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C'est décidé, Monthey aura sa FORÊT AMAZONIENNE et ceci bien avant Bex. 
En effet, un groupe de promoteurs vient de dévoiler le secret qui avait bien été 
tenu: une grande forêt tropicale enfermée dans une serre afin de recréer le cli
mat et l'environnement originaux. Sans dire mot, plusieurs expéditions sont al
lées sur place au Brésil afin de préparer au mieux ce qui sera l'attraction la plus 
courue d'Europe puisqu'elle sera unique sur notre continent. 
En plus des diverses variétés d'animaux, les créateurs ont voulu donner à cette 
mini-brousse l'élément dynamique et stabilisateur indispensable à son bon équi
libre. C'est pour cette raison que le couple le plus célèbre de l'époque a été re
constitué. Il s'agit de Tarzan et Jane très populaires dans les années 40 que l'on 
verra revivre comme aux plus belles années. 
Le choix des créateurs de ce projet s'est porté sur MARCEL OSTRINI pour Tar
zan et FERNANDE LAMBERT pour Jane. Ces deux personnages étant des rou
tiniers de la forêt équatoriale (plus accessible que la vierge) et possédant l'expé
rience du contact des insectes et animaux de la brousse. Ils seront entourés 
d'une colonie de singes introuvables en Europe. Tout d'abord le singe ANDRÉ 
appelé plus communément Coppex. Celui-ci, très timide, est difficile à aperce
voir car il vit caché. Le FERNAND (Avanthay), singe très dépensier et décou
vreur de points d 'eau. Lorsqu ' il est excité, il devient facilement gueulard. Le 
GIULIO (Mazzanizi) , cette race croisée avec une espèce venue en droite ligne 
d'Outre-Simplon, adore le bois et saute avec une très grande agilité d'une bran
che à l'~utre. Cette variété aime aussi à graver des coeurs sur le tronc des ar
bres. L'EMILE (Puippe) dit singe traqué. Il est toujours terrorisé par la hantise de 
mal faire quelque chose et a une peur bleue des objets Deferr. Il est inoffensif et 
adore vivre la nuit à la lumière artificielle. Le BANDI (Wilfred), dit singe laitier, se 
nourrit exclusivement de yaourts, il est très rusé, attention! Le CLAU DY (Petten) 
dit singe-syncope. Il peut vivre une semaine avec la même femelle sans soJtir de 
sa tanière. L'YVES (Guidetti) dit singe-ornithologue, possède le cerveau le plus 
petit et macule avec plaisir les feuilles des arbres et les lieux occupés par les 
autres. Le FRANÇOIS-JOSEPH (Dorsaz), découvert par une expédition germani-

que, a été baptisé par cette dernière du nom de l'empereur d'Allemagne, celui 
qui trônait sur les fêtes-du Rhin. Il s'adapte avec facilité aux jeux du cirque . En le 
revêtant d'un bermuda à fleurs, il est capable de faire rire les occupants d'un 
avion au grand complet. Il y a, encore Le JEAN-PAUL (Donnet) et son pelage 
Brun, les DUCHOUD et MARIETAN dits especum vulgarum. Et enfin, Le JEAN 
(Gaillard) dit Chita, fidèle compagnon de notre couple de Tarzan. Il copie volon
tiers les êtres humairrs en répétant ce qu 'ils disent sans savoir ce que ça veut 
dire. 
Au milieu de ce monde, il fallait, pour compléter l' image de l'Amazonie, repré
senter les indiens. Les responsables ont fait spécialement venir le Grand Chef 
ROBERTO CA MA TA de la tribu des Jivaou Jivapas. C'est lui qui expliquera aux 
visiteurs la vie dans la serre et présentera toutes les variétés animales et végé
tales . Le Chef ROBERTO CA MA TA est également un expert en placement. 
Mais atention, il ne traite pas en dessous de 13000 francs. Une organisation 
comme celle-ci ne peut se passer d'un service sanitaire et médical d'un haut ni
veau. Le choix s'est porté sur JEAN-MARC FRACHEBOUD-BRANCUL dit La 
VIGIE. Ce dernier devra veiller à la bonne santé et à l'hygiène de tout ce petit 
monde. L'organisateur a fait confiance à Brancul parce qu'il possède une solide 
expérience du Brésil où il passe plusieurs semaines chaque année en compa
gnie de Tarzan , pour y suivre des séminaires (et quels séminaires) sur les mala
dies tropicales. 
Une précision encore, la classe 1945 aura l'entrée libre puisqu 'elle a beaucoup 
oeuvré pour la réussite de cette réalisation. 
Rendez-vous est donc donné aux Montheysans pour l'ouverture prochaine de la 
FORÊT AMAZONIENNE dans le hangar de FERNAND DAVES, puisque les 
odeurs y sont déjà. Pour donner une note plus naturelle, les prospectus distri
bués à l'entrée sont écrits en version originale , le brésilien ou portugais. Pour 
ceux qui auraient de la difficulté à traduire, MARC DONNET se tient à disposi
tion. Signé: S.I.D.A. 

(Souvenir Intime D'une Amie) 



L'année des belles enseignes ... 

Raoul Rey, 
huissier du 8 

sur 2000 
B.-R.: M. Rey, parlez-nous de votre travail? 
R. R.: Hé bien, c'est une fonction très en vue, un job de confiance et 

je suis l'homme de la situation . En fait, je suis la carte de visite 
de la Ciba et en toute modestie, une carte qui présente! 

B.-R.: Parlez-nous de votre travail. 
R. R. : J'y viens. Vous savez, c'est un poste intéressant: on voit pas

ser les personnages les plus importants de l'usine. Tous! 
B.-R.: Mais votre travail! 
R. R.: Je suis en plein dedans. Donc, le matin, j'arrive. Et c'est l'illumi

nation du hall. D'un coup d'œil au nord, j'embrasse l'infirmière 
et le parc des visiteurs. Tiens, voilà Monsieur Michel (Weiss
brodt) qui descend de la Panda de sa femme. Petite voiture, 
mais ... mais quelle élégance! Il paraît qu'il s'habille exclusive
ment à Thonon du haut en bas. Seule concession connue: il 
s'est fait tailler - si_j'ose m'exprimer ainsi - une veste chez son 
ami Schônbett il y a un an. Et depuis, c'est Jean-Paul Coppey 
qui donne la gym au Conseil général. Où en étais-je? Ah oui! 
vite, la brosse à reluire . C'est moi qui lui brille les bottes à Mon
sieur Michel. J'en ai pour un moment: il y a de la surface. Hmm, 
mais quel galbe! D'où lui viennent ces muscles de bûcheron? 
Sûrement pas du boulot! Ah, mais bonjour, Monsieur Georges 
(Kaestli). Vous permettez? ... J'ai déjà la brosse. Monsieur Gé
rard (Zufferey) déjà là à ces heures! Tiens, je me demande s'il 
va me saluer, ce matin? Il peut être pète-.sec parfois! A propos, 
voici plutôt un pète-dru: mon ami politique, le Grand Jaime 
(Boissard). · 

B.-R.: Mais-votre ... 
R. R.: Mais c'est ça, mon travail: être là, être vu, admiré, peut-être 

bien jalousé! Et vous savez, c'est uniquement par obligation 
professionnelle que je me sape comme un croque-mort. Et je 
vous dis cela en confidence: à part Monsieur Michel, déjà cité, 
Monsieur Walter (lmhof) et Monsieur Kehlstadt (Jean-Paul), 
personne, sinon à la rigueur Madame Isabelle (Masson) ne me 
dépassent en prestance et élégance. 

