
111e CARNAVAL MONTHEYSAN 

Prix de vente: Fr. 2.50 

Vendredi 7 février 1986 

ARMAND BUSSIEN SE PRIVERA-Y-IL DE PIPES? 
Début octobre 1985, Armand Bussien, à la voix d'or, à la 
main de velours mais à la volonté de fer, décide pour la 17° 
fois d'arrêter de fumer. 
Il stoppa donc totalement la cigarette et le cigare pendant 
près de deux jours. Certains, mal informés, prétendent qu'il 
refusa même des pipes. Ce que notre instantané aurait ten
dance à démentir. 
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Or, donc, lorsque l'on est à ce point désintoxiqué, recom
mencer cette saine pratique, exige un important soutien mo
ral. C'est pour le prouver qu 'Armand se déplaça les six se
maines suivantes, chaque jeudi, à Fribourg pour suivre des 
cours de réadaptation à son innocent péché mignon. 
Et c'est sans heurt que ses proches reconnaissants se réac
coutument à avaler, à l'œil, la fumée de ses quatre paquets 
quotidiens de «Select». 
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La monitrice: «Non, Armand, c'est l'heure de ta cigarette. La pipe, c'est pour plus tard, si tu es sage. 



L'année de la retraite ... 

Bonne retraite Monsieur l'agent Wolfer 
C'est avec plaisir que le «Bout-Rions » peut vous relater les merveilleux 
moments que les invités ont passés lors de la journée d'adieux de no
tre dévoué agent Franz Wolfer. 
13 h 30 : Réception des invités par Michel Bussien. Apéritif chez Cardi

nal offert par Léo Torrent. 
14 h 00: Discours de bienvenue par le commissaire-à-rien. 
14 h 30 : Vin d'honneur offert par Hernach, petits fours offerts par 

Schürmann. 
15 h 00: Rétrospective de la vie de Franz par H.-U. Witschi. 
16 h 00 : Cortège en ville préparé par Charly Hagenbuch. 
17 h 00 : Aubade de I' Alperosli. 
18 h 00 : Souper préparé et offert par Walter Maisch: 

Menu 
Spatzli 
Salade de cervelas à la Zurichoise 
Knopfli 
Rosti 
Tourte de Linz 
Café fertig 
Vin du jour: Gewurztraminer 

Grünerweltliner 
Schnaps : Kirsch de Zoug 

21 h 00: Discours de Franz Wolfer dont nous retraçons ci-dessous 
quelques lignes. 
Chers amis montheysans, 
C'est avec plaisir et émotion que je prends la parole pour 
vous remercier de votre présence. Grâce à ma parfaite inté
gration de ce côté du mur des rostis , j'ai pu, avec mes cama
rades, organiser cette magnifique journée. Vous conviendrez 
qu'une telle manifestation ne s'organise pas sans frais. C'est 
avec regret que je me permets de demander aux participants 

CHAMPÉRY 
• Lors de l'inauguration de la 
route forestière d'Anthémoz sur 
Champéry, la Bourgeoisie, par 
son Conseil, a offert, au chalet de 
« Metteky», une fondue fribour
geoise à tous les participants. 
Une fondue moitié-moitié bien sûr 
pour qu'il y ait une moitié pour les 
non-Bourgeois et une moitié pour 
les Bourgeois. Les non-Bourgeois 
n'ont jamais dit si elle était bonne, 
l'essentiel était que tous les Bour
geois n'aient pas été invités et 
que la Bourgeoisie reste dans les 
chiffres rouges. 

• Au carrefour de Beau-Séjour, la 
circulation est tellement intense 
que l'agent, tout en transpiration , 
doit changer de chemise quatre 
fois par jour. Heureusement qu'il 
y a un bistrot en aval et en amont 
et que Freddy a été nommé pour 
les raviver. 

MONTHEY 

Petites annonces 
• Personnalité montheysanne, en 
vue sur le plàn cantonal, échan
gerait un permis de conduire et 
une carcasse de voiture, pliée à 
Menton, contre un vélo en état de 
marche, avec la gourde. 

• La commune met au concours 
le poste de « postulateur de mises 
au concours communales » jus
qu 'à présent tenu par Christian 
Donnet-Descartes qui démission
ne vu ses résultats aux élections, 
à la direction des TP, et au secré
tariat d'Emile Puippe. 

• La patinoire met en souscrip
tion publique un poste de radio en 
faveur des sinistrés de la buvette. 
Big Rey-Mermet et Néné Schup
bach ont reçu des plaintes par les 
supporters du club qui ne peuvent 
pas écouter les résultats sportifs, 
même les jours de défaite. 

celle à Wolf 

la modique somme de 70 francs par personne pour payer la 
location du local des pompiers et les cadeaux que je me suis 
offerts. Merci encore d'être venu et je profite de vous dire 
que les consommations depuis ce moment sont à la charge 
des participants. 

Nous saisissons l'occasion pour vous rappeler l'interview de 
Franz par Radio-Chablais lors de cette mémorable journée. 

R.-Ch.: M. Wolfer, comment êtes-vous venu à Monthey? 
F. W.: En train 
R.-Ch.: Oui mais encore? 
F. W.: J'étais venu à l'ancienne salle du Cerf voir un 

spectacle d'Esther-O-Farine et je suis resté comme 
boulanger chez Jeanne Cottet 

R.-Ch.: Etes-vous resté longtemps chez Jeanne? 
F. W.: Peu de temps. Les autorités de l'époque ont tout de suite 

reconnu ma souplesse d'esprit et mon entregent. C'est 
pourquoi ils m'ont proposé le poste d'agent de police 
que j'ai occupé jusqu 'à ma retraite . 

R.-Ch.: Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter? 
F. W. : Je pourrais en écrire un livre. Je me rappelle, entre 

autres, au début de ma carrière, quand les jeunes 
Montheysans (parmi eux Pius) lançaient l'échelle 
de la piscine à Otto Brunner dans le grand trou et 
qu'ils me faisaient des pieds de nez depuis le 
milieu de l'eau. Je ne pouvais pas les rattraper, 
je ne savais pas nager. 

R.-Ch.: Pourtant on nous a dit que vous étiez un excellent 
sportif. 

F. W.: Oui, mais c'était surtout les sports de glace qui 
m'intéressaient. Je patinais tout le temps. Le tir 
aussi, j'étais le secrétaire le plus précis et le 
plus rapide. 

R.-Ch.: Merci M. Wolfer et bonne retraite. 

• Les Montheysans n'ont jamais 
osé faire de remarques à Nello de 
Riedmatten en ce qui concerne 
son habillement. Bon! Elle traîne 
toujours les mêmes frusques, de 
la guerre de quatorze; peut-être 
aussi a-t-elle une fâcheuse ten
dance à se déshabiller rapide
ment, mais tout cela ne surprend 
pas vraiment les gens du lieu, qui 
la connaissent bien . Par contre, 
pour les étrangers du dehors : ça 
choque. 
C'est pourquoi elle a été choisie 
parmi 45000 déguenillés pour être 
vêtue par !'«Illustré », dans le ca
dre d'un concours : «Vêtir ceux 
qui sont nus ». Il paraît qu'elle a 
même réussi à se faire offrir un 
costume de carnaval. 

