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Merci Claude, merci Ra\Vyl, merci Bernard 

Tu m'avais condamné avant 
même que je sois né. Si j'avais 
servi à tes déplacements à Berne 
et que ton camarade Claude Kalb
fuss ne t'ai forcé à me démolir, je 
suis sûr qu'aujourd'hui Georges 
Mariétan ferait le détour par Vion
naz pour te prendre en stop. 
Merci Françoise. 

Signé: Rawyl 

..... 
A l'époque, je n'aurais jamais dû 
inscrire Rose-Marie Antille aux 
Jeunesses radicales. Mon choix 
était pourtant clair, je devais sou
tenir celui sans qui Radio
Chablais n'aurait jamais été. 
(N'est-ce pas Bernard?) J'étais 
d'autant plus obligé que j'avais 
bénéficié ·du ·1 prix de faveur de 
quarante francs au souper d'anni
versaire à Champéry. Merci Geor
ges. 

Signé: Claude Défago 

La campagne étant bien partie 
pour notre Ciciolinantille. Bernard 
Dupont avait pris un excellent dé
part. Malheureusement, soudoyé 
par Hubert Bonvin, Philippe Bois
sard avait farté la piste en croyant 
qu'il s'agissait des Championnats 
du monde de Montana-Crans. 
Merci Philippe. 

Signé: Roger Bruchez 

.,. -
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VIONNAZ 

11ac11e,ïes 
A la mi-août, enfin, 
Les foins, 
Touchent à leur fin. 

Terminé, ce pénible labeur, 
A l'honneur, 
D'être fêté quelques heures. 

Par deux couples d'amis, 
En fin d'après-midi 
Et ce jusqu'à ce que tombe la nuit. 

Ainsi, à l'alpage de Dravers, 
Se retrouvèrent 
Monique, Milon, et le couple A. 
Al bisser. 

Le temps radieux 
Permit à ces heureux 
De préparer dehors un met 
copieux. 

En vue d'une frugale grillade, 
Plat principal de nos camarades 
En balade. 

Les morceaux, soigneusement 
épicés, 
Puis délicatement étalés 
En attendant d'être grillés. 

Nos amis rejoignent le berger 
A l'intérieur du chalet, pour 
déguster 
L'apéritif bien mérité. 

Le feu est prêt, 
Albert le sait, 
Pour en être assuré, sort du 
chalet. 

Il croit et constate avec stupeur, 
Que sa moitié, oh! quelle horreur! 
N'a rien encore préparé à cette 
heure. 

TROISTORRENTS 

Il l'interpelle et c'est ainsi, 
Qu'elle et ses amis, 
Du logis sont sortis. 

Mécontent, Albert lui inflige une 
réprimande, 
Au nom de toute la bande 
Pour n'avoir pas encore préparé 
la viande. 

Consciencieuse ménagère, 
L'épouse d'Albert, 
Elle, qui a toujours l'esprit clair, 

Fait savoir à ses amis 
Qu'il ne s'agit pas d'un oubli, 
Mais bien de "vacheries". 

C'est ainsi que tous durent 
constater 
Qu'il ne restait pour le souper 
Que deux merguez et deux bouts 
de papiers. 

Sur cet alpage, n'étaient montés, 
Que nos amis, le berger 
Et un troupeau de bovidé. 

Conclusion, il est facile 
d'imaginer 
A qui incombe la responsabilité 
D'avoir tout mangé. 

Les vaches sont herbivores, 
A l'occasion carnivores, 
Elles apprécient le boeuf et le 
porc. 

De la viande apprêtée avec amour 
Cela ne se trouve pas tous les 
jours 
Pour un animal de la cour. 

Ces "mozzons" certainement, 
De vous se rappelleront 
agréablement 
Et ce, jusqu'à la prochaine 
tentation, sûrement. 