B.-R.: Merci, Monsieur Rey d'avoir répondu si clairement à nos ques
tions. 

Magnifiques jumelages d'enseignes montheysannes 

Toute ressemblance avec des personnes, faits ou 
endroits existants ou ayant existé serait totalement 
involontaire et ne relèverait que d'un pur hasard. 

Le Parti radical-démocratique montheysan recrute 
de plus en plus jeune. 

celle à Trompe-la-Mort 

MONTHEY _ 

Sur l'air: 

Ne me quitte pas 
de Jacques Brel 

(Interprété par les enseignants 
montheysans à l'intention de leur 
ex-coordinateur des sports.) 

Ne nous quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Tu t'enfuis déjà 
Tu veux plus bosser 
Ne plus remplacer 
Mais t 'es quand même là 
A organiser 
Ou à faire semblant 
De tout dominer 
De faire l'important 
Car t'es le plus grand 
Ne nous quitte pas 
Ne nous quitte pas ... etc. 

Tu vas t'occuper 
De ton p'tit jardin 
De ton cher frangin 
De tes p'tits lapins 
T'iras aux Ch'minots 
Tenter d'oublier 
Et puis au Valais 
Retrouver Savioz 
Parler de Balet 
Et de Dany Gay 
Savoir si ça va 
Quand tu n'es plus là 
Ne nous quitte pas ... 

Ne nous quitte pas 
Ça va te manquer 
De ne plus parler 
De ne plus brailler 
Si fort au micro 
Et de faire trembler 
Les murs du CO 
Pour nous annoncer 
Qu 'il f'ra sur 'ment beau 
Pour aller là-haut 
Plus téléphoner 
A la météo 
Ne nous quitte pas ... 

On t 'a vu souvent 
Ecouter Robert 
On t'a vu souvent 
Engueuler Bébert 
On t 'a vu aussi 
Te mettre en colère 
Miné de soucis 
Pour le sport scolaire 
T'étais tout crispé 
Par les directeurs 
T'étais tout traqué 
Y'avait l' inspecteur 
Ne nous quitte pas ... 

Ne nous quitte pas 
On va s'ennuyer 
Tu seras plus là 
Pour nous abreuver 
Nous payer des verres 
Encore et encore 
Avec le salaire 
De Jeunesse et Sport 
Il y a Dany Gay 
Mais c'est pas parei l 
Il n'est pas doué 
Pour parler d'oseille 
Ne nous quitte pas 
Ne nous quitte pas ... etc. 



L'année des médailles ... 

MONTHEY 

Dés ..• ordre de la channe 
Comme vous le savez, chaque année, la distinction de l'ordre de la 
channe est remise à quelques personnalités valaisannes. 
Cette année ce fut le· tour de la charmante et irrésistible Paulette des 
Alpes encore trop méconnue, hélas, dans notre ville. 
C'est au château de Venthône qu'eut lieu la cérémonie. Le procureur 
Rouvinez entra en grande pompe, suivi de Paulette, suivie elle-même 
d'un sillage de parfums capiteux! 
Après le discours d'usage, le procureur Rouvinez sortit son grand 
sceptre et asséna le traditionnel coup sur la .. . Paulette qui ne s'en remit 
pas! 
Depuis lors, un grand trouble envahit l'esprit de la nouvelle amazone!. .. 
1. Elle sert moins volontiers les femmes assises aux tables que les 

messieurs du bar! 

LE BOUVERET 

Le Conseil communal accorde la 
patente de bistrot pour l'atelier de 
Pascal Reber pour les samedis de 
mauvais temps. 

Christian Schopfer a mis au point 
une nouvelle méthode pour mesu
rer la résistance des barrières. Un 
essai grandeur nature a déjà ef
fectué à la rue du Lac. 

celle à Paulette des Alpes 

M. Martorana remercie les restau
rateurs du Bouveret pour l'aide 
apportée lors de la construction 
de sa pizzeria. 

Le Café des Alpes organisera 
prochainement une soirée «por
tes ouvertes». Les inscriptions 
sont à faire parvenir à Charly 
Bussien et Philippe Reber jus
qu'au 25 février au plus tard . 

2. Elle serre plus volontiers Richard et les autres! 
3. Ayant laissé tomber les pâtes, elle investit dans les pattes! 
4. Les heures de travail des sommelières sont en augmentation! 

l'IACETŒ 
5. Les sourires de la patronne sont en diminution ! Monthey 
6. Il n'y a plus personne aux fourneaux depuis qu'elle fait sa petite . Ai 10 février 1986 cuisine avec Gigi du Cheval-Blanc ! 

..t. e_\ 
7. Le seul qui passe tous les jours, c'est Roger Chappex le facteur ! " laacf'lacette invite tous ses petits 

amis de la région à participer au 8. Un sein vaut mieux que deux tu l'auras! 
9. N'ayant plus la possibilité d'offrir un Grandgousier à Rémy Défago,. 

elle offre un Rocaille à Jean-Marc Croset! GRAND 
CONCOURS 

1 O. Daniel ayant chanté tout l'été, on ne sait jusqu'à quand les autres 
vont Jutzet! 

C~AMPÉRY . 
• Afin de perpétuer la légende, 
les Champérolains ont décidé que 
la route dite «De la Fin» porterait 
désormais le nom de route du 
«Diable». La première âme qui 
passera sur le viaduc de la gare 
(qui ne se fera probablement ja
mais) sera confiée à satan confor
mément et scrupuleusement à la 
tradition. 
• l,.es promoteurs du nouveau té
léphérique Champéry-Croix-de
Culet vont offrir des prestations 
supérieures à tous les téléphéri
ques existant à ce jour, sauf les 
week-ends, les quelques clients 
seront autorisés à prendre leur lit 
dans les cabines de 125 places 
afin d'utiliser tout l'espace dispo
nible. 
• Le service de police municipale 
a engagé, dès 1986, une nouvelle 
agente de police. Celle-ci aura 
pour tâche d'arroser la terre, mais 
pas les fleurs, contenue dans les 
bacs qui sont disposés en bordu
re de la route du Village. 
• Le Département des travaux 
publics a fait une bien mauvaise 
expérience à Champéry. Il a cons~ 
taté que même les terrains appar
tenant au président Mariétan, si
tués près de la gare et expropriés 
par l'Etat du Valais, ne permet
taient plus de continuer la route 
de «La Fin». En effet, la roche, à 
cet endroit, est friable, c'est-à
dire instable et pleine de fissures. 
De là est née, dit-on, l'idée de 
certains citoyens de demander 
que les terrains expropriés du 
président lui soient retrocédés 
contre restitution des indemnités 
reçues pour des terrains sans fail
les. C'est-y pas honnête-ça .. . 
De plus, il est à craindre que les 
pylônes qui sont à construire à 

«Ayerne» pour soutenir les câbles 
du nouveau téléphérique Cham
péry-Croix-de-Culet, présentent 
la même insécurité, compte tenu 
que le président possède égale
ment des terrains dans cette 
zone. C'est certainement un des 
motifs de l'urgence. 

de d~guisements 
d'enfants 
organisé dans 
la galerie marchande 
du Centre commercial de Monthey 
Cette compétition carnavalesque comportera trois catégories: indivi
duels, couples et groupes. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les meilleurs 

• Le Conseil communal a attribué 
un montant de 15000 francs pour 
la publicité du bureau du tourisme 
de Champéry. Ce dernier, en 
contre-partie, a lancé un nouveau 
slogan «Champéry, petit village 
au pied des Dents-du-Midi réputé 
pour le rififi et ses bikinis». 