CIBA-GEIGY 
Sécurité 

Tiré d'un discours d'Eddy Cattin: 
- Messieurs, j' ai maintenant enfin 
des réponses aux questions que 
personne ne m'a posées. 

Chronique médicale 
A propos du SIDA ••• 

• Quel est le meilleur remède 
contre le SIDA? 
Le curare! 

• Pourquoi ne trouve-t-on pas de 
remède contre le SIDA? 
Parce que dans les laboratoires, 
ils n'ont pas encore réussi à faire 
enc ... les souris! 

• Pourquoi n'y a-t-il plus de SIDA 
en Italie? 
Réponse : parce que tous les culs 
sont en Suisse! 

• Extrait d'un article paru dans la 
presse française : 

&i i •7il ET AMOUR 
Désarroi dans la communauté 
homosexuelle choëlande 

Les gays 
sont tristes 

• Le responsable de la police, 
Roland Avanthey, acheterait un 
camion-grue d'occasion pour le 
transport des gros bois, de la rue 
du Village à son chalet d'habita
tion . 

1870Monthey,le 16 jan vier 1986 

• L'épouse du docteur Galetti 
cherche, dans la station, à faire 
des heures de ménage, afin de 
leur permettre de réparer les bal
cons de leur chalet. 

AVIS 
Les amis de la nature informent 
qu 'ils prendront tous les moyens 
pour sauvegarder le plus beau 
point de vue de la Croix-de-Culet, 
contre les dévoreurs de paysage 
champérolains. 

COMMUNE DE MONTHEY 

Tél 025/70 71 11 
Chèques posleux 19-278-2 

Facture 

monsieur Joël GRANGES 

Hôtel de la Gare 

1 870 m □ NTHE Y 

Réparation de la p~r t e de sépa r atio n de l e cave 

Grande sa ll e que vo us a ve r e n ro nc é e, l e 2 .1 2 . 85. 

Répa r ation effectuée par Les T .P. 

Rubriques: Dl 71. 31 41 
Condlllons: à 30 Jours net. 

5 □ .- -

Non Joël n 'est pas Fribourgeois, c 'est tout simplement parce qu 'il n 'avait pu 
«s 'envoyer» la clef. Remarquez que le nombre de «coups » n 'est pas précisé et 
que pour 50 balles, c 'est donné. 

Ces informations nous ont été 
communiquées par le D' profes
seur Pécorini de Vouvry. 



L'année pub ... celle à Gachet 

MONTHEY 

Aux futurs organisateurs de manifestations Enfin toute la vérité sur l'école de commerce 
Suite aux brillants résultats financiers obtenus lors des Fêtes du Rhône 
et du 75° anniversaire du FC Monthey, nous avons le plaisir de présen
ter quelques règles d'or qui auraient permis aux organisateurs de dor
mir tranquille. 

1. Engager un président de Viège, d'Euseigne ou de Wallenstadt. 
2. L'entourer de collaborateurs connaissant à fond la vie monthey

sanne, par exemple: François Cardis, Rudolf Schlafli, Michel 
Weissbrodt et autres Frei. 

3. Si vous désirez sortir un livret de fête, commencer la taupe trois 
jours avant la fête. 

4. Si vous organisez une tombola, restez modeste dans les lots 
(voyage à Palma, voiture, cochon entier suffiront largement aux ga
gnants). 

5. Si vous organisez une manifestation purement commémorative 
(match de foot des anciens du club) prenez surtout des équipes ex
térieures (les nôtres n'ont jamais rien fait de bon). 

6. Si vous invitez d'anciennes gloires d'un sport ou d'un autre, assu
rez-vous qu'ils prennent un porte-monnaie avec eux. 

7. Si vous nommez un responsable d'une commission, entourez-le de 
plusieurs aides pour que chacun puisse se reposer sur l'autre et ne 
rien faire. 

8. Si vous louez une salle à la commune, assurez-vous qu'elle soit 
décorée (fleurs, drapeaux, etc.) et surtout ouverte quand vous allez 
l'utiliser. 

9. Si vous organisez un apéritif, demandez à la Clé de Sol de venir le 
servir (c'est la seule chose qu'elles savent encore faire). Assurez
vous qu'il y ait des tables, des verres et du pinard. les petits fours 
ne sont pas obligatoires, mais n'en servez pas pour 50 personnes, 
s'il y a 250 invités. . 

10. Si vous sortez une plaquette commémorative, n'omettez pas d'y 
mentionner le nom d'André Cottet. Il aura certainement eu une 
charge dans votre comité. 

11 . Si vous engagez un orchestre, ne téléphonez pas à Saxon si le res
ponsable de l'orchestre habite Vionnaz. Si vous êtes vraiment, 
mais vraiment coincé au niveau de l'orchestre, vous avez toujours, 
en dernier ressort, la possibilité d'engager Nan-Nan, c'est le meil
leur marché du coin (1200 francs, mais c'est pour Félix, car lui il 
joue pour rendre service). 

Si vous suivez tous ces points et que la fête ne marche pas, faites 
comme les autres: demandez un subside à la commune. 

MONTHEY 

Claude Défago 
Dominique Girod 
Jean-Paul Coppey 
Noël Bianchi 
Raymond Coppex 
Philippe Boissard 
Dany Pachoud 
Daniel Piota 

Jacky Debons 
Christian Descartes 
Suzane Pahud 
Paulette Jutzet 
Jean-Jacques Pahud 
Bernard Stubenvoll 
Roselyne Balet 
Michel Schënbett 
Raoul Cottet 
André Cottet 
Michel Bréganti 
Pierre-des-Marmettes 
Fernand Daves 
Fritz Zwicky 
Jean-Michel Dupertuis 
Yves Vesin 
Antoine Rithner 

92.6 
l'état-civil 
Raymond Coppex 

La coordination 
La politique 
Les copains 
Le cynécophage 
Apocryphe 
Yolande 
Travailler 
La Revue 
Monter 
Aller vite 
L'école 
Franciscain 
Michel Weissbrodt 
Val Temporaire 
Jean-Pierre Jakob 
Postuler 
Alain Dupont 
La Ciba 
Emma(t) 
Maman 
Monthey 
Monter 

91.8 
hors état 
La petite ceinture 

Dany Gay 

L'avocariat 
L'Helminthe 
Cérémonieux 
Hercule 
Postuler 
Jean-Jacques 
Les Alpes 
Toujours plus vite 
La direction 
Bernadette Soubirou ... 
Jean-Pierre Friderich 
Charly Orlando 
Myriam 
La coordination des sports 
Les promotions civiques 
Pleurer à cause des oignons 
Schutz 
Grand-Maman 
Descendre 
Des Cendres 

