi , je créerai plein de zones bleues: une vers les terrains de sport ; l'autre, va
lable également la nuit, devant la Violette; une troisième au Séchoir à tabac. 
Au centre de la ville, je prévois une vie culturelle intense dont je m'occuperai 
personnellement ce prochain 29 février, si je trouve un moment. 
Et il me faudra des sémaphores. Les Vouvryens seraient en soi bien assez bril
lants, mais ils changent trop peu souvent de couleur au goût de Luc Vuadens. 
Vous m'en mettrez donc quatre: 
Le premier au Nord, en face du café de la Porte-du-Scex, pour que les automo
bilistes bien intentionnés puissent ramasser les clients que Carrard aura foutus 
à la porte. 
Le deuxième au sud, vers !'Avançon, pour que les Vouvryens aient le temps de 
réaliser qu 'en quittant notre ville de lumières, ils vont plonger dans les ténèbres 
de la Papouasie. Les plus lucides auront ainsi la possibilité de se raviser. 
Un troisième à l'ouest, à la hauteur de la fabrique de carton , pour que les gens 
prennent au passage une leçon d'intégration bien comprise et de tolérance ra
ciale. Chez Schelling, les Noirs ne sont pas plus mal payés que les autres. Et in
versément. 
Le quatrième devant !'Hôtel-de-Ville à la place de la fontaine. Ce sera nettement 
plus joli et moins bruyant. 

TROISTORRENTS 

Avis de recherche 
Martin Stucky recherche toujours 
le chat qui est la cause de sa sor
tie de route lorsqu 'il a complète
ment plié une nuit vers trois heu
res du matin . 

Du nouveau à la 
présidence du PDC? 

Joseph-Antoine Ecœur, président 
ad eternam du PDC désire depuis 
des années abandonner la prési
dence de son parti. En effet, ça 
fait bientôt 15 ans qu 'il dit qu 'il 
veut démissionner. 
Il semblerait qu 'un candidat se 
serait déjà annoncé pour repour
voir ce poste. Il s'agirait d'un cer
tain Joseph-Antoine Ecœur. 

Le travail c'est la santé 
On a entendu dire que Louis Bel
lon aurait déposer plainte contre 
Marius Martenet. Motif : il paraî
trait que Marius l' aurait obligé à 
travailler. 

Archiviste 
Le rôle d'archiviste, dans une so
ciété, n'est pas de tout repos . A 
ce sujet, Raymond Dubosson, ar
chiviste de la Cécilia, peut en dire 
quelque chose. Pensez donc, il 
faut toujours se placer devant la 
société lors des concerts et des 
cortèges et de plus, au garde-à
vous. Car l'archiviste, c'est l'ima
ge, la carte de visite de la société. 
Une société qui est bien organi-

sée, où tout marche bien doit 
avoir un archiviste qui se tienne 
droit voire le buste bien bombé. 
En raison de l'effort qu'exigeait 
sa fonction , Raymond a dû démis
sionner. Non sans souffrance. 
Car maintenant, il ne peut plus re
prendre une attitude normale. 
Toujours au garde-à-vous, que 
voulez-vous. 
Afin de lui marquer sa sympathie, 
la Cécilia cherche un physiothéra
peute qui puisse lui redonner une 
physionomie de monsieur-tout-le
monde. La société prendrait en 
charge les frais. 

À VENDRE 
Une armoire à habits pouvant 
contenir entre autres : uniforme 
de sapeurs-pompiers - uniforme 
d'instructeur - uniforme militaire -
uniforme de fanfare etc. 
S'adresser à M. Joby Donnet
Monnay, Troistorrents. 
Note de la rédaction : Nous appre
nons juste avant l' impression de 
ce journal que cette armoire a été 
rachetée par Roger Nanchen. 