L'Auberge de Troistorrents 
Lors de l'inauguration de l'Au
berge de la Bourgeoisie de Trois
torrents, un journaliste s'est ap
proché de Mme Huguette et lui a 
posé les questions suivantes: 
- Chère Huguette, nous connais
sons vos goûts et votre sens artis
tique, mais dites-nous comment 
vous est venu ce trait de génie 
pour décorer l'Auberge de la 
Bourgeoisie? 
- C'est très simple, j'ai tenu à ce 
que les encadrements des fenê
tres restent gris parce que, 
comme tout le monde le sait, je 
suis l'éminence grise du conseil 
communal. 
Pour le beige des façades, et bien, 
je le devais à notre président Mi
chel. Ça nous rappelle ses costu
mes et si, après l'échec du plan de 
zone, son nom n'entre pas dans 

l'histoire, le village aura au moins 
un peu de sa couleur préférée. 
Quant au carrelage vert du bar, 
c'est pour faire une fleur aux 
conseillers radicaux: Berthoud et 
Claret qui ont toujours dit: "s'il 
vous plaît" pour prendre la parole 
aux séances · du conseil, quand 
bien même ils n'avaient rien à dire. 
-Mais dites-nous, chère Huguette, 
où êtes-vous allé chercher ce 
rouge? 
-Le rouge ... quel rouge? 
-Mais oui, celui des enseignes et 
des dates sur les façades. 
-Ah! Mon Dieu! Bien sûr le rouge. 
Là, je dois dire qu'il ne m'a pas 
fallut réfléchir longtemps (comme 
d'habitude) pour le trouver. Cette 
couleur, c'est tout simple, c'est 
celle de mon chapeau et de mes 
souliers à talons. 

... celle d'Hubert Jentsch 

VOUVR 

VOUVRY CULTURE 
La soirée Disco du Vieux-Vouvry a 
connu un succès tellement écla
tant qu'elle a laissé dans sa caisse 
un bénéfice gigantesque. 
Sa distinguée Présidente Odile 
Vuadens, après en avoir référé à 
son heureux trésorier Benoît Cor
nut a décidé de puiser dans ce 
bas de laine - sans fond, bien que 
d'époque - afin de faire fructifier 
ces picaillons et surtout d'expor
ter vers des contrées moins favo
risées l'expression la plus gra
cieuse de notre patrimoine cultu
rel. 
Elle mit donc sur pieds une vérita
ble croisade vers cette Méditerra
née que notre Rhône remplit de 
ses eaux cristallines. 
Nos édiles avaient toujours rêvé 
d'amener aux gens de Cogolin ou 
de Ramatuelle un peu de l'ouver
ture d'esprit que modestement ils 
ont. Il ne leur manquait en somme 
qu'une ambassadrice de choc, ca
pable de galvaniser toutes les 
énergies en faveur de ce grand 
dessin. 
Fasciné, conquis, Bernard Dupont 
mit aussitôt sa Range-Rover à dis
position - celle qu'il a achetée 
pour aider le nouvel aumônier
paysagiste Pierre-Louis Coppex à 
remuer les bacs à fleurs - pour y 
installer dignement, le moment 
venu, Madame la Présidente sur 
le siège avant droit pour l'expédi
tion. 

A l'arrière, on pourrait par exem
ple emmener comme en bateau 
Raymond Ducrey et son beauf, 
Antoine Vuadens. En prime, on 
pourrait leur offrir un petit détour 
par !'Avenue du Picholin, le Boule
vard Emmanuel Bonjean et devant 
la Coop. 

Odile fut donc promue illico minis
tre aux affaires culturelles et n'eut 
de cesse de choisir, dans la 
masse des extraordinaires possi
bilités vouvryennes les attractions 
les plus représentatives. 
On présentera donc un groupe de 
danse du ventre ou autres, avec 
Pierre Bays et James Rinaldi. En 
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1 Colisée M--1 
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s'y prenant assez tôt, on leur trou
vera bien des partenaires! 
Un inventeur sera bien sûr du 
voyage. Et du moment que Benoît 
Cornut fait déjà partie du Comité, 
il pourra présenter son nouveau 
chevalet pour places de parcs, 
pour lequel il a obtenu la médaille 
vermeil au salon des inventeurs 
de Bruxelles. Il dirigera également 
un cours destiné aux pompiers, 
auquel nos Bernard Jacquier ou 
autres sous-développés de la 
lance à incendie feraient bien d'al
ler se recycler. Ses conseils sont 
d'ailleurs gratuits. 
Edouard Cornut enseignera aussi 
sa nouvelle tiquenique de dépla
cement en tôle volante qu'il amé
liore à chaque ouragan. Sûr qu'à 
la prochaine brise, il traverse le 
Vau. 
Toto Vuadens s'est inscrit pour 
parler de ses problèmes politi
ques. 
Quant à Guy Garraux, il ira expli
quer aux cantonniers la bonne po
sition du creux du menton sur le 
manche de la pelle. 
On embarquera Martine Courtine 
pour montrer à nos amis ce qu'on 
peut faire même d'une Vionné
roude lorsqu'elle est placée dans 
un environnement favorable. A 
propos : sa Deuche a un coup 
dans l'aile ... A propos, on n'a rien 
à dire sur Paulet Coppex cette an
née ... 
Jean-Claude Braendle suivra à vé
lo-moteur, pour soigner son physi
que. 
La note folklorique ne sera pas 
oubliée, puisque Joël Dupont et 
Patrick Cornut défileront au milieu 
de leurs 800 moutons. Ils mettront 
une casquette rouge, pour qu'on 
ne les confonde pas avec les bé
liers. Et pour plus de sécurité, ils 
ne porteront pas de clochettes. 
Les arts picturaux seront repré
sentés par Marco Parchet qui a un 
coup de patte inimitable pour pas
ser la dispersion. Sa soeur, Mary
line Husain l'assistera. Elle est 
parfaitement au Coran de la tech
nique, vous pensez! ... 