La Directrice: 
La Petite Soeur: 
Mme Zerega: 

M. Revaz: 

M11e Dayer: 

Mme Caprani: 

Mme Berrut: 
M. Joris: 

Mlle Mottier: 

M. Rappo: 

Mlle Rappo: 

M. Pitteloud: 

M. Farquet: 

M11e Barada: 
Mme Borgeaud: 

Le Pensionnat: 
Les Profs: 
Les Elèves: 

Les Elèves de 1re année: 
Les Elèves de :ze année: 
Les Elèves de :Je année: 

La Réunion des Parents: 
La Salle des Profs: 

Les potins 
montheysans 

• Annelyse Udriot-Turin a bien 
voulu nous ouvrir les portes de sa 
vidéothèque. Parmi les cassettes 
les plus récentes, nous avons re
levé: 
Le Bal du Samedi soir 
Non! ce n'est pas ma faute 
La Grande Lugée 
A Minuit je fugue 
Le Taxi 
Brève Séjour 
Dans !'Attente 
Le Mardi gras 
La Boum 
La Patte blanche 
Ce n'est pas drôle 
• On cherche enregistreur appar
tenant à Radio-Chablais, égaré 
durant une nuit sans lune sur la 
Riviéra !émane. Le rapporter 
contre un ballon de rouge à Gé
rard Millius, au Buffet de la Gare. 

• Le Prix Orange, récompensant 
la personne ou l'établissement le 
plus sympathique, a été décerné, 
cette année, à la Poste de Mon
they Il ville et ce, grâce à l'accueil 
et aux sourires des demoiselles 
des guichets, en particulier celui 
du milieu dont la tenancière ris
que bien de se faire appeler: « La 
Pote de Monthey Il». 

Ne touchez pas à mes enfants 
Comme je vous comprends 
Goethe se retourne dans sa 
tombe 
Le seul homme qui marche plus 
vite que l'ombre de Sœur Claire
Marie 
Emmanuelle IV 
(Revue et Corrigée) 
L'école d'accord, mais la drague 
d'abord 
Quand l'allemand devient rêve 
Elle cour(be), elle cour(be), 
la maladie d'la gym ... 
Je roule pour vous, 
Les routiers sont sympas 
Cama et Compta commencent 
par la même lettre 
Un cœur d'or, de l'humour 
et un cerveau IBM 
Quoi ma bagnole? 
Qu'est-ce qu'elle a ma bagnole? 
Si elle te revient pas ma bagnole ... 
Plus (Ram)bo que moi tu meurs! 
Moi vouloir Toi ... 
... heu ... c'est-à-dire ... heu .... 
Les travaux forcés du rez-de
chaussée 
100% de réussite 
La vie est dure ... 
Rien dans la tête tout dan:, les 
poches 
Pas méchants, mais un peu bêtes 
Les Traumatisés 
Ce sont toujours les meilleurs 
qui s'en vont 
Le jugement dernier 
La Jungle en folie 

La pub à Gachet ! 
Plus mortelle que le« Mont-d'Or»! 

Faites la fondue, pas la moue! 
Avec un mélange de chez nous 
MAURICE GACHET 
Fromages - Monthey - Tél. 71 24 71 

~Topex 
Une mort 
foudroyante ... 
frappe les rats et les souris dès qu 'ils ont 
absorbé Topex en poudre ou en appâts 
préparés 1 

(Extrait du «Chablaisien») 



L'année des arts ... 

TROISTORRENTS 
Isaac Marclay et sa femme s'ins
tallent à une table chez Marie Per
rin à Savolaire, après une rude 
montée à l'alpage. 
- Marie s'il vous plaît, un sand
wich au jambon et deux assiettes. 
Le sandwich reçu, Isaac partage. 
Marie étonnée: 
- Mais Madame, vous ne mangez 
pas, il est pas bon mon sand
wich? 
- Si sûrement, mais j'attends 
qu'Isaac ait fini avec le dentier. 

Vilaine colère 
Aie! la vilaine colère qu'a eue De
nise quand elle a vu Ephrem sortir 
de chez Kiko à 7 heures du matin. 
Pourtant c'était pas si grave, il a 
été juste prendre un dernier petit 
verre après le souper de la ca
gnotte du Guillaume Tell. 
Mais où ça s'est gâté, c'est que 
Denise a dû enfiler elle-même les 
bottes et le tablier pour sortir la 
brouette. 

LES ÉVOUETTES 
Le Département militaire fédéral a 
informé Guy Wœffray qu'il avait 
l'obligation de réquisitionner sa 
maison en cas de guerre. 

MONTHEY 

• L'hymne au Carnaval par Anne
lyse Udriot-Turin: 
Samedi, minuit, taxi 
Hostie, osso, bobo 
Pimpon-ni, lundi, au lit 
Tempo, trope, longue 
Mardi, je ris , blanchie 
Bistrot, disco, vino 

• Fernand Daves a renonce a 
acheter une «Mercedes », comme 
le font tous les paysans subven
tionnés. 
Il a jeté son dévolu sur une 
«BMW» ... à cause des initiales 
qui, selon lui, signifient: Blé, Maïs 
et... double vacances! 

Bon anniversaire 
Pourquoi , pour l'anniversaire de 
Georges Kaestli , Annick Barlatey 
et Isabelle Masson lui ont-elles 
offert un aspirateur? 
Réponse: parce que ça fait plus 
de 20 ans qu'il dit qu 'il a 35 ans et 
des poussières ... 

Qui est cet homme 
Réponse: 

Le nouveau patron 
de l'Ecurie des sales 

Lutte contre l'alcoolisme à la Ciba 
La direction de la Ciba a demandé au service du personnel d'or
ganiser, pour les cadres, des cours de lutte contre l'alcoolisme. 
Est-ce que les cadres, ça picolerait aussi? 
Le programme est le suivant: 
Je pompe, mais j' suis jamais pompette! par lt col. Bussien, 

Je suis émoustillé! 
Moi, l'alcoolisme anonyme! 
Le sac à vin! 
Etre bourrée, c'est pourtant bon! 
Comment se piquer le tube? 
L'éléphant rose! 
Je suis noir! 
Faites comme je dis, 
pas comme je fais! 
Invité spécial: j'suis pas paf! 

pompier, 
sapeur ni reproche 
par Raoul Rey 
par Joseph Baehler 
par Jean-Marie Boissard 
par Michèle Gschwend 
par Dr Jacquet 
par Michel Bertona 
par Michel Donnet 

par Michel Weissbrodt 
par Jean-Marc Frache
boud 

celle à Piotta 

MONTHEY 

4a ~~MU 
Les arts à Monthey sont en constant développement. Voyez la nouvelle 
fontaine de la place Tübingen, le chenil à Trottet avoisinant celui de 
Rausis, les fouilles archéologiques de la place Centrale, etc. C'est 
pourquoi il nous faut relever le succès sans précédent de l'exposition 
Michaud-Piotta qui eut pour cadre l'atelier de ce dernier et surtout cer
tains établissements publics de notre ville. Voici la liste des œuvres ex
posées qui ont été achetées, ainsi que le nom de leur nouveau proprié
taire. 