MONTHEY 

Succès d'étude 
Nous venons d'apprendre avec 
un énorme plaisir que M. Hans
Ulrich Witschi vient de réussir bril
lamment ses examens de fin de 
stage à l'Ecole hôtelière des Ilet
tes (anciennement propriété de la 
Dame aux cochons ... ) 
La rédaction du «Bout-Rions » lui 

Voilà! Ce sont les idées que vous ave~ à approuver. Avez-vous quelque chose à 
ajouter? Ne vous sentez surtout pas ooligés ! 
Bernard Vuadens: Je verrais assez une zone piétonnière au Châble-des-Rocs. 
Emile Ducrey: On devrait instaurer des sens uniques dans les rues de Taney. Et 
que penseriez-vous de la fermeture de la route sous le Châble-des-Cacaires? 
Les résidents de Prélagine n'auraient qu 'à monter à pied à leurs chalets. C'est 
pas bien loin! Si vous le voulez , je planterais moi-même les signaux. J'en ai en 
réserve. 
Jean-Daniel Parchet: Moi, je verrais d'un bon œil une petite ceinture autour de 
François Pot SA, avec interdiction d'en sortir. 
Reynold Rinaldi: Je vais exprimer une idée que j 'ai longuement débattue avec 
Edmond Cornut: on devrait doubler le sémaphore au sud de la ville, pour éviter 
une invasion de réfugiées noires. 
Jacqueline Terry: Pourrait-on étudier l' installation de glissières de sécurité sur 
les ponts de danse du centre-ville; on n'arrête pas de s'y casser la gueule. 
Albert Arlettaz: De quoi s'agit-il? Humm? Ah oui! Une place de parc devant ma 
maison, s'il vous plaît. A la réflexion, mettez m'en deux: une pour le simple ci
toyen, l'autre pour le bourgeois. 
Bernard Dupont: Merci! Et vous , Messieurs de l'opposition? 
Joël Vuadens: Hé bien moi , j'aimerais savoir quand on va boire un verre . 
Amédée Fracheboud: J'allais le dire. Et je pose la question complémentaire: 
dans quel bistrot? 
Bernard Dupont: Vous voudrez bien mettre ces objets embarrassants à l'ordre 
du jour de notre prochaine réunion , svp. 
Vouvryenne , Vouvryens , je vous ai compris! 
M. Braendle, je vous expliquerai en temps utile les décisions que nous avons 
prises à l'unanimité - moins une voix. le président ne s'exprimant pas - et que 
vous aurez à publier dans l'édition de février 1983 du Vouvryen , qui paraîtra, si 
mes calculs sont justes et vos indications bonnes au plus tôt à Carnaval 1986. 
Vous étofferez ce numéro avec la liste des classes pour l'année 1984-1985 et 
1985-1986. Par la même occasion, vous annoncerez la fête à Vouvry de septem
bre 1985. Vous parlerez encore des élections communales de 1984 et cantona
les de 1985. Oh! et puis, pendant que vous y êtes, mettez donc des vœux de 
bonne année pour 1984 à 1988. Les gens y seront sensibles. 
Jean-Claude Braendle: C'est en ordre, M. le président. Vous pouvez compter 
sur moi. Mais, je vous signale quand même qu 'il s'agit de l'édition de mars 1983 
du Vouvryen , et non de février. Nuance! 
Bernard Dupont: Madame, Messieurs les conseillers, la séance est levée. 

adresse ses plus vives félicita
tions et formule ses meilleurs 
vœux pour une fructueuse carriè
re dans le domaine. 

Notre photo: M. Witschi lors de son 
dernier examen. 

• Noël Bianchi, père de pas mal 
d'enfants, se rend chez Jérôme 
Buttet: 
- Vendez-moi des préservatifs ; 
j'ai déjà trop d'enfants, je trouve 
que ça commence à bien faire . 
- Volontiers, dit Jérôme, j'en ai 
des roses à 5 francs , des verts à 
3 francs et des noirs à 1 franc. 
Noël, étant un peu serré du côté 
finance se dit que les meilleurs 
marchés feront l'affaire aussi bien 

que les autres et il part avec les 
noirs. 
Neuf mois plus tard vient au mon
de un nouvel enfant; il est noir! 
Noël n'y comprend rien. Mais 
comme personne ne pose de 
questions, il ne dit rien non plus. 
Lorsque l'enfant a huit ans, un 
jour, tout inquiet, il dit à son père: 
- Mes frères et sœurs sont 
blancs, maman est blanche et toi 
aussi; comment se fait-il que moi 
je suis noir? 
- Tais-toi , répond Noël, tu peux 
être content comme ça, car si 
j'avais eu 2 francs de plus , tu se
rais vert! 