.Le jury ·sera composé des .membres du comité du Carnaval de Mon
they. 
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Jusqu'au bout rions ... 
Da-ns notre Monthey, les petites tailles ne 
manquent pas. C'est pourquoi notre journal 
satyrique, se penchant sur les petits bouts, a 
constaté avec surprise que sur ce sujet, on 
pouvait en dire long. 

Bout de fer : 
Bout de fil : 
Bouché: 
Boulet : 
Boustifaille: 
Boudin: 
Bougnoule: 
Bousilleur: 
Bouricot: 
Bout du rouleau: 
Boulot : 
Bout d'homme: 
Bourré: 
Boulimie : 
Boule à zéro: 
Frache bout: 
Bourru : 
Bougie: 

Boucan : 
Bouchon : 

J.-M. Schreiber 
Harold Missiliez 
Emery 
La femme à Pius 
Michel Bréganti 
J.-C. Colombara 
Richard Béguin 
Alain Schonbett 
Dominique Girod 
FCMonthey 
Gaston Rey 
Dédé Cottet 
Joseph Baehler 
Rachel Blatte, 
P.-A. Fracheboud 
Jean-Marc 
Jean-Jacques Pahud 
Monthey, lvréa, 
Tübingen 
Monique Revaz 
Bouchon 
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Boulon: 
Boute-fat : 
Boomerang: 
Boudha : 
Bougonne : 
Bourbine: 
Bouillon: 
Bourdon: 
Bouc O'Missaire : 
Bourg, nel, as: 
Bourrin : 
Bout de chou: 
Boulier: 
Bourriche: 
Bouse: 
Boude: 
Boudé: 
Bouclé: 
Bougnat: 
Boutique: 
Boum: 
B .. . d ... bout: 
Boudevic: 
Bout en train : 
Boursin: 
Bourillon: 
Bouture: 
Bourbier : 
Bourrasque : 

Boulon 
Christian Turin 
Jean-Charles Cottet 
Roger Brun 
Fernande Lambert 
Burgbacher 
Le 75e du FC 
Camille Rithner 
Philippe Bruchez 
André Sierro 
Sergio Romiti 
Odette Guérin 
Bernard Dürst 
Les Giovanola 
Fernand Daves 
Pierrot Davet 
Parti socialiste 
Roger Girard 
Bernard 
Malévoz 
Georges Revaz 
Radada 
Marc Dorsaz 
Gérald Rappin 
Gachet et Martin 
Serge Gay 
Pascal 
Les SI 
Sylviane Crittin 



Modeste année ... 

VOUVRY . , 

ll=ÊTE À VOUVRY 
On en parlait depuis longtemps; l'idée avait germé dans l'esprit de deux vision
naires, deux grands Chablaisiens et amis de toujours: André Rey et Bernard Du
pont. 
Un jumelage était dans l'air entre les deux communautés voisines : il faut dire 
que leur complémentarité sauterait aux yeux du dernier des Russes venus. 
Vouvry mettrait dans la corbeille de la mariée sa culture: celle de l'esprit. Vion
naz la sienne: la maraîchère. Vouvry pourrait leur déléguer par exemple Denis 
Pot, leur ministre du tourisme. Eux mettraient à disposition des surfaces pour la 
construction de jolies petites maisons et l'implantation de remontées mécani
ques. Nous pourrions leur apprendre ce qu 'est le ski et aller le pratiquer sur 
leurs alpages. Tout baignait dans l'huile, jusqu'au jour où André Rey quitta la 
présidence de Vionnaz . 
Tout fut à refaire . Mais tant pis, finalement, Vouvry n'avait rien à gagner dans 
l'histoire et pourrait proposer ailleurs ses lumières. 
Et c'est ainsi que les Tzinos durent se passer de leur président pendant deux 
jours complets, le temps qu 'il lui fallut pour découvrir la France. L'administration 
se sentit totalement orpheline. 
Le jour-dit, donc, Bernard Dupont prépara sa petite valise. Maddy n'omit point 
de lui mettre quelques sandwiches pour la route qui serait longue et lui fit plein 
de recommandations. Pensez! Une si longue absence! 
Il prit donc son bâton de pèlerin et s'en alla. il s'arrêta le premier soir, après une 
route épuisante , à Guillestre, une bourgade bien tranquille des Alpilles où il trou
va immédiatement d'étranges ressemblances avec sa région: comme ici , il y 
avait des maisons, une église , des pompiers et des montagnes presque aussi 
impressionnantes que les nôtres. 
A l'aube du lendemain, il s'enfonça encore plus loin dans l' inconnu, vers le sud . 
Si loin, qu ' il finit par arriver à la mer. Quel éblouissement. Et dire que toute cette 
eau , là, passait par sa commune, le Rhône accomplissant même un beau cro
chet aux Barges pour lui lécher les pieds. Une émotion indicible s'empara de lui. 

. «Mais, voilà le trait d'union»! s'écria-t-il. Relions montagne et mer, le Chablais à 
la Côte d'Azur, Vouvry à Ramatuelle et Cogolin pour faire bon poids. Jumelons
nous parmi. 
Les autorités de ces villages furent enthousiasmées à l'idée de l'honneur qu 'On 
allait leur consenti r et l'accueillirent - l' idée - à bras ouverts. 
Son périple plein d'embuches ayant été narré par le · menu dans des éditions 
spéciales du Vouvryen, le retour de !'Enfant prodigue fut salué par une double 
haie compacte d'administrés qui parsemèrent ses pas de pavés jusque devant 
Pierre-Louis Coppex, de pétales de roses, et d'assourdissants hourras. 
Une réunion de nos édiles fut convoquée illico, se tint presto et acquiesça subito 
les sages engagements du Président. On allait organiser une fête gigantesque à 
laquelle seraient conviées les huiles de nos futurs villes jumel les , ainsi que la 
population locale. 
La construction d'une vaste cantine entre !'Hôtel de Ville et la Tour fut confiée à 
Paulet Coppex qui mit à contribution les connaissances en statique de Christian 
Primmaz, de Pierrot Gudit et d'Yvan Joris. Œuvre colossale qui étonnerait tous 
ces étrangers du dehors. Malheureusement, deux jours avant la fête et bien 
qu 'elle ait été solidement fixée sur 3 gros liteaux bien en équilibre sur des ca
geots et tenue par douze clous de huit, la bâche s'effondra avec fracas sur Yvan 
Joris, lui frôlant l'oreille . Qu'à cela ne tienne , on n'avait plus qu 'à se passer 
d'abri et à demander à Bernard Dupont de s'occuper du temps , qu 'il fit merveil
leux. 
Une sonnerie de buccins «envoyée » par les solistes de la Vouvryenne soutenus 
par le cimbaliste virtuose Doudou Médico marqua le début des festivités. Un 
grand feu de joie fut ensuite allumé. On voit sur notre document photographique 
les principaux promoteurs de ce spectacle fumeux. Leur hilarité témoigne le 
sentiment d'avoir accompli un travail sans bavures. (Suite dans la 3" édition) 