NO Œuvre Prix Nom de l'acquéreur 

3 Indiens 2000 Michaud et Piotta 
4 Souvenir d'enfant 2200 Nico Sneiders 
7 Fièvres 3000 Marcel Ostrini et 

Jean-Marc Fracheboud à Rio 
8 Jaune assis 3500 Tik Ai Qué 
9 Les Passages 2700 Fernand Bosi 

11 La Sainte Famille ... 1500 Les Cretton 
12 Orage 3500 Jacky et Yolande 
13 Impossible dualité 3500 PDC-PS 
14 Ces Soleils dévêtus 2700 Danièle Dorsaz 
15 Taisez-vous voix livides 3700 Les Croque-Notes et 

la Clé de Sol 
18 Impression-Tunisie 400 Richard Béguin 
19 Projet façade rue des Anges Pépé Delacoste 
20 La Mort ma muse 1 800 Ant. Rithner et Marguerite 
21 Désespérance 1 800 Comité du 75° du FC 
24 Relief 900 Suzanne Martenet 
25 La Violence 1500 Dominique Girod 
26 Même les Monstres saignent 500 Walter Maisch 
27 L'Affamé 500 Jean-Claude Colombara 
28 Le Fantôme 

de la rue du Château 300 Charly Maret 
33 ProjetBCVA Louis Buttet 
34 ProjetBCV B André Premand 
36 Nécrose 900 Georges Meynet 
38 Autoportrait 1000 Raoul Cottet 
39 Portrait 2 (Je parle 1) 1000 Monique Revaz 
41 Sombres figures 1 1000 Gaby Besse 
42 Sombres figures 2 1000 Gaby Monnay 
43 Sombres figures 3 1000 Gaby Troillet 
45 Trois aveugles 1200 Cohen-Deferr-Dany Pachoud 
47 Sara la Blanche 2000 Marie-Paule Donnet 
48 Dans sa nuit démoniaque 800 Jean-Pierre Monnet 
49 Les Souvenirs 1 800 Dédé Cottet 
50 Les Souvenirs 2 1800 Dédé Cottet 
51 Les Souvenirs 3 800 Jean-Pierre Jakob 
52 Nuit muette 1500 Rose-Marie Morisod 
54 Suicide 900 Jean-Pierre Friedrich 

Au Restaurant de la Fontaine 
56 Le Couple 900 En prêt au tribunal 
57 Auto-Stop 1200 Paul Vannier et Raym. Deferr 
58 La Vérité morte 1400 Georges Pattaroni 
59 Seul dans sa Tête 900 Roberto Henking 
60 La Folle et /'Oiseau 1000 Colette et Rémy 
61 Le Doigt dans l'Œil 900 Eric Schusselé 

A la Galerie Perrier (Ces tableaux sont la propriété de Charly) 
62 La Cène En prêt au Café du Commerce 
63 Ah! Tu peux bien voler En prêt au bureau d'Y. Pottier 
64 Profil Convoité par Walter Maisch 
67 Intérieur féminin Convoité par !saline Gehrard 
68 Le Sorcier Convoité par Albert Boisset 
69 Madona Convoité par Moreillon 
70 Printemps noir Convoité par Brigitte Lugon 
71 Autoportrait (Je parle 2) Convoité par Miguel Turin 

Au Café du Simplon 
77 Cruelle amie 2500 Roseline 
81 Le Corset 1500 Urs Wuitrisch 

Au Café des Alpes 
84 Les Rêves 
86 La Poète écartelé 
89 La Malemort 
90 Place publique 

3500 
3500 
2500 
3500 

Christian Donnet-Descartes 
. Daniel Piota 
Giovanola Frères 
Rachel Blatter 



L'année de l'invention ... 

MONTHEY 

Nouvelles nominations 
Aux dernières nouvelles, la rédaction du Bout-Rions vous communique, 
en primeur, les nominations de quelques Montheysans à des postes 
supérieurs dans les différentes entreprises et sociétés de la Place. 11· 
convient donc de féliciter comme il se doit les heureux lauréats qui se 
distinguent par leurs capacités et portent haut le renom de notre cité. 
Nominations de : 
- Jérémie Boissard, chez Ciba-Geigy, passe du poste de cireur de go

dasses à celui de laveur de chaussettes de Michel Weissbrodt. 
- Roland Dousse, du Conseil communal au Conseil général, pour 

mieux manipuler ses adversaires politiques. 
- Cany Pachoud, directeur des Classes enfantines pour ses compé

tences éducatives en matière d'intervention dans la cour du collège, 
vu ses expériences de jeunesse. 

- Claude Delacoste et Michel Weissbrodt, au comité directeur du Par
ti radical. 

- Marcel Bitz, au comité du GRAM, parce qu'avec le gaz, il est le seul 
ristou dans le vent. 

- Michel Davet, président du Basket-Club. 
- Pinel Martin, dit To'tcheu, président du foot. 
- François-Victor Lambert, président des Fribourgeois. 
- Michel Bréganti et Benoît Schaller, à la coordination des sports sco-

laires en remplacement de Dany Gay et Pierre Giovanola, déjà sur la 
touche et qui remplaçaient Raymond Coppex. Comme quoi , ce Ray
mond est irremplaçable. 

- Alain Schonbett, directeur des Ecoles primaires en remplacement de 
Bernard Stubenvoll. 

- Jean Tanner, Gamberoni, Eric Morisod, Hervé Besson et les Ober
holzer en général au comité du club des Serrures. 

- Richard Cohen-bandit, président des Commerçants et Aloys Mé-
trailler pour les Artisans. 

- Michèle Giovanola, déléguée à la culture chez Fernand Daves. 
- Christian Turin, chargé de presse aux juniors valaisans du tennis. 
- Louis Rausis, garde-chasse (élu par les renards du Coteau) 
- A l'Office du tourisme: «Un Cottet, n'importe lequel». 
A noter que, contrairement à la rumeur publique, il n'y a pas de nou
veau poste créé chez les Duc-Pahud-Montfort-Hug-Cardis. De plus, au 
dernier conseil d'administration de la Patinoire, Agnès Rey-Mermet a 
dit à Jean-René : «T'es chou, pars! » 

En marge 
Bernard Delaloye a tiré la leçon 
de ses échecs comme membre de 
la Jeune Chambre Economique et 
du Rotary. Il a donc décidé de 
créer un nouveau club-service: le 
Smaky's Club, où il cumule les 
postes de président, secrétaire, 
caissier, puisqu'il est le seul , pour 
l'instant. Gageons que cette jeune 
société va trouver un grand nom
bre de membres dans notre popu
lation, comme par exemple : Alain 
Schonbett, Edmée Buclin, Chris
tian Descartes, Miguel Turin, Da
niel Piota, etc. 
L'emblème du club est particuliè
rement original. 