CIBA - GEIGY 

Philippe BRUCHEZ 

Christiane BADOUX 
Chantal NANCHEN 

Benoît SCHALLER 
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A vous ... Claude ■e,tschi 
Claude Bertschi : Bonjour aux au
diteurs et amis de radio Chablais. 
je ne peux m'empêcher aujour
d'hui d'avoir une pensée pour les 
infirmières, les pompiers, les 
chauffeurs de taxi et les sourds et 
malentendants à qui je souhaite la 
bienvenue sur les ondes de ... 

Bout-Rions (rapidement): M. Bert
schi pourriez-vous m'accorder 
une interview pour le bout-rions ? 

Claude Bertschi : Bonjour aux lec
teurs et amis du Bout-rions. Je ne 
peux m'empêcher d'avoir aujour
d'hui une pensée pour les boulan
gers, les gens qui travaillent en 
équipe, la police, les aveugles et 
mal voyants qui, je le sais, auront 
un immense plaisir en lisant cette 
interview. 

B.R : Vous êtes au bénéfice d'une 
solide expérience radio ? 

C.B: Tout à fait, mais les débuts 
furent t...ardus pour moi. Lors de 
mes premières zémissions je de
vais garder la panosse du basket 
sous ma chaise. 
Maintenant je suis libéré et mon 
entre-jambe avec les dames a 
grandi 

B.R: Des anecdotes? 

C.B : Oui bien sûr. Le matériel 
dont nous disposions à l'époque 
n'était pas ce qu'il est z ... aujour
d'hui. Je me rappelle qu'en 85 du
rant le carnaval de Monthey, on 
devait couper le fil du micro avec 
une paire de ciseaux pour passer 
un disque. 

B.R : Au point du vue technique, 
encore des problèmes ? 

C.B : Non. Plus du tout. Comme je 
passe que des 78 tours, je ne me 
trompe jamais de vitesse sur les 
platines. Avant la pub je passe un 
long morceau que je coupe au mi
lieu et juste après j'envoie un ins
trumental. De plus, je n'ai pas 
d'accent - tout baigne quoi. 

B.R : Avez-vous été bien accueilli 
par vos collègues animateurs ? 

C.B : Oui bien sûr, mais je sais 
maintenant que je ne dois plus 
dire sur l'antenne que mon émis
sion "Le dernier rétro" -si seule-

TROISTORRENTS 

Denis Rossier, notre voyer de 
l'Etat, travaille (pour une fois) à la 
réfection de la route de la vallée. Il 
glisse sur le goudron, tombe et 

· passe sous le rouleau compres
seur. Pour prévenir sa femme 
avec ménagement, un de ses co
pains se décide: 
- Madame Rossier? 
- Oui. 
- Une question, votre mari, il était 
petit, trapu et blanc? 

ment ça l'était! (Note de la rédac
tion)- détient le meilleur taux 
d'écoute. 

B.R : Et pourquoi ? 

C.B : Les 6 qui m'écoutaient alors, 
au volant de leur voiture, se sont 
payés une sortie de route. 

B.R : On dit que vous possédez 
une impressionnante collection de 
disques? 

C.B : En effet, j'ai fait un contrat 
avec Claude Défago qui stipule 
que durant mon engagement, je 
devais passer tous mes disques. 
Je suis sûr qu'il ne s'est pas douté 
que j'en possédais autant. 

B.R :Combien en avez-vous exac
tement? 