Spectacle grandiose. Les promoteurs hilares 

celle des Vouvryens 

COURS GRAND CONCOURS GRAND CONCOURS GRAND CON 
Question: Quel est le cadre de Ciba-Gei9y. 

qui se cache sous le masque de Renard Fute? 

Vous pouvez envoyer vos répon
ses à qui vous voudrez. La rédac
tion se désolidarise des jeux 
idiots qu 'elle doit publier. Elle 
vous avertit quand même que si 
personne ne trouve la réponse, 
elle sera contrainte de lui tirer loin 
le bas dans la prochaine édition. 
Alors, PITIÉ! 
Peuvent participer à ce grand 
concours : toutes les midinettes 
du Chablais et des environs, sauf : 
- Les dames du Coteau de 

Choëx et d'Outre-Vièze. Ce se
rait trivial. 

- Les secrétaires du bâtiment 8, 
idem 

- Danièle Dorsaz. C'est pas as
sez intello. 

- Raoul Rey, qui voit ce profil 
tous les jours. 

- Les monitrices du Fitness. 
- Les joueuses de fléchettes de 

Morgins. 
- Jean-Pierre Friderich qui en 

connaît tous les détours. 
- Les Prussiens d'origine neu

châteloise. 
- Pierrette Weissbrodt. 
- Alain Schônbett dont il est si 

proche. 
- Ses camarades de la lutte anti-

alcoolique, Michel Bertona, 
Bernard Jacquet et Mme . 
Gschwend - on peut vous ap
peler Michèle? 

Les potins 
montheysans 

• Bernard Contat rencontre Paul
René Tornay et ce dernier lui 
confie avec un sourire épanoui: 
- Ma femme s'est fait voler son 
carnet de chèques. 
- J'espère que tu as tout de suite 
bloqué le compte. 
- Penses-tu! Je suis certain que 
le voleur dépensera encore moins 
d'argent qu'elle! 
• Roger Nanchen entre chez le 
pharmacien Buttet: 
- Je désire un médicament pour 

. Chantal. 
- D'accord, mais qu'a-t-elle? 
- Depuis trois jours elle a une ex-
tinction de voix. Elle ne peut plus 
parler ... 
- Bien, dit Jérôme, je vais te don
ner quelque chose pour que ça 
dure encore au moins huit jours ... 

- Roger Brun, qui nous a fourni 
spontanément la photo. 

• A un dîner chez Fernande Lam
bert, elle dit à un invité qui arrive 
en retard: 
- Quel dommage que vous arri
viez seulement maintenant : tou
tes les jolies femmes sont parties. 
Le visiteur: 
- Je ne suis pas venu pour les jo
lies femmes, je suis venu pour 
vous. 

• Jean-Paul Marclay à son fils : 
- Qu 'as-tu au programme de 
français? 
Le fils: 
- Une pièce de Corneille: Le 
Caïd . 

• Vous savez à quoi on reconnaît 
Jean Doyen, notre Belge de Mon
theysan·, dans un groupe de char
meurs de serpents? 
C'est le seul qui souffle dans le 
serpent.. . 

LES AVENTURES D'ONC PICSOUS (Suite) 



L'année du barreau ... 

MONTHEY 

Les potins 1986 
• Le service social de Monthey 
demande à Charly Orlando de 
prendre un Tamoul pour passer 
les fêtes de Noël. Il communique 
cette proposition à Mireille qui lui 
rétorque: «Y'a 25 ans qu'on man
ge de la dinde à Noël, je vois pas 
pourquoi on changerait cette an
née.» 
• Le «Bout-Rions» précise qu'il 
ne faut pas confondre Bernard 
Bugna avec Aloys Métrailler. Ils 
ont la même blouse, ils fréquent 
les mêmes bistrots, ils pompent 
les mêmes quantités, mais on as
sure qu'ils ne font pas le même 
boulot. 
• Le «Bout-Rions» recommande 
à Jérôme Vannay d'écrire une let
tre à ses concitoyens et coreli
gionnaires pour chaque élection 
comme lors des dernières. On est 
ainsi assuré qu'au moins dix per
sonnes voteront pour lui dans 
tout le Chablais. 
• Jean-Pierre Detorrenté se met 
en plis chez Paul Fellay. 
- Dis-donc, c'est sérieux ta lotion 
contre la calvitie, je commence à 
me déplumer sérieusement. 
- Tu parles, c'est fantastique, re
garde, y'a pas dix minutes que 
j'en ai reçu dans la paume de la 
main et y'a déjà un poil qui a 
poussé. • 
• - Cocu, cocu ... , clame Roger 
Girard à Jérémie Boissard. 
- Roger, t'es pas «raillé», je suis 
pas cocu, et si tu continues, je 
t'en fous une. 
- Eh bin , si tu m'en fous une, moi 
je te casse une corne. 

• Jean-Michel Dupertuis à Ar
mand Bussien. 
- Elle est bien ta dernière 
conquête. 
- Pas mal. 
- Brune ou blonde? 
- Plutôt blonde. 
- Jolie? 
- Ouaip. 
- Et pis combien de fois ... ? 
- Tu sais, quand je réponds à des 
questions comme celles-là, je 
tiens pas à me vanter. 

• Roger Coppex décide d'inviter 
ses collègues de travail chez Gi
rardet à l'occasion de sa retraite. 
Assis à table et consultant la car
te: 
- Eh! les gars, connaissez-vous 

la différence entre un saumon 
fumé et un hareng saur? 
- Heu ... non! 
- Dans ce cas, pas d'hésitation. 
Garçon! des harengs pour tout le 
monde! 

• Raymond Coppex, dont l'éco
nomie et la vitalité sont aussi pro
verbiales, vient déclarer une nais
sance chez Dominique Girod. 
- Combien je te dois, questionne 
Raymond. 
- Mais rien du tout, pour toi, mon 
cher. 
- C'est gratuit? Raymond interlo
qué. 
- Bien sûr. 
- Ah bon! Alors je peux te décla-
rer le second de mes jumeaux. 

• Alberto Alberti vient déclarer la 
naissance de sa fille à la commu-

, ne. 
- C'est pour la venue au monde 
d'un bébé, annonce-t-il à Domini
que. 
- Très bien, lui rétorque ce der
nier, mais pourquoi ton père ne 
s'est-il pas dérangé lui-même? 