LE BOUVERET 
• La Bourgeoisie a, par erreur, 
informé M. Biselx que cette an
née, le centre de ramassage des 
papiers se trouvait devant chez 
Freddy Roch . 
• Le Conseil pastoral a pris 
connaissance avec joie que Mme 
Monique Favez a fait don de son 
lot lors du dernier loto de l'église. 
• L'Association des médecins
dentistes du Bas-Valais remercie 
Jean-Jacques de n'avoir pas dis
tribué de caramels lors de son 
mariage. 

• Lors du dernier Conseil , déci
sion a été prise de transformer la 
zone bleue, au-dessus du parc 
couvert, en zone privée pour les 
véhicules de Tintin. Les quelques 
places restantes sont, bien enten
du, publiques. 

• L'équipe Ephrem Borgeaud
Charly Bussien cherche une troi
sième personne pour ramasser 
les noix au chemin de la monta
gne avant 6 heures du matin . 

• Hans Arnold aime tellement le 
Bouveret qu'il a décidé d'augmen
ter de 5000 m2 la superficie du 
territoire communal. 

MONTHEY 

• Raoul Cottet rencontre Charly 
Orlando (ça fait donc un bout de 
temps) à la terrasse de la Paix. Il 
est tout essoufflé, commande sa 
tournée par gestes et après avoir 
tiré une gorgée, reprend pénible
ment son souffle. 
- Dis Raoul, ça va la tête? Pour
quoi t'es si essoufflé? 
- Bin ! Depuis que je suis tombé 
du vélo, je prends le bus et au

celle des chiens 

- Alors Carougeoise est de re
tour? 
- Non, non, mais ces jours-ci, 
c'est moi qui bois pas. 

• Jacky Bussien rentre au poste 
de police: 
- M. Bruchez, je viens pour la 
place d'agent et en plus j'ai ame
né mon chien policier. 
- Il n'a pas tellement l'air d'un 
chien policier votre clebs? 
- Oh, mais c'est normal, il est 
dans la police secrète. 

jourd'hui, j'ai réussi à économiser ,-------------
un balle en lui courant derrière, 
plutôt que de monter dedans. 
Et Charly doctement de conclure: 
- Moi, au moins, j'aurais été plus 
malin, j'aurais couru après un 
taxi, comme ça c'était quinze bal
les d'économisées. 
• Claudy Gattoni entre au Buffet 
de la Gare et commande trois 
avec deux verres. Joël Granges 
lui demande: 
- Pourquoi les deux verres? 
- Tu vois, c'est parce que Carou-
geoise est partie en voyage, alors 
nous avons conclu une sorte de 
pacte: chaque fois que l'un de 
nous va au bistrot, où qu'il soit, il 
commande deux verres. C'est 
comme si nous étions ensemble. 
Quelque temps plus tard, Claudy 
ne commande qu'un verre et Joël 
de lui dire: 

i -~-Qui est cet homme? 

Intelligente invention 
Les jardiniers municipaux en ont marre de devoir ramasser les 
crottes de chiens sur les pelouses des bords de la Vièze et d'ail
leurs où les mémères promènent Médor ou Miraz à la pointe du 
jour ... ou à la tombée de la nuit. 
Aussi , leur chef Germain CLERC a-t-il demandé à notre inventeur 
chorgue Denis ROSSIER de créer un appareil qui élimine cet in
convénient sans toutefois que les clebs puissent râler. 
Et notre chercheur de voyer, à l'esprit aussi créateur que nova
teur a trouvé l'appareil dont nous donnons le descriptif ci
dessous et qui sera présenté au prochain salon des inventeurs 
de Fodze. 
L'appareil, déjà construit par RITZ d'ACOMET, peut être acquis 
au poste de police pour 50 francs en même temps que la médail
le pour chiens, auprès du commandant en chef BRUCHEZ qui en 
fera la démonstration. 
Mais si vous voulez déjà• savoir comment ça fonctionne, tournez 
la page. 
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L'année des dons ... 

Les rats 
Râ: 
Rabat-joie: 
Rabatteur: 
Rabbin: 
Rablé: 
Rabougri: 
Racaille: 
Raccourci: 
Racé: 
R'assez R'assis: 
Rachitique: 
Raciste: 

Stéphane Serra 
Jean Daven 
Jean-Marie Bourson 
Bernard Mudry 
GuyRevaz 
Jacques O/iger 
lePDC 
Patrick Descartes 
Dédé Cottet 
Jean-Charles Cottet 
Pauline Barman 
André Barman 

Rapatrié: 
Raseur: 
Ravageur: 
Ravissant: 
Rageur : 
Radiologue: 
Radioamateur: 
Rallongé: 
Rat: 
Rarissime: 
Ras-le-bol: 
Rallye-woman: 
Râleur: 
Ramdam: 
Raplapla: 

Rino Brugnolo 
Dédé Stocker 
Raoul Cottet 
Paulet Béroud 
Dominique Girod 
Claude Défago 
Radio-Chablais 
Soupape 

celle du Rotary 

• Roselyne Balet va porter plain
te auprès de notre police munici
pale: 
- Ecoutez, je viens de me faire 
violer par un Belge. 
- Mais comment savez-vous que 
c'est un Belge? lui demande Es
Borrat. 
- Bien c'est facile, lui répond Ro
selyne, j'ai dû tout lui montrer. 
• Dominique Girod passe au tri
bunal pour l'affaire Rausis ! 

Racketteur: 
Rat-quêteur: 

Yves Pottier 
Ruppen 

Rapporteur (vilain): 

Yvon Crittin 
Myriam Cottet 
P.-A. Fracheboud 
Danielle Dorsaz 
Mouky Veuthey 
L'Alperosli 
Monique Revaz 
Roland Dausse 
du Conseil général 

- Accusé, le tribunal vous 
condamne à une amende de 4000 
francs pour injures à un agent 
dans l'exercice de ses fonctions. 
Avez-vous encore quelque chose 
à ajouter? lui demande M0 Patta
roni. Radical: 

Radoteur: 
Raffiné: 
Rallongé: 
R'allongée: 
Ramolli: 
Rapace: 
Rapiat : 
Rapide: 

Kalbfuss 
Pierre des Marmettes 
Pius Andenmatten 
Paul Brunner 
Paulette Jutzet 
Joseph Descartes 
Jean Emery 
Fritz Zwicky 
Roland Moulin 

Ratiboisé: 
Ravi: 
Ravi-tailleur: 
Ravi-tailleuse: 
Ratatiné: 
Radar : 
Ramadan : 
Raccommodeur: 
Ratatouille: 

Le Bout-Rions se devait de relever, dans le cadre de son concours «les 
petites têtes et les gros poumons», l'effort de discrétion de certains 
membres du Rotary, lors de l'édification du bâtiment médico-social de 
Terre des Hommes. 
Une rapide enquête nous a amenés, tout gentiment, à penser que ce 
cas devait être traité dans un article des statuts. Nous nous sommes 
donc approchés d'une personne de bon conseil : Bernard Delaloye, qui 
nous a remis gracieusement un exemplaire des statuts qu'il avait déjà 
reçus de ses ex-futurs sociétaires, en prévision de son entrée en gran
des pompes (48 fillettes). 
Nous citons: 
Article 31 - Les membres ne tireront aucun avantage des dons et aides 
que fournit la société, ainsi que de leurs propres prestations dans le 
cadre des activités de celle-ci. 
Gageons que dorénavant, ils prendront le nouveau nom de R'«otaries» 
puisqu 'ils n'arrêtent plus de faire les phoques. 