C.B : J'en ai assez pour durer jus
qu'en 2012 (la rédaction est per
suadée qu'il en trouvera d'autres 
d'ici là). 

B.R : Quel est le plus ancien enre
gistrement de votre collection ? 

C.B : L'ouverture des Noces de 
Cana qui date de 6 ans et demi 
avant Jésus-Christ. 

B.R : Claude Bertschi, ne pensez
vous pas être un peu trop rétro 
pour votre âge ? 

C.B : Pas du tout, je côtoie beau
coup de jeunes animateurs 
comme Colette Jean, Robert Bur
nier, etc. Je ne passe pas que du 
rétro, mais aussi de jeunes loups 
comme Daniel Gérard, Claude 
François, Mireille Mathieu. 

B.R : Claude Berstchi. .. des pro
jets? 

C.B : Oui bien sûr, je suis un per
sonnage résolument tourné vers 
l'avenir. J'ai postulé comme dis
que-Jockey aux Tilleuls. Moi 
aussi, il me faut un petit quelque 
chose à côté comme le faisait 
Fredy Girardet et Marc Bossert. 

B.R : Il ne nous reste plus qu'à 
vous remercier et à souhaiter que 
vous saurez séduire ce jeune pu
blic. 

C.B : Merci et je profite pour re
mercier tout en leur disant un 
grand merci pour tous les ... 

~ C'est ça. 
- Eh bien, maintenant, il est plat, 
long et tout noir. (Ndr: de toute fa
çon, il est toujours noir) 

La pauvre femme se voit veuve. 
Elle questionne à son tour: 
- Mon dieu, il est mort? 
- Non, pas vraiment, ils l'ont em-
mené à l'hôpital. 
- A quelle chambre? 
- A la 345, 346, 347 ... 

. .. celle d'Angelo Cescato 

Modification du plan de scolarité 
1988-1989 

La Commission de !'Instruction Publique porte à la connaissance 
des parents les modifications suivantes: 

Ouverture. 
- Pour les membres de la Gentiane : lorsque Marie-Françoise Rey 
aura confirmé la date du camp d'Ovronnaz. 
-Pour le Ski-Club : à la fonte des neiges. 
-Pour les membres du Hockey Club s'adresser directement à Vic-
tor Buttet. 
-Pour tous les autres : la reprise aura peut-être lieu le 30 août 
1988 et non pas le 3 août comme annoncé précédemment. 

Clôture. 
-Dès la reprise des entraînements du CENAMO. 

Toussaint. 

-Début des congés : mercredi 10 octobre à 15h12. 
-Reprise des cours : jeudi 18 octobre à 07h55. 

Les vacances de la Toussaint ont exceptionnellement été avan
cées pour favoriser le bon déroulement du championnat suisse 
de Hornuss (présidente: Marie-Françoise REY). 
Noël. 
-Bianchi décidera. 

Carnaval. 

Début des congés : 1er janvier 1989. 
Reprise des cours : à l'ouverture de la piscine. 

Les sociétés qui auraient encore des changements à apporter à 
ce programme peuvent le faire auprès de M. Michel Bertona, pré
sident de la Commission scolaire de la Commune de Monthey. 

Toutes les modifications des plans horaires des prochaines an
nées sont à faire oralement aux responsables ou directement par 
écrit, en six exemplaires, à Marie-Françoise Rey. L'administration 
communale recommande, aux sociétés et collectivités publiques 
désireuses de présenter des dates ou horaires pour des congés, 
de s'adjoindre Mme Marie-Françoise Rey comme membre du co
mité, au besoin de la nommer présidente. 

Signé: Michel Nendaz, Maurice Duchoud, Michel Bertona 

Grande découverte à Monthey 
L'Office fédéral des 
forêts, après une lon
gue enquête dans no
tre région, a décou
vert la cause de la 
mort des forêts. En 
effet, sur le tronc de 
feu le sapin de la Tan
nerie, un dangereux 
ravageur a sévit: le 
Georgis marietanus. 

Chaque arbre sur le
quel le PDC avait pla
cardé l'affiche, photo
graphiée ci-contre, 
fut atteint de ce mal 
incurable. Ce sapin 
fut d'ailleurs abattu le 
10 janvier 1988. Une 
fois de plus, le « Bou
trions » était là. Nous 
vous recommandons 
l'arrachage de ces 
papiers ravageurs à 
leur prochaine éclo
sion. «Sauvez un ar
bre... Arrachez un 
Georgis marietanus. 
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Nom de la société: 
Carnaval de Monthey. 