Une nouvelle société 
à Monthey 

J'ai reçu de M. Armand Jammot 
l'otorisassion de créé a Monthey 
un nouvo cleub des chifre et des 
lètre. Toute les personne intéré
cée par se jeu peuve s'inscrir au 
numéro de téléfone (025) 
71 73 73. 
Lorsque j'orai ressu assé d'ins
cripsion , je chercheré un local. Si 
j'en trouve pa, je demanderé à la 
comune la sale de l'université po
pulère. 
Pour fondé un cleub, il fot de l'ar
gen ossi nou avon pansé deman
dé la modic some de 120 fran par 
anée some que les membre pou
ron paié en 12 menstrualités de 9 
fran . 
0 plésir de vou voir nombreu, je 
vou présente mes méieure salu
tassion. 

Mari-pol 



L'année de Paulette 

COLLOMJ_EY ·. : '. · . . 

Ce n'est pas vrai que: 
E_dgar Buttet a payé une tournée générale au seul employé bourgeoi
sial restant en fonction, à l'occasion du départ de Pierre-André Cher
vaz. 
Jean-Claude Chervaz a envoyé un télégramme de félicitations à Ro
bert Giraud lors de son élection à la vice-présidence de la commune. 
Robert Giroud a envoyé un télégramme de condoléances à Jean
Claude Chervaz pour le même motif. 
Charlot Buttet pousse la gueule à son frère Paul. 
Paul Buttet change de trottoir lorsqu'il voit apparaître son frère Charlot. 
Mar~us Mignot veut se faire rembourser par le Parti radical, les verres 
payes pour cabaler dans le vide. 
Roland Collaud s'est attribué le titre de chef d'exploitation Ciba-Geigy 
pour échouer au Grand Conseil. 
Jacques Pistoletti est un des trois PDC qui a voté pour Roland Col
laud. 
Ephrem Ecoeur se représentera aux prochaines élections. 
Le Tennis de table nommera membres d'honneur Jean-Paul Reuse et 
Pierre-André Chervaz. 

Leurs films préférés 
Claude Guérin: 
Sa femme: 
Hernach père: 
Hernach fils: 
Hernach fils (bis): 
Hernach fils (tl!ir}: 
Antoine Lattion: 
LePDC: 
Gérard Parvex: 
Job Schmid: 
Victor Turin: 
Victor Turin (bis): 
Henri Vannay: 
Henri Vannay (l'autre): 
Charly Zimmermann: 
Dominique Garrone: 
Pierre-André Lattion: 
Gisèle Lattion: 
Camille Parvex: 

Le Géant 
L' Ensorceleuse 
Scout toujours 
Moi vouloir toi 
Le Mariage du Siècle 
Lune de Miel 
Les Lumières de Pré-Géraux 
Les Loups entre eux 
Don Quichotte 
Le Danseur du dessous 
Le Bricoleur 
Massacre à la Tronçonneuse 
La Femme du Boulanger 
Le Scieur 
Le Président d'une Equipe 
L'Espoir d'une Equipe 
Trois Hommes et un Couffin 
Mon Mari ou un Homme rangé 
Sans Toit ni Loi 

SAINT-GINGOLPH . · . · · . " . , ,~ ' 

BONJOUR, M'SIEUR L'MAIRE 
- Mais zé qui? 

ZÉ NONO 

PORT-VALAIS . . 
La commune de Port-Valais déci
de d'accorder à Philomène Curdy 
l'autorisation de transformer son 
poulailler en terrain d'atterrissage 
pour 2 CV! Les plans seront éta
blis par M. Steudler! 

ZÉNON! 

VOUVRY 

Fougueux cantonnier 
Guy Car~aux sème les 50 pétales 
de sa Rose depuis qu'il a eu le 
coup de foudre pour son nouveau 
prénom: «Guy !'Eclair». 

L'année désalpe 

MONTHEY . 