Ils ont offert à leur fidèle clientèle 

Café des Alpes 

~p~ 
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FCMonthey 
Bernard Cretton 
Urs-Roland Wüthrich 
Roselyne Ba/et 
Corinne Rosset 
Colette Défago 
Christiane Cottet 
Alain Schonbett 
les flics 

MONTHEY 

Les potins 1986 
• Jacky Debons, qui a de la peine 
à garder une sommelière: 
- Vous avez encore cassé quel
que chose .. . 
- Oui, répond la jeune fille , j'ai 
cassé tous les verres. Mais j'ai eu 
de la chance ... 
- Comment ça de la chance? fait 
Jacky. 
- Houai! C'était juste avant de les 
laver .. . 
• Un apprenti électricien deman
de à son patron qui n'est autre 
que notre conseiller municipal 
Noël Bianchi : 
- J'ai deux fils . Comment je peux 
savoir si il y a du courant dans 
ces deux fils? 
- C'est simple, répond Noël. 
Prends-en un des deux dans les 
mains ... Ça va? 
- Oui patron, répond le jeune. 
- Bravo. Touche pas l'autre, c'est 
celui qui a du courant... 
• On nous signale qu 'en autom
ne dernier, l'agent Tony Nicou
laz, de notre police municipale , 
s'est fracturé un doigt en jouant... 
à la «balle assise ». 
L'accident s'est produit à Sion, 
alors qu' il fréquentait l'école de 
police. 
On se demande ce qu'il se serait 
fait s'il avait été debout. 
Certainement une fracture du crâ
ne. 

- Oh oui! Monsieur le président, 
répond Dominique, seulement à 
ce prix-là, je n'ose pas! 
• Clément Rochel vient (enfin .. . ) 
d'acheter son premier poste de 
télévision. Le premier soir, il a 
droit à un match de foot. Le len
demain soir, ouvrant son poste, il 
assiste à un match de rugby. 
Il se précipite sur son téléphone, 
fait le numéro du dépanneur à qui 
il dit: 
- Venez au plus vite! mon appa
reil est déjà en panne, sur l'écran, 
le ballon, il n'a pas la même forme 
que hier!. .. 
• - Au, secours! Au secours, je 
ne sais pas nager! Je ne sais pas 
nager! hurle au milieu du courant 
qui l'emporte, le député Bernard 
Premand, en train de se noyer. 
De la berge, son collègue Bernard 
Mudry qui a vu la scène: 
- Oh! moi non plus, je ne sais 
pas nager, est-ce que je gueule 
pour ça? 

Mode d'emploi de l'appareil in
venté pour éviter les crottes 
des chiens-chiens de ces da
mes. 