• Au tribunal, Marguerite Biollay 
s'apprête à témoigner. Georges 
Pattaroni dit: 
- Que le témoin décline son âge 
et qu'ensuite elle jure de dire la 
vérité, rien que la vérité toute la 
vérité. ' 
• Jean-Jacques Guenzi skie au
dessus de Morgins, quand il aper
çoit un écriteau: « Réservé aux 
étrangers». 
""' Quels_ racistes ces Chorgues, 
s'exclame notre Italien et de s'en
gager tout de même sur cette pis
te. Elle descend, descend de plus 
en plus en pente, puis surgit un 
tremplin . Jean-Jacques s'envole 
dans les airs et entend la voix de 
Charly Orlando: 
- Poule! 
Et pan! 
• A la source: 
- M. Sarbach, votre vodka est 
bien Russe? 
Sarbach: 
- Je pense bien, lisez :Jabriquée 
à Varsovie. · 

• André de Preux à Michèle Gio
vanola: 
- Voulez-vous un Guy de Mau
passant? 
- Non merci, j'ai déjà un guide 
Michelin 

• Quel est le mois où Tina Berta
na parle le moins? 
Réponse: c'est le mois de février 
car il n'a que 28 jours! 

Le CIRENAC à 
la pointe du progrès 

Lors de la fête de la jeunesse, le 
CIRENAC a présenté la dernière 
méthode révolutionnaire en matiè
re de contraception. Il s'agit de la 
méthode «pile ou face». Les per
sonnes ayant besoin d'un com
plément d'information peuvent 
prendre contact avec Laurence 
Rochel-Rippa. 

Recherche Guy Franc 
désespérément 

pour remise de prix du Pimponi
caille 1985. 

Signé: Les Pincettes 

Maitre 
·eernard Détienne 

AVOCAT 
a le plaisir d'annoncer qu'il exerce 

également en qualité de 

NOTAIRE 
Il profite également de la publication du 
«_Bout-Rions» pour informer la popula
tion chablaisienne qu' il est aussi tenan
cier de kiosque de Préville. 

36-76242 

Les cafetiers blâment ... 
Réunis en assemblée extraordi
naire spécialement convoquée, 
les membres de la section de 
ry,onthey de l'Association valai
·sanne des cafetiers-restaurateurs 
ont décidé d'adresser un blâme 
sévère aux tenanciers des cafés 
du Chablais et des Cheminots. 
Ceux-ci ont en effet laissé leurs 
établissements ouverts durant 
toute la nuit du dernier Nouvel-An 
au lieu de fermer comme l'ont fait 
leurs collègues, entre 17 et 20 
heures, le 31 décembre. 
Un blâme sera en outre adressé 
aux tenanciers du Café de la Fon
taine, lesquels n'ont fermé qu'à 
deux heures du matin . 
Il a été déclaré, au cours de ces 
débats animés, que les tenanciers 
d'établissements publics n'a

celle à Bernard Détienne 

VAL-D'ILLIEZ 

Vieu_x célibataire, bilingue (patois
français), distraction: travaux pu
blics, présentation excellente 
(sans lunettes), mesurant 1 m 50 
et au poids vif de 45 kg cherche 
demoiselle (Mauricienne accep
tée) assez courageuse, physique 
indifférent, pour s'occuper de son 
chalet, égayer ses nuits et, si en
tente, créer un foyer. 

Jean-Maurice Vieux 

• Gabriel Mariétan offre forte ré
compense à celui qui arrêtera la 
personne qui maraude les abri
cots de son jardin. Premier indice: 
une paire de souliers au bas de 
l'échelle. 

• Curriculum vitre de Francis Per
rin: 
- J'ai toujours raison 
- Allergie: le travail 
- Boisson préférée: le vin pour 

cent 
- Signe particulier : porte-mon

naie en peau de hérisson 
• Les copains: c'est sacré 
Les sommelières: c'est borné 
L'ambiance: c'est râpé 
La solitude: c'est mon gré 

Hubert Défago 

• Courses AOMC Val-d' llliez
Les Crosets: 
Avec mon 1/4 
A 1/2 bourré 
Aux 3/4 plein 
Je ramène l'entier à destination 

Denis Borrat-Besson 

Si vous venez d'acheter une 
Toyota, adressez-vous à Liliane 
Gex-Fabry ; elle vous enseignera 
avec plaisir la meilleure façon de 
l'utiliser. 
Première leçon: 
1. Comment couper le contact? 
2. Comment éteindre les phares? 

Du jamais vu 
Une machine à laver la vaisselle 
avec moteur diesel. Depuis que le 
patron du Repos ne sait plus où 
se ravitailler, il ne met plus de 
couteau ni fourchette aux clients 
du restaurant afin d'avoir moins 
de vaisselle à faire . 

vaient pas à favoriser ainsi la i------------
débauche. Ceci d'autant plus qu'il 
y avait suffisamment de distrac
tions, Jans les localités avoisinan
tes. « Mieux vaut vivre pauvres 
mais honnêtes et... pas trop fati
gués>> a déclaré avec indignation 
l'un des intervenants . 

Devinettes 
Pourquoi les Noirs et les Ta
mouls ont-ils une odeur parti
culière? 
Pour permettre aux aveugles 
d'être aussi racistes. 

LES AVENTURES D'ONC PICSOUS (Suite) 



... 
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L'année du rire ... 

COLLOMBEY 

Nouvelle entreprise de nettoyage à Collombey-le-Grand. S'adresser 
à Charly, Léo et Jacqueline ou au Café de l'Escale. Horaires très sou
ples même s'il le faut du samedi à 22 heures au dimanche midi. 

' · Pierrafeu 

MONTHEY - - - · 

Raymond Jardinier présente le panier du maraÎcher 
Le poireau: 
La rave: 
Le chou: 
L'oignon: 
Le navet: 
Le petit pois: 
La patate: 
Le fayot: 
La carotte: 
Le haricot: 
La tomate: 
Le laurier: 
L'artichaut: 
C'est le riz: 
La ciboulette: 
La salade: 
L'aubergine: 
Le poivron: 
Le corps nichon: 
L'asperge: 

6 troncs: 
L'orange: 
La pomme: 
La banane: 
La poire: 
La pêche: 
Le pruneau d'Agen: 
Le pruneau: 
L'avocat: 
Le marron: 
L'avocat marron: 
Le papaye: 
La reine claude: 
Le coing: 
Le kiwi: 
La noix: 
La noix de coco: 
La datte: 
La mandarine: 
L'amande: 
La nectarine: 
(pêche à peau lisse) 

Fernand Bosi 
Bett ... schon 
Pius Andenmatten 
Georges Meynet 
Mite 
Walter Maisch 
Georges 
Jérémie Boissard 
Claude Rithner 
André- Cottet 
Bernard Dürst 
Jean-Jacques Défago 
Badajazz 
TiKaiQue 
Solange Bréganti 
Joël Granges 
Nicole Vuignier 
Michel Lugon 
Celle à Jean-Michel 
Chantal Nanchen 