Nom du président: 
Nico Sneiders. 

Nom du responsable jeunesse: 
Nicolas Schmidt 

Age minimum: 

Un malheureux concours de cir
constances, ou une main sacri
lège, a privé l'opuscule de la com
mune de Monthey: "Jeunesse, tes 
loisirs", des annonces de plu
sieurs sociétés. Quand on pense 
à l'important impact que peut 
avoir ce document, tant du point 
de vue éducatif que du point de 
vue électoral, on comprend mal 
comment Alain Dupont a pu lais
ser passer de pareilles erreurs et 
surtout confier ce travail à Ber
nard Delaloye. Le Boutrions se 
doit de fustiger cette façon de pro
céder et tient à réparer l'irrépara
ble en complétant la liste des so
ciétés montheysannes avec les 
trois fleurons qui furent évincés. 

Dès la fécondation. "Oui à la vie". 

Fréquence des entraînements: 
5 fois par an. 

Lieu des entraînements: 
Place Centrale. 

Montant des cotisations: 
2.50 la Suze. 

· Nom de la société : 
Hornuss-Club. 

Buts et activités de la société. 
Piquer 2 millions à la commune 

Nom du président: 
Emile Puippe. 

Nom du responsable jeunesse: 
Jean Emery. 

Age minimum: 
62 ans. 

Fréquence des entraînements : 
92.6 ou 91.8 pour Val d'llliez. 

Nom de la société: 

Equipement nécessaire: 
Un confetti plié en quatre. 

Prix approximatif de l'équipement 
et financement: 
37,2oC le matin. 

~ 

Lieu des entraînements: 
Toilettes du Simplon, sauf quand 
Maisch y est (parmi). 

Montant des cotisations. 
Zwei und fünfzig. 

Equipement nécessaire: 
Pelle à neige. 

Colonie des Bourgeois de Mon
they. 

Buts et activités de la société: 
S'intégrer à la population. 

Nom du président: 
Philippe Bruchez. 

Nom du responsable jeunesse. 
François Royer. 

Age minimum: 

Fréquence des réunions: 
1 fois par 2 ans en They. 

Lieu des réunions: 
Centre maghrébin du Chablais. 

30 ans de résidence à compter de Montant des cotisations: 
la quarantième année de vie. 7500.- par année. 

... celle d'Aurélie Daven 

Commune de Monthey 

MISE AU CONCOURS 

La Commune de Monthey met au concours le poste de: 

Responsable 
du service des eaux de la vllle. 
Le titulaire aura notamment, la responsabilité du traitement des 
eaux, de la pose des compteurs en milieu difficil~, des ~rojet~ 
d'agrandissement de certains établissements pub~1cs, de 1 ~pph
cation du règlement des débits de boissons et diverses taches 
consécutives à la distribution des eaux sans les perdre. 

Nous demandons: 
- Un diplôme universitaire suisse (deux après-midi de fréquenta
tion suffisent: la soutenance de thèse d'Edgar Bavarel et celle de 
Georges Kaestli) 
- Un diplôme de vendeur en pain japonais 
- Un certificat médical d'aptitude à supporter le Rocaille de S<?.-
lange Bréganti et à digérer les sandwiches et les salades de Joel 
Granges. 
- Un permis de Vespa 
- Un certificat de disciple de San Damiano 

Nous offrons: 
- Un travail intéressant dans le domaine des eaux et pinards des 
établissements publics montheysans 
- une activité impliquant des relations publiques (Georges Barla
tey et les Clausen exceptés), de l'entre-gens pour_ les soirées 
d'entreprises (y compris le bureau Berrut), des connaissances sur 
tous les sujets touchant à la vie des autres 
- une possibilité de récupérer tous les matériaux divers qui traî
nent 
- une collaboration poussée avec les appareilleurs de la ville (ex
cepté Bernard Bugna) 

Traitement selon les eaux et statut sur la place. 

Entrée en fonction dès 1er mai 88 ou date à convenir en urgence 
suivant l'état du responsable actuel. 

Il est possible de consulter le cahier des charges et des déchar
ges et d'obtenir tous les renseignements nécessaires au sujet du 
poste à repourvoir auprès de Gérard Pirali, remplaçant d'Alain 
Dupont pas là souvent, ou d'Emile Puippe, éminence gris-vert du 
chef. 