Les 1 0 commandements 
de Jean-Pierre Friderich 

1. Un seul Dieu adoreras, Alain Schèinbett évidemment. 
2. Le nom de Raymond Coppex ne prononceras vainement: 
3. Kalbfuss et Frossard honoreras uniquement. 
4. La place de Weissbrodt ne voleras injustement. 
5. Sur demande de Premand et Troillet ne convoqueras 

le Conseil inutilement. 
6. La démission de la commission d'indigestion refuseras 

doussement. . 
7. Dès que Tornay interviendra, l'arrêteras immédiatement. 
8. La démission de Claude Delacoste accepteras joyeusement. 
9. Morend écouteras, à chaque séance, religieusement. · 

1 O. A Chantal Nanchen, la parole passera même si mot elle n'a 
à dire. 

Le «Bout-Rions» lance un 
grand omnium pédestre 

Cette année, lors des fêtes de Pâ
ques, Ascension, Assomption, du 
Jeûne fédéral, de la Toussaint, de 
Noël, du Nouvel-An, le journal 
«Jusqu'au Bout... Rions» mettra 
sur pied sept courses pédestres 
qui donneront lieu à un classe
ment général. Le parcours, qui 
n'est pas encore déterminé de fa
çon précise, reliera les bistrots de 
Monthey. Le ravitaillement sera à 
la charge des participants puis
que, on le sait, les établissements 
«publics» en question sont tous 
fermés, ces jours-là. Les isolés, 
et tous ceux qui le désirent, sau
ront ainsi quoi faire, les jours de 
fêtes. Et leur désœuvrement la
mentable n'empêchera ainsi plus 
nos bistrotiers, tenaillés de re
mords, de dormir. On souffle 
même qu'ils feraient un don au 
profit de l'organisation, cadeau 
dont le montant serait toutefois 
déduit des sommes considérables 
qu 'ils versent déjà, au profit du 
Carnaval de leur ville. Il y a des 
miracles, mais pas des trop gros. 
Les inscriptions pour cet omnium 
sont prises dès ce jour auprès 
des cercles récréatifs étrangers 
de Monthey qui sont ouverts tous 
les jours, eux ... 

• Le FC Monthey, c'est comme la 
coccinelle, c'est rouge et noir 
mais avec moins de points. 
• Pourquoi Jérémie Boissard 
pète-t-il souvent? 
- Pour que l'on ne sente pas 
l'odeur de ses pieds! 

• Pourquoi dit-on que Georges 
Meynet ressemble à un oignon? 
Réponse: parce qu'il a un gros 
ventre et la queue sèche! 

CHAMPÉRY . ·. · 

Rita Grenon, l'épouse du distin
gué vice-président du PRD du dis
trict de Monthey, conseiller com
munal à Champéry, membre du 
comité du HC Champéry et entraî
neur du CP Val-d'llliez, avise la 
population de Champéry qu'elle 
ne porte pas les pieds à Val
d'llliez, même pas pour soutenir 
moralement son mari Dédé, lors 
des matches du CP Val-d'llliez . 
Quel dommage, le CP Val-d'llliez, 
connaissant ses préférences, a 
mis de côté quelques bonnes 
bouteilles de dôle à son intention. 
Santé Rita! 
Si ce n'est qu'une question de 
transport, s'adresser à sa dé
vouée belle-sœur Laurence, il y 
en aura aussi pour elle. 

VAL-D'ILLIEZ · . ••4., ,,_ • . 

Leurs films préférés 

Roger Gex-Fabry, président: Le Salaire de la Peur 
(une fois tous les 4 ans) 

Ernest Eggen, vice-président: Le Dernier Métro 
(pour les Dents-du-Midi) 

Philippe Es-Borrat, conseiller: Jeux interdits 
Denis Mariétan, conseiller: Voir Le Pen et partir 
Guy Rey-Bellet, conseiller: Histoire d'O (d 'eau) 
Jean-Maurice Vieux, conseiller: Et Dieu créa la Femme 

Roger Ecœur, conseiller: 

Jos.-Antoine Perrin, police: 
Simone du bureau communal: 
Charly Berthousoz, curé: 

(et pourtant il y a si longtemps) 
Le Combat de l'indépendance 
(deuxième diffusion) 
José Simple Flic 
Les Assoiffés de l'Amour 
Belles à confesser 
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