Othon 
Pierre Chappex 
Manu Gex-Collet 
Chervaz 
William 
Dominique Str.ahm 
Carmelle 
Louis Rausis 
Dany Pachoud 
Dany Pachoud 
Dany Pachoud 
Jean-Jacques Rochel 
Otto Schütz 
Léo Masson 
Vra Berra 
Ma Hi Hélène Sua 
Jean-Claude Colombara 
Le GSM 
Anne-Chantal Que 
Marc Baud 
Marie-Thérèse Boissard 

celle d'Emil 

L'ombre d'Emile 
Le gonflement des activités à l'administration communale de Monthey 
durant l'année 1985 a mis sur les nerfs M. Emile Puippe, directeur ad
ministratif. Après plusieurs demandes, il a enfin obtenu qu'on lui donne 
un adjoint. Celui-ci a pour mission importante de décharger son chef 
des tâches les plus difficiles, pour lui permettre de suivre de près le 
chantier des nouveaux tennis qui lui ont été offerts. 
Des indiscrétions ont permis de se faire une bonne idée des mandats 
de confiance confiés à ce nouveau fonctionnaire communal: 
- tailler le crayon d'Emile en remplacement de Mme lsraelin; 
- vider les cendriers et la poubelle d'Emile; 
- répondre au téléphone d'Emile en disant qu'Emile est occupé; 
- aller chercher les croissants d'Emile chez Schürmann; 
- préparer le café quotidien d'Emile; 
- enlever la poussière sur l'ordinateur d'Emile; 
- dactylographier les procès-verbaux du comité du tennis d'Emile; 
- admirer Emile; 
- surveiller les allées et venues de Pierre-André Fracheboud, qu'on ne 

sait jamais où trouver. 
Les exigences fixées par M. Emile étaient particulièrement élevées: 
- formation: si possible inachevée; 
- connaissances spéciales: savoir taper à la machine avec deux 

doigts, mais pas trop vite pour ne pas choquer mesdames les secré
taires; 

- langues: pas forcément, seul le chef sait causer juste; 
- expériences personnelles: beaucoup, mais au moins être obéissant, 

discret, réservé, humble, simple, modeste, effacé. 
Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu beaucoup de candidats 
qui présentaient toutes les qualités et compétences souhaitées. Notons 
pourtant que les personnes suivantes étaient sur les nmgs, mais n'ont 
pas été retenues pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées: 
Christian Turin, Christian Donnet-Descartes, Jean-Jacques Pahud, 
Joël Granges, Michel Peney, P.-A. Fracheboud, Hermann Bonvin, 
Yvon Oberholzer, Pascal Balet. 

MONTHEY -- - · 

Décisions du 
Conseil communal 

(Suite) 
- Autorise la famille François 
Cardis à mettre des drapeaux aux 
fenêtres afin de commémorer l'ar
rivée à la présidence de «l'hom
me-qui-pédale-pour-nous» alias le 
président Alain Dupont. 
- Octroie le droit à Oliger, patron 
de la Taverne, de sourire d'une 
part sur les photos qui passent 
dans le «Journal du Haut-Lac» et 
d'autre part au délégué aux dons 
d'honneur du comité de Carnaval 
quand celui-ci vient le tauper. 
- Notifie le transfert de la Dro
guerie Garrone en lieu et place de 
l;;i. Fromagerie Martin afin que Do
minique ne perde plus de temps à 
se déplacer jusqu'au passage 
pour piétons pour aller au Café de 
la Banque. 
- Autorise les responsables de la 
piscine à chauffer l'eau le 23 juil
let 1986, mais entre onze heures 
du matin et quatre heures de 
l'après-midi. Pour cette tâche, elle 
nomme Bernard Bugna qui ne 
sera pas obligé de payer l'entrée 
avant mais pourra boire un verre 
après. 
- Autorise M. Gaillard, tenancier 
du restaurant de la piscine, a être 
sympa, mais pas trop, et seule
ment avec Bernard Bugna. 
- Délivre une patente à Blancpain 
pour vendre des croissants frais 
entre 23 heures et 4 heures du 
matin. 

- Octroie un crédit à Radio
Chablais pour remplacer l'irrem
plaçable Jean Solioz qui va faire 
carrière aux Babibouchettes. 
- Autorise les Piota's Brothers à 
jouer aux artistes mais leur inter
dit de porter des caisses à outils 
trop lourdes. 
- Donne son accord pour l'agran
dissement du bassin de la piscine 
afin de permettre à Gilbert Berrut 
de ne pas se fracasser la tête 
.chaque fois qu'il nage trop vite. 

La commune de Monthey 
cherche 

UNE PERSONNE BÉNÉVOLE . 
chargée de surveiller le chauffage 
de la Grange-à-Vannay. Travail à 
mi-temps, fait sans obligation, à 
titre gracieux. Faire offres au di
recteur administratif de la com
mune. 

Economisez l'énergie 
N'allez plus au théâtre, écoutez 
les infos sur Radio-Chablais: 
Rôle principal: Daniel Piota 
Mise en scène: Daniel Piota 
Doublure: Daniel Piota 
Souffleur: Daniel Piota 

Plus modeste ... 
tu meurs ... 

Le «Bout-Rions» est en mesure 
de vous révéler pourquoi Daniel 
Piota, frère de Michel Piotta, écrit 
son nom de famille avec un seul 
«T»: c'est parce qu'il est plus mo
deste. 



a 
L'année des échecs (jeu) ... 

La saison branlaculturelle 
C'est habillée de neuf (pas la Salle de la Gare) que la Commission 
culturelle a le plaisir de se présenter au grand public (on n'a pas dit 
nombreux) pour la nouvelle saison . 
Désormais composée de cinq membres au lieu de neuf, la commission 
s'est paradoxalement élargie (on a remplacé Colette Kaestli par Marie
Claire Frossard). 
Chacun de ces cinq membres sera à la tête d'une équipe responsable 
de l'animation culturelle de la ville. 
C'est ainsi que Michèle Giovanola et Fernand Daves, Raymond Marié
tan, Poupon Donnet et Marcel Duchoud seront les délégués culturels et 
responsables des relations avec la presse. 
Mmes Rogivue, Marcelle Chardonnens et Marie-Christine Raboud seront 
responsables des expositions. 
Marcel Gaudin, Bébert Détienne, Bonvin et Quiquerez seront responsa
bles de l'animation scolaire. 
François-Joseph Dorsaz, Fernand Mariétan, Gaby Troillet, Michel Bosi 
et Michel Davet seront responsables de l'engagement des artistes. 
Jean-Charles Cottet, André Sierro, Raoul Rey, Daniel Gay seront res
ponsables des relations avec la commune. 
La saison commencera en musique avec l'as de l'accordéon: Calixte 
Udressy et celui du violon: Paul Vannier. 
Ensuite le théâtre: la Compagnie montheysanne présentera : «Guérison 
américaine» avec Benoît Delaloye, Pierre Battaglia, Dominique Richard, 
le tout nouveau docteur Pilule-fils Contat et autres Mazzone et Rey
Mermet. Le prix des places sera bon marché car il est subsidié par 
l'hôpital de Monthey. 
Troisième spectacle: «Le rire à travers les âges» ou «Liberté chérie » 
avec Aloys Métrailler, André Stocker, Marcel Mariéthoz et Jean-Pierre 
Jakob. 
Pour le spectacle suivant, retour à la musique: «Concert pour deux pia
nos par Serge Ungemacht et Michel Vionnet. 
Puis retour au classique. Eugène Moix racontera Victor Hugo. 
La jeune chanson française nous charmera avec Lucien Dubosson, Er
nest Eggen, Sergio Romitti, François Royer et les Croque-notes, le tout 
accompagné par I' Alpérosli. 