Monthey le 15 février 1988. L'administration. 

Le Oui11 spo,t1f montheysan 
Où Tony Nicoulaz s'entraîne-t-il pour le 
400 mètres haies? 
Sur la petite ceinture. 

Pourquoi le training de Tonio Blasco 
lui a-t-il été retiré? 
Parce qu 'il avait été précisé de ne pas 
dormir avec. 

Quel est le sportif montheysan qui 
après le tir aux pigeons s'est tourné 
vers la boxe et le cyclisme? 
Claude Rey-Mermet. 

Pourquoi Roger Hiroz a quitté le ping
pong? 
Parce qu 'au tennis, il pouvait jouer de
bout sur la table. 

Quel est le président actuel du Bridge
Club? 
Poupy Charvaz. 

Comment se nomme le spécialiste lo
cal du mountain-bique? 
Marcel Ostrini. 

Le match Troistorrents-Vionnaz a été 
renvoyé deux fois, pour quelle raison? 
Pour que Vionnaz puisse aligner Jé
rôme Veuthey. 

Quel est le sport que Dédé Cottet a 
pratiqué avec le plus de succès? 
Le plongeon. 

Qui a introduit la voile à Monthey? 
Les Gay. 

Quel grand espoir mèntheysan a dû 
arrêter le billard? 
Marcel Dubosson. 

Pourquoi Bruno lnderkummen a fondé 
un club de trottinette? 
Parce qu'avec 11 fr. 50 on est pilote, 
sans avoir été passager, steward et 
co-pilote. 

Qui détient le record montheysan du 
saut à la perche? 
Qui-vous-savez. 

Quel est le seul membre du club de 
marche qui ne soit pas facteur? 
Sylvestre Marclay. 
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La petite maison dans la prairie 
Retour à la nature. Un slogan que 
mettent à profit tous les soirs, 
ainsi que les week-ends, nos sai
sonniers se rendant avec famille, 
armes et bagages vers leurs "rési
dences secondaires". 
Dans sa quête des hauts faits de 
la vie montheysanne et régionale, 
Kametran a pris son bâton de pé
lerin pour interviewer un de ces 
"nouveaux paysans" qui fait une 
concurrence tenace à notre ami 
Fernand Daves. 
Vous le connaissez bien puisqu'il 
s'agit de l'envoyé spécial du Nou
velliste dans le Chablais français, 
Pierre Chevalley qui, sachant déjà 
planter des couilles dans le "men
teur" s'est mis en tête de planter 
des navets et autres délices du 
jardin à Massongex. 

Kametran: - M. Chevalley, com
ment l'idée vous est-elle venue de 
vous lancer dans l'agriculture in
tensive? 
CG: - Oh, vous savez, cette pas
sion pour la terre n'est pas nou
velle. J'ai commencé chez moi à 
Collombey. Sur deux mètres car
rés j'ai fait pousser diverses plan
tes d'ornement. Mais je voulais 
voir plus grand. Alors, en suivant 
les conseils d'Ariane Alter dans le 
Nouvelliste, j'ai décidé d'avoir ma 
propre exploitation. Enfin, à ma 
retraite, Nano Galletti m'a 
conseillé ce retour à la terre, tout 
comme mon ami André Luisier. 

Kametran: - Votre installation n'a 
pas été sans mal? 

CG: - On voit que vous êtes bien 
renseigné. En effet, c'est après de 
longues tractations que la com
mune de Massongex par son pré
sident Hervé Ruppen m'a donné le 
permis de construire la ferme et 
d'exploiter les hectares que vous 
voyez entre la route cantonale et 
la voie de chemin de fer. 

Kametran: - Cette situation est
elle stratégiquement bonne? 

bien ouvrir prochainement une pe
tite cantine, comme le Manège et 
la cantine à Walo pour les neuf 
heures. Les gens pourraient aussi 
venir le week-end comme sur les 1 

alpages. Je pourrai également 
écouler mes produits! J'ai, en ou
tre, le projet d'ouvrir un petit cen
tre sportif où les footballeurs du 
FC Sion pourraient venir s'y en
traîner. 
Kametran: - Pensez-vous encore 
vous agrandir? 
CG: - En fait, le développement de 
mon exploitation agricole n'est 
pas encore bien défini. Je ne vou
drais pas faire trop de concur
rence à mon voisin Fernand Da
ves. J'ai bien imaginé aller vendre 
mes produits sur le marché du 
mercredi, mais je ferais certaine
ment du tort aux marchands habi
tuels. La partie commerciale est 
réservée à mon beau-fils Basile 
Déglise, qui m'aide beaucoup 
dans mes plantations. Je dois 
également ravitailler mon épouse 
Adeline qui a dû acheter déjà trois 
congélateurs. 