Café du Simplon 

~~~et,~~ 
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L'année modeste (suite) ... 

VOUVRY 

PÊTE À VOUVRY 
Plusieurs stands avaient été dressés avec soin par les commerçants qui créè
rent une animation comparable à celle dont ils ont le secret pendant les noctur
nes de Noël. 
Roselyne Donegani fermait le haut de la Grand-Rue avec un banc de slips JKS 
Sport, les slips de ceux qui l'ont droite et distinguée et qui rendent les hommes 
beaux. D'ailleurs, disait-elle, Albert Arlettaz ne porte que ceux-là. 
Louis Racenet, le barde-tourneur du Plan-du-Chêne déclamait des vers de son 
cru, ce qui fit dire à Christian Pot : «Décidément, il ferait mieux de siffler des ver
(re)s de MON cru». Dédé Delavy se tenait juste à côté et vantait les œuvres de 
ses élèves qui grâce au sacrifice de sa propre gloire sont tous de grands artis
tes en devenir. N'était-ce ce sens du devoir, il serait exposé au Louvre , aujour
d'hui; peut-être même, qui sait, au Vatican , à l'avenue de la Gare. 
Le patron de l'Union proposait de merveilleux, mais rares filets de perches que 
servait une irrésistible, jeune et jolie sommelière que Marco Lattion, le dynami
que président des cafetiers lui avait dégotté. C'est comme il dit: «entre bistro
quets, faut s'entraider». 
Roland Pitteloud s'était sorti les tripes pour en faire tout un plat. Bernard Pignat 
a tellement été occupé à ravitailler les artificiers pendant toute la nuit qu 'on l'a à 
peine aperçu. 
James Rinaldi était visible sous une table devant le Syndicat avec Amédée Fra
cheboud qui lui donnait un cours de diction qui devrait lui permettre de comman
der sans équivoque une raclette à Suzanne Ayer. 
A la même table, mais dessus, Michèle Vuadens tentait vainement de tirer son 
mari du lit. Super-optimiste, elle lui disait: «Allez, Joël , rentre, maintenant. Si tu 
restes, tu vas dire des conneries ». 
Tout ces événements étaient retransmis en direct sur Radio-Chablais par la voix 
des nouveaux animateurs Roger Pignat et Pierre Duchosal qui , on s'en doute, 
n'en loupèrent pas une .. . C'est ainsi que l'on sut en direct que Lolita Delavy 
avait attrapé une fléchette dans le mollet gauche en début de soirée , ce qui ex
plique son sourire un peu crispé . 
Ils commentèrent également avec brio et enthousiasme l'exploit de Martial Dela
vy (Mathiou) qui, à l' image des sangliers qu 'il décime de par nos forêts , remua 
(de peu, il est vrai) de son nez une belle marche d'escalier en granit. La marche 
n'a pas saigné. 
Ils nous firent vivre encore la glorieuse fin de cette nuit de folie et le départ pour 
leurs pénates de nos hôtes d'autre-les-Alpes. On se congratula beaucoup et se 
promit de se revoir bientôt. 
A peine quelques jours plus tard, la Commission culturelle encadrée de quel
ques ténors de la politique locale fut réunie et chargée d'aller faire fructifier ce 
que Bernard Dupont avait semé en France. 
A part Denis Cornut, retenu au foyer par le souci de ne pas priver Bernard Jac
quier de son bon voisinage , tous les appelés répondirent «présent»! 
Les rôles furent vite distribués : Albert Arlettaz serait le chef de troupe. C'était le 
plus expérimenté . N'avait-il pas des attaches chez les Bagnards, tout près de la 
frontière? 
Jacqueline Terri , que son nom désignait pour prendre en charge les problèmes 
de contacts avec les Italiens s'occuperait des formalités à la frontière. 

celle des Vouvryens 

Claudine Pot fut embarquée en qualité de guide. Avec son habitude de s'orienter 
dans les ceps de Riessling-Sylvaner .. . 
Boris Dupont représenta trop dignement la Dynastie pour que nous osions en 
parler. 
Personne ne se souvient si Marie-Clotilde Bachmann fut du voyage. Elle est tel
lement discrète! 
Lylianne Blanchut fut très utile du côté de Turin: elle y a plein de cousins . 
Chantal Bréchet doit à son origine française d'avoir fait partie du contingent. Qui 
mieux qu'elle aurait pu comprendre les indigènes, leur mentalité, leurs idiomes? 
De plus, il fallait bien un prof. de cuisine pour préparer les 9 heures et les quatre 
heures de Jean-Claude Braendle qui ne se nourrit en effet pas que de belles pa
roles. 
Joël Vuadens fut arraché quasi de force de sa Michèle. Mais un discours devait 
être prononcé à Guillestre et on tenait à faire bonne figure. 
A l'heure dite, tout ce beau monde s'embarqua dans trois des 1500 voitures gue 
compte Vouvry pour un voyage somme toute sans histoires ... _ jusqu 'au Saint~ 
Bernard. Là, Jacqueline Terri dut expliquer en italien que ce n'etaIt pas elle qui 
avait fait la valise - valisa - et que son marito Giovanni-Claudio avait oublié -
pas pensato - d'y mettre ses papiers - passaporto -. Alberto Arletta eut beau la 
ramener - la parola - il dut la ramener - la donna Terri - à Vouvry pour qu'elle 
s'y mette en règle . Mamma mia, on n'aurait pas voulu être à la place du marito 
étourdito! 
On fut donc à Guillestre avec à peine quatre heures de retard, mais à l'aise . La 
réception fut grandiose et nous vous renvoyons au Vouvryen du 11 février 1986 
pour un compte-rendu détaillé du menu culturel et gastronomique. 

Comme susucre et pour vous donner une idée de l'allégresse qui y régnait, nous 
vous laissons déguster la mine réjouie d'Albert Arlettaz - à moins que ce soit un 
général polonais? - découvrant le télésiège. 
Bref, une belle page d'histoires dont Vouvry fut le centre a été tournée. Et les 
Vouvryens, unanimes derrière leur président sentent encore plus l'écrasante 
responsabilité de cette grandeur renouvelée . · 

VOUVRY 
Je me vois déjà ... 

Sur la chanson bien connue de Charles Az
navour, Bernard Stubenvo/1 a bien voulu 
chanter pour le «Bout-Rions » ces paroles 
qui lui tiennent à cœur. 

Les animaux 
qu'ils préfèrent ... 

Masters 
M. Tiziano Chinellato, le profes
seur de tennis - c'est marqué sur 
sa carte - a perdu tous ses mat
ches lors du dernier tournoi par 6 
à O. En double, à cause de ses 
partenaires, bien sûr. Tous ces 
zéros l'ont vexé et il ne jouera 
plus en double, mais en tandem. 

Je me vois déjà directeur des écoles 
De tous les instits, je suis leur idole 
Je possède une très grande qualité 
Je ne suis pas du tout gonflé 

Je suis convaincu d 'être populaire 
Mon résultat aux élections fut 

[spectaculaire 
Et qui donc postulerait à part moi? 
Une femme ! vous n'y pensez pas 

Quand enfin arrive le vendredi 
Mon Dieu! je suis au paradis 
C'est alors moi le Directeur 
Normal, il n ·y en a pas de meilleur 

Et quand sonne le téléphon 
Je jouis en répondant: «Ici, la direction» 
Toutes les affaires passent par moi 
Compréhensible, j' suis le copain de 

[Bertona 

Un attaché-case j'ai même acheté 
Ça permet déjà de rêver 
Alors vivement la rentrée 
Que je sois enfin nommé 

L'éléphanteau : 
Le verrat: 
Le daim: 
Le veau: 
La baleine: 
Le dauphin: 
Le poisson-pilote : 
Le chat: 
Le hérisson : 
Le blaireau : 
Le renard: 
La pie: 
Le père hoquet : 
L'étalon: 
Le rossignol: 
Le caméléon: 

Le microbe: 
Le fennec : 
La poule: 
Le coq : 
La souris: 
Le pou : 
Le raton-laveur: 
Le bouc : 
Le goret : 
L'écureuil: 

Jean-Michel Schreiber 
Jean-Marie Boissard 
Serge Gay 
Léo Torrent 