TROISTORRENTS 

Encore un grand spectacle musical avec les Musicomédiens de !'Ave
nir, de !'Aurore, de !'Harmonie et de la Lyre. 

Transport 
· pour les Ecônards 

Pour tout transport de person
nes domiciliées entre Monthey et 
Champéry, les gens de la Vallée 
peuvent s'adresser au lieu dit 
Chemin d'Arche 34 (à ne pas 
confondre avec les témoins de 

Pour terminer la saison, en remplacement du groupe sénégalais Xalam, 
qui a annoncé son indisponibilité, il sera organisé un bal nègre avec 
Premand, Bitz, Cretton assistés de Germain Donnet et Gaby Besse. 
Le spectacle « Claquettes et jazz» sera remplacé par un spectacle « Ca
quette et yass » avec Gilbert Vion net, les frères Garraux et Richard Bé
guin. 

Ils vont aux champignons! Ils ramassent: 
Amanite solitaire: 
Amanite panthère: 
Amanite épaisse : 
Amanite tue-mouche: 
Amanite Phalloïde: 
Amanite vaginée: 
Ana MITE : 
Amanite vireuse: 
Bolet blafard: 
Bolet à beau pied : 
Bolet satan : 
Bolet beurré: 
Coprin chevelu : 
Coprin noir d'encre : 
Barbe de capucin: 
Clitocybe nébuleux : 
Chanterelle violette : 
Pied bleu : 
Aile d'épervier : 
Grand écailleux: 
Entolome livide : 
Hygrophore 
rouge ponceau : 
Tricholome 
à odeur de savon : 
Corne d'abondance : 

La pleurote : 
Armilaire couleur de miel : 
Trompette de la mort: 
Trompette de l'amore: 
Les Piote (mal élevés) : 

Francis George 
M. -Jo Ostrini 
Suzanne Martenet 
Raoul Rey 
Ciba-Geigy 
/saline Gerhard 
Davet 
Bernard Cretton 
Gilbert Vionnet 
GuyGattoni 
Othon 
Pépine 
Alain Dupont 
Bernard Premand 
Freddy Forny 
Numa Monay 
Bernard Durst 
Gaston Page 
Pascal Ba/et 
Richard Béguin 
J. -Claude Défago 

Claude Kalbfuss 

Alex Udriot 
J.-Pierre 
Detorrenté 
Dédé Cottet 
Camille Rithner 
Chevalley 
Armand Bussien 
Daniel et Michel 

Lépiote déguenillée : 
Lactaire délicieux: 
Morille pointue : 
Pet-de-loup: 
Veste-de-loup: 
Oreille de cochon: 
Bolet comestible : 
Phallus impudicus: 
Clavaire pilon: 

Monique Revaz 
Wilfred Bandi 
Barbeline Dousse 
J.-Marie Boissard 
J.-Charles Cottet 
Bernard Bugna 
Bourson 
Dédé Stocker 
R. Biolley 
d'Angreville 

Clavaire dorée: Anne-Ch. Que 
Cortinaire à odeur de bouc: Albert Abbet 
Cortinaire remarquable: Philippe Boissard 
Cortinaire taché de sang: Vanier 
Entolome 
à odeur de chlore : 
Géastre nain : 
Lactaire améthyste : 
Lactaire laqué: 
Lactaires poivrés : 
Lactaire roux : 
Lactaire sanguin : 
Lactaire sans gain: 
Lactaire à toison : 
Lactaire vineux : 
Lépiote pudique: 
Nonette voilée: 

Paxille à pied noir : 
Tricholome équestre : 
Hypholome en touffe : 

Kelsthadt 
Alberti 
Katia Djéva 
Tik Aï Que 
Les C/ausen 
Lazlo Szabo 
Le Rose 
De Torrenté 
Claude Trosset 
Albert Donnet 
Nello 
Soeur Saint-Jean 
Bergmans 
M. -Thé Kursner 
Michèle Gschwend 
PAF 

voir cliché 

Jéhowah) à Ed Ouard El Mark 
Lay. 
Des arrêts sont prévus à Troistor
rents et à Val-d'llliez. Les person
nes intéressées sont priées de ré
server car les places sont limi
tées. Le montant de la course est 
à verser directement à Sion pour 
la construction d'une église dans 
la zone industrielle. 
En cas d'accident, la direction de 
l'entreprise des transports décline 
toute responsabilité. Cependant, 
à titre d'indemnité, un «Rosaire» 
sera récité à l'intention des bles
sés. 

D~mande d'emploi 
Je cherche une femme de ména
ge (avec enfants s'abstenir). Les 
conditions et avantages sont les 
suivants : 
- le déménagement sera organi
sé et assuré par mes soins; 
- obligation de réciter le chapelet 
une fois par jour et de d'Ecôner 
régulièrement; 
- possibilité de sortir pendant les 
heures de chambre, mais à condi
tion d'être accompagnée d'une 
personne de confiance ; 
- en cas de besoin , des cours 
d'appui seront organisés en vase 
clos au lieu dit la Cheminée; 
- si la personne ne donne pas 
satisfaction, elle sera ramenée 
discrètement et de nuit à son do
micile sans frais de transport. 
Discrétion assurée. 

François Udressy 

Du mieux 
au Buffet AOMC 

Il semblerait que depuis que Mi
cheline n'est plus au Buffet 
AOMC pour commander, les em
ployés commencent à sourire aux 
clients. 



L'année des chevaux (vapeur) ... 