Kametran: Comment faites-vous 
pour avoir de si beaux légumes? 

CG: - Bon, c'est vite dit: si vous 
saviez les problèmes que j'ai eu 
avec les tomates. Elles ont eu tou
tes les peines du monde à rougir. 
Mais le pire, c'est l'eau. Tout 
d'abord, j'ai fait faire des sonda
ges pour en trouver. Si ça conti
nue, je pense que ce sera du pé
trole. Enfin, s'il y en a, elle servira 
avant tout à arroser mes trois 
bouleaux, dont, je n'en doute pas, 
vous avez compris la significa
tion ... 

Kametran: Quels conseils éclairés 
donneriez-vous à nos lecteurs? 

CG: - Rien de bien précis si ce 
n'est, lorsqu'ils construisent, de 
bien arrimer leur toit. Lors des 
derniers coups de vent, j'ai dû al
ler chercher le mien jusque sur la 
route cantonale. Enfin, je leur dirai 
de faire bien attention aux voleurs, 
ainsi qu'aux automobilistes peu 
scrupuleux qui n'hésitent pas à la
bourer votre champ. 

CG: - Fantastique! Je suis à deux 
pas du carrefour des Tardis et ses 
fameux accidents. Avec Ciba
Geigy à côté, non seulement je 
peux tout surveiller (fumées, dé
gazages, sorties non autorisées), Nous laissons donc 'Trompe la 
mais les légumes reçoivent les Mort" à ses choux, dont il s'oc
traitements automatiquement et cupe entre deux allers et retours 
gratuitement. De plus, je compte avec la France voisine. Les lec-

1 

teurs du quotidien valaisan sont si 
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Il a maintenant deux téléphones à 
la maison. Il a aussi une baignoire. 
Il arrive même à se tenir une gon
zesse depuis presque deux ans. Il 
touche régulièrement un salaire, 
ce qui ne lui était encore jamais 
arrivé Qui est-ce? 
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Comment Christian Turin a-t-il ré
ussi sa maîtrise fédérale de voya
geur de commerce? 
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. .. celle de Delphine Trottet 
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Programme journalier 
de l'Ecole traditionaliste Myosotis 
Horaire Branche 

Kama-Soutra 1 0800-0900 
0900-1000 Botanique (chanvre indien, 

cannabis) 

Professeur 

Roselyne Balet 

Roger Lavey 
1000-1030 

1030-1130 

1200 
1400-1500 

Récréation avec récupération 
des seringues dans la cour 
de la Maison du Sel 
Education sexuelle 

Camé-tran 

Daniel Hauswirth cours pratiques 
Repas servis aux Crochets 
Bricolage (soudure 

1500-1600 

Soirée: 

des cuillers percées) 
Kama-Soutra 2 

Eveil au cinéma: 
"les .... eu ses" 
salle du Rex à Bex 

Youba 
Marie-Noëlle Metroz 

Rembarre 

Le Noël de la ne équipe du FC Monthey 
C'est au centre espagnol de Mon
they, en présence de l'attaché
caisse du Portugal, que le Vice
Consul d'Italie en Turquie a eu le 
plaisir de recevoir, en plus de son 
troisième avertissement,. les 
joueurs de la Deux du Football
Club de Monthey pour la mainte
nant traditionnelle soirée de Noël. 

Initialement prévue à la salle de 
Malévoz, qui comme chacun le 
sait est sous la responsabilité del 
Vice Consolato ... tomate, ce ren
dez-vous a dû, à la demande dalla 
missione cattolica ... ténachio, être 
organisé au pied levé (coup franc 
indirect) par l'associazioni italiane 
de Monthey, plus connue sous le 
nom de la Colonia Libera ... gatze 
ltaliana. C'est donc pour cette rai
son que le Cir ... Collaud (poutine 
d'arbitre) Recreativo ltaliano a 
sportivement chargé (en dehors 
des seize mètres) la Colonia e il 
Circolo ltaliano de l'organisation 
de cette soirée. 

C'est dans un esprit de franche 
camaraderie que l'équipe au com
plet, soit 28 joueurs, 6 licenciés, 
les 4 masseurs et les 145 accom
pagnants se sont retrouvés ce do
menica decembre. .. à louer pour 
la venue du Père Noël de la Mis
sione Cattolica di Fortalis qui a 
béni les 18 ballons de match du 
second tour. 

Au cours d'un bref exposé, l'en
traîneur, accompagné de ses trois 
adjoints: Julio, Luglio et Agosta, a 

Devinettes 
Qu'est-ce qui fait courir le plus vite 
Jean-Claude Pottier? 
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retracé ce que fut... miste le pre
mier tour du calcio de la cin
quième ligue ... amants déchirés. Il 
insista... lien sur le fait que tous 
les membres de l'équipe étaient 
domiciliés dans la région au moins 
huit mois par année, mais ve
naient de différents quartiers 
montheysans, à savoir: huit 
pieds ... Monthey, six ... !Iliens, qua
tre du Chili, deux de la rue du Sim
plon et un du village nègre. 

Il remercia également les autorités 
montheysannes représentées 
pour la circonstance par Renée 
Bertona, sénateuse... batteuse
lieuse de chambre Bon Marché et 
demanda à celle-ci, l'autorisation 
de disputer tous leurs prochains 
matches aux llettes, à cause "de la 
frioul". 

Ensuite, ce fut le tour de M. Anto
nio Fuso d'entretenir l'assemblée 
sur le thème "Fair-play et psycho
logie de l'entraîneur". 

Une assiette valaisanne offerte 
par le restaurant "La Trattoria", 
suivie d'une raclette servie par les 
gars de l'union Gallega ... ga, pré
céda la partie récréative au cours 
de laquelle aurait dû se produire 
Michel Béchon et sa buse, mais 
l'une était au soleil et l'autre à 
l'ombre. 

A l'annio proxima, toutous, touti
tes et toto. 

Signé: Tre assoziati. 

Combien il y a-t-il de feux rouges 
à l'avenue de la Gar~_? 
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L'année des super-marchés ... 

Flash 
Technicien or not Technicien. 
-La direction rappelle à Mr.Roger Cottet que le fait de travailler au Bureau techni
que ne l'autorise pas à porter le titre de technicien. 
Consignes aux portiers. 
-Depuis la nomination de Bernard Frochaux au titre de mandataire, le portier de 
la loge principale a reçu l'ordre d'ouvrir complètement le portail pour que l'inté
ressé ne se frotte pas le thorax en sortant. 
Carnaciba. 
-Après la visite du Conseil d'administration et d'entente avec les autorités com
munales, Louis-Claude Martin a reçu le mandat d'aménager la cantine sise de
vant le 327 pour organiser les festivités du carnaval. 
Test IBM. 
-Qui-vous-savez du Bureau de l'emploi rappelle aux chefs de fabrication que le 
test en vigueur pour l'engagement des opérateurs-soft reste le test IBM. Le test 
Black & Decker (tonte du gazon, taille des haies) n'est autorisé que dans des cas 
bien particuliers. 

Sortie des guides. 
-Le bal des guides aura lieu le 30 octobre au café de la Fontaine. Orchestre Noël 
Luisoni. 

Accord Confédération-Ciba. 
-La direction du groupe a conclu un accord avec le Conseil fédéral pour que 
Sylvestre Marclay, facteur interne, puisse participer au Championnat Suisse PTT 
de marche. 

Persona! Computer. 
-Quelle est la différence entre un Petit Chef et un Grand Chef? 
Le petit chef a son P.C. 
Sécurité ferroviaire. 
Mr.Louis-Claude Martin enverra Michel Grandjean et son équipe de conducteurs 
de la locomotive téléguidée, suivre un cours chez Marklin. But: éviter, par une 
information soutenue, que l'engin ne descende les talus parce qu'on oublie de la 
stopper. 

Utilisation de matériel Ciba à titre privé. 
Raoul Rey autorise Roland Dousse à utiliser la photocopieuse du bât.8, mais pas 
plus de quatre heures par jour. 
La Direction communique. 
Le Comité de Direction confirme qu'il a omis de discuter, en sa séance du 8 
janvier 88, de deux sujets essentiels à la bonne marche de l'usine: les parcs à 
vélos et les abonnements CFF. Pour combler cette lacune, Georges Kaestli et 
Jean-Paul Kehlstadt en discuteront deux