Harold Missiliez 
Michel Weissbrodt 
Raymond Deferr 
Richard Béguin 
Henri Wyss 
Gianni Massa 
Guy Bressoud 
Chantal Nanchen 
EugèneMoix 
Georges Pattaroni 
Cui-cui 
Bernard Cretton, 
Dédé Chervaz 
Alberto Alberti 
Armand Guenzi 
François-X. Delacoste 
Jean-Jacques Défago 
Marylène Cottet 
Paul Vannier 
Serge Romiti 
Alex Udriot 
Le Rose 
La Caisse d'Epargne 

Etat civil 
Mme Béatrice Pécorini, fraîche
ment élue officier d'état civil voit 
arriver un garçon et une fille du 
village. Ils viennent pour se ma
rier. Malheureusement, le fiancé 
ne tient pas sur ses jambes et 
sent le vin à dix mètres. 
- Vous n'avez pas honte, dit la 
nouvelle fonctionnaire, de vous 
présenter devant moi dans un tel 
état? 
Puis s'adressant à la jeune fille: 
- Revenez lorsque votre fiancé 
sera de sang froid ! 
Dix jours plus tard, réapparition 
du couple. Le fiancé est encore 
plus rond. Il chante des chansons 
grivoises, se heurte au mur ... 
- Alors, dit Mme Pécorini , ça re
commence? 
- Que voulez-vous, pleurniche la 
fiancée, quand il n'a pas bu, il ne 
veut pas venir ... 



L'année des chiens ... 

L'exode des cerveaux montheysans 
Il y a tant de matière et grise en l'occurrence, 
Tant de cerveaux à la belle protubérance, 
Qu'à Monthey on se doit de laisser émigrer 
Les meilleurs d'entre-nous, à nos plus grands regrets. 
Pensez à la douleur de toutes ces familles, 
Aux amis de travail, aux copains qu'on oublie, 
Pour apporter plus loin, le prestigieux flambeau. 
Des monthey«âneries» faire flotter le drapeau 

Pensez donc aux Boissard, quand nous partit Romain. 
Pour évangéliser tous nos cousins germains. 
Le vide ne sera pas de sitôt comblé 
Nos cœurs et nos esprits en sont tout accablés. 

Pour la famille Grandjean, c 'est aussi de l'ex .. . porc, 
On «verrat» plus Denise s 'éclater de trans .. .porcs 
Aux manifestations de tous nos bons bourgeois: 
Elections, carnaval et même les Fribourgeois. 

Jacqueline et Roger Brun nous ont laissé veufs. 
Parti sans un adieu, notre champion du bluff 
Fit de Pécorini un si triste orphelin, 
Qu'il sanglote à grands cris, dans tout le patelin. 

Le Parti radical et l'Université 
Le journal chablaisien trop tôt décapité, 
Protection d'animaux et même le théâtre 
Souffrent tant aujourd'hui qu'il leur faut un psychiatre. 

Pour survivre à ce coup, notre Jean-Pierre Contat 
Dut partir à son tour et changer d 'habitat. 
Rejoindre le héros que le destin déplace, 
Planter tente à Fui/y, s'assurer à «l'agace». 

Lui qui dans le quartier excellait à parler 
Nous gaver de ces mots sous lesquels on croulait 
Quel calvaire c 'est pour lui: devoir fermer sa gueule, 
Que nous le verrons bien tôt couvert de glaïeuls. 

Quant à Jean-Pierre Jakob, il est monté sur l'alpe, 
Non pas pour fuir Cottet et protéger son scalp, 
Mais servir la station pour qu'enfin on lui prête 
Ce titre émérite d'«abominable homme des Giettes». 

Amis pensons aussi, à Rino Brugnolo, 
Qui sans le rattraper, court après le boulot. 
Au dieu de la chimie, Jean-Luc Tamini, 
Parti pour un ailleurs, semer la zizanie. 

Parti le personnel des «Frères Giovanola», 
Avec Pascal Buc/in et toute sa smala. 
Parti de la Ciba, ceux qu'on mettait si haut 
Avec armes et bagages, Chardonnens Henriot. 
Pleurons donc mes frères comme pleure Kametran, 
Les fils de la cité devenus émigrants, 
Pleurons ces disparus le temps d'un Carnaval, 
Jusqu'à ce que s'éteignent tous les fions-fions du bal. 

MONTHEY 
• Pour une fois l'AOMC roule 
avec une grande formation, cinq 
wagons. Il arrive à Monthey et 
Willy Mattman annonce: 
- Monthey, tout le monde des
cend. 
Puis il court vers la queue du train 
et crie: 
- Ici aussi. 
• - C'est terrible, confie Ray
mond Coppex à Henri Widmer, je 
peux jamais boire le café comme 
je l'aime. Quand je suis chez moi, 
je mets un sucre par souci d'éco
nomie. Quand je vais chez toi, j'en 
mets trois puisqu'ils sont gratuits. 
Or lé malheur, c'est que je ne l'ai
me qu'avec deux. 

KAMETRAN 

• Au Conseil général on discute 
ferme pour trouver un administra
teur de la nouvelle salle de spec
tacle. Lorsqu'on passe au vote, 
Jérôme Nicolet, qui a quand 
même réussi à trouver deux siè
ges, il lui faut bien ça, pose la 
question d'une voix forte: «Y a-t-il 
un Rey-Mermet dans la salle?» 

VAL-D'ILLIEZ 

Depuis qu'il fait la une de l'«Heb
do», le prieur Charly Berthousoz 
a décidé de ne plus porter la sou
tane! 
Il paraît que la prochaine fois, il 
fera la première page de « Charly
Hebdo » ! 

celle à Paul Brunner 

Un nouveau refaij <Jajfronomiiue à Clwëx 
Le quartier de Champian compte désormais un nouveau maître
queux. Après Christian Fessard, qui a déjà reçu une toque, Paul 
Brunner a aussi décidé de se lancer dans la nouvelle cuisine. Sa 
spécialité: le PAL en 48 recettes. 
Le rapide succès rencontré par ce nouvel établissement choë
land a incité la maison PAL à l'associer dorénavant dans sa pu
blicité: «PAL pour les Brunner de classe et de race». 
Notre méritant concitoyen a aussi décidé de se faire appeler dé
sormais «PAL BRUNNER». Ce n'est pas parce qu'il a une vie de 
chien à la maison, car il est du genre bon toutou qu'on aime 
cajoler. 

5 sortes de viande plus gibier 

se re m mande• 

On nous signale en dernière minute q~~ PAL B_R~NNER _vient 
d'être victime d'un accident à son dom1c1le. Il a ete attaque par 
ses chats qui ne le supportent plus depuis qu'il s'est mis au PAL. 

La neige en ville ... est-ce vraiment un problème? 
(interview du conseiller J.-P. Coppey) 

B.-R.: M. Coppey, pourquoi laisser tous ces mètres cubes de neige dans les 
rues et sur les trottoirs de la ville sans intervenir? 

J.-P. C.: Parce que ma collègue M.-P. Donnet trouve que c'est idyllique, poéti
que, c'est blanc, c'est beau, ça l'inspire! 

B.-R.: Mais ne faudrait-il pas passer sur ces considérations artistiques et 
penser aux risques? 

J.-P. C.: Nous sommes très prévoyants dans le nouvel exécutif, nous atten
dons le fœhn ! 

B.-R.: Pourquoi ne pas dégager au moins les trottoirs? 
J.-P. C.: Il faut justifier le coefficient d'impôt de 1, 15 qui est le plus bas du dis

trict. On économise où on peut! 
B.-R.: Avez-vous pensé aux problèmes des personnes âgées? 
J.-P. C.: Si elles ne sortent pas durant quelques jours, ce n'est pas catastro

phique! 
B.-R.: Qu 'en pense Philippe Frossard? 
J.-P. C.: Il pense qu 'elles finiront de toutes façons aux Tilleuls ... alors ... un peu 

plus tôt, un peu plus tard! .. . 
B.-R.: Lorsque vous vous décidez à intervenir, quel produit utilisez-vous 

pour faire fondre la neige? 
J.-P. C.: Un sel spécial fourni par un laboratoire écologique. Monthey a été 

choisie comme ville pilote pour faire des essais. 
B.-R.: Et ça marche? 
J.-P. C.: C'est totalement inefficace, mais c'est bon marché et ça nous permet 

d'attirer l'attention des électeurs écologiques qui d'habitude, votent 
blanc ... 

B.-R.: Merci J.-P. Coppey pour votre sincérité; avez-vous un dernier conseil 
à donner à la population? 

J.-P. C.: Oui, faites comme moi , chaussez-vous de semelles crêpes pour sortir 
en ville! Si ça ne suffit pas, achetez des crampons! .. . 
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