MONTHEY -

Faire Nande 1ère 

Je ne sais pas par quel bout commencer pour vous présenter Fernande. Il y 
avait bien Georges Brassens qui disait dans sa chanson : Quand je pense à 
Fernande, je b ... , je b ... , mais pour une source d' inspiration, ce n'est pas sé
rieux. Bon, assez discuté, je me lance. 
Et voici pince fesses Carnaval. Oh! pardon, princesse Carnaval. Lès mauvai
ses langues d iront: «Quoi ! encore une femme ... », y a donc pas assez d'hom
mes dans ce comité? Je vous arrête tout de suite. Il y en avait un, mais par ga
lanterie, il dut laisser sa _place! Djan Daven m'a dit, puisque c'est de lui qu'il 
s'agit, qu'il n'avait pas eu un mot à dire. Alors ça sera peut-être pour une autre 
fois, hein Djan-Djan . 
Mais passons à la découverte de ce petit bout de femme mystérieux qu'est 
Fernande. Née à Monthey dans le milieu alimentaire, puisque papi était pâ
teux et mami bouchère, ce qui devait donner, vous en conviendrez, une excel
lente terrine duchesse. Après avoir fait ses écoles primaires sans trop d'histoi
res, enfin les mêmes histoires que vous et moi par exemple: «Si tu me mon
tres ton ... , j'te prête ma trotte ... », pas vrai? Ensuite, elle se dirige vers l'ensei
gnement. C'est l'école normale des institutrices qui la reçoit, les bras entrou
verts, dans cette bonne ville de Sion. A l'issue de sa maturité, c'est l'envolée. 
institutrice renommée, elle a été la maîtresse d'un paquet de gars .. . en classe 
bien sûr, même si quelques grands «galapias» rêvent encore d'elle (il est per
mis de rêver). 

celle aux Lambert 

Mais soyons sérieux car une princesse ce n'est pas n'importe qui et comme 
toute bonne équipe sportive a son fer de lance, le comité de Carnaval a sa Fer 
de Lamb. Entrée au comité en même temps de Djan Daven, en 1979, Fernande 
a beaucoup souffert de n'avoir pu s'exprimer sous la présidence de Jean
Charles. Elle en est actuellement encore très marquée, si bien qu'à la maison, 
c'est François, son mari , qui doit faire le ménage, parler aux amis, rire de tout 
cœur et la gratter partout lorsqu'elle revient d'Amérique du Sud. Mais com
ment François a-t-il fait pour apprendre à faire le ménage et la cuisine? Mais 
c'est très simple mon cher Watson! Il a tout simplement levé les yeux du côté 
de chez sa voisine, Danièle Dorsaz, qui lui a refilé tous les tuyaux pour faire à 
manger à heures fixes et tenir un ménage en tout temps. 
Mais revenons à Nannande. Avec la venue de Guy, à la présidence du Carna
val , c'est la transformation de notre future princesse. Elle parle, elle rit, elle ap
porte des gâteaux aux séances, elle confectionne les costumes pour le comi
té. Costume d'Arlequin vénitien qui, pour la rime, ne serviront à rien . Mais tant 
pis, on l'adore! 
Elle aime le progrès, les gadgets, la simplicité, les r.ustres, les petites voitures, 
le vélo et... et. .. François. Elle adore le Club Méditérannée parce que l'on est 
avec des toubibs, des avocats, des PDG et les Fraches. Dans les gadgets, son 
préféré est certainement le téléphone sans fil. Ah! quel plaisir de pouvoir ap
peler ses amis depuis sa chaise longue pendant que François travaille comme 
une bête. Mais voilà car il y a un voilà . Ses appels, par la magie des ondes, 
s'entendent en direct sur la radio de ses voisines Danièle Dorsaz et Yvette 
Renck. Heureusement qu 'elles sont très discrètes car nous n'avons jamais pu 
savoir ce qui se dit. .. enfin, pas tout. 
En prévision de son couronnement prochain , Fernande a fait poser devant 
l'entrée de sa demeure : une marquise. Il fallait donner à son nid une petite 
note (5 mètres sur 3) noble. Comme vous le voyez, Princesse, Duchesse, Mar
quise. Que de titres pour préparer cet événement. Et pourtant, il lui manquait 
le principal pour compléter son environnement : un con ... joint noble. Mais com
me ce genre de personnage n'existe plus dans le canton de Fribourg (canton 
d'origine de François) depuis que les comtes de Gruyère sont devenus G.O. 
au Club Méditérannée, il fallait trouver un titre , et en vitesse, pour François 
avant le Carnaval. Elle demande donc à ses amis d'anoblir au plus vite son 
mari. Ce qui fut fait un soir de décembre, dans l'intimité, au domicile des inté
ressés. Les amis le couronnèrent Roi des ... (à compléter par le lecteur) . 
Le moment est venu, Princesse Fernande 1ere, de vous laisser pleinement sa
vourer votre règne. Je vous quitte sur la pointe des pieds en espérant n'avoir 
pas été trop lourd car je sais que vous n'aimez pas. Mais nous ... on vous aime 
bien . 

Signé: un élève 

Signes, fàits et dates importantes de la Princesse 
Née en septembre. Signe du zodiac : le chiffon à poussière; ascendance: lus
tre et rustre. Origine: Dzozette. 
Drapeau: drap de dessus et drap de dessous. 
Dort dans un lit à baldaquins. 
Son sponsor préféré : La Placette, l'année où les dupes erraient (maintenant ils 
sont fixés) . 
Son plus mauvais souvenir: les propositions mal au net de Jacky Debons lors 
de la sortie de Lugano. 
Son meilleur souvenir: la ruelle des Anges. 
Sa voiture préférée : BMW 500 et des poussières, 220 CV à 50000 francs sans 
les options. Une paille quoi. 
Son rêve: faire du camping , sans confort, pour être en contact avec la nature. 

Prière de la Princesse 
Princesse Fernande 1ere, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
place comme sous la cantine. 
Donne-nous aujourd'hui notre vin quotidien. Pardonne-nous nos excès et déli
vre-nous du démon de midi pour les siècles des siècles. Amen! 

Les amicales A tire d'aile La prochaine édition 
du «Bout-Rions» 

La présidente des Amicales, Melita Dall 'Agno
lo, communique la nouvelle liste des Amicales 
montheysannes, avec leur président respectif: 
Des Fribourgeois: Daniel Gamberoni 
Des Français: Ernest Eggen 
Des Italiens: Bernard Bugna 
Des Brésiliens: Marcel Ostrini fils 
Des Tamouls: André Barman 
Des Turcs: Théo Monnay 
Des Espagnols: Hugues Curdy 
Des Refoulés: Christian Descartes 
Des Renfloués: Benoit Colombara 
Des Conseillers: Jean-Ch. Cottet 
Des présidents: Dédé Cottet 
Des Cafetiers 
montheysans: 
Des bouchés: 
Des lève-tôt: 
Des Couche-tard: 
Des Genevois: 

Léo Torrent 
Les fils Schonbett 
Guy Franc 
Joseph Gianinetti 
Monique Revaz 

Tire au cul: 

Tire pipe : 
Tire au flan : 
Tirailleurs: 
Tire-jus: 
Tirëfort: -
Tire fond: 
Tire lyre: 
nre fesse: 
Tire laine: 
Tyran: 
Tire rage : 
Tire âge: 
Tyrolienne: 
Tire d'elle: 
Tire-bouchon: 
Tire-lait: 
Tirs obligatoires: 
Tire à tronc: 

Personne ne s'est 
annoncé 
Non plus ... 
Jean Tanner 
les «Brésiliens» 
la Carougeoise 
Carlo Ferretti 
Jean-Pierre Detorrenté 
Bernard Premand 
Maurice Nantermod 
Yves Pottier 
Danielle Pahud 
Louis Rausis 
Jean-Louis 
Victor Jutzet 
Claude Chappuis 
Samuel Niklaus 
Marie-Mad Ba/et 
Bernard Schütz 
Guy Rouiller 
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LA ROUGE 

encore plus drôle! 

Vendredi 
7 février 1986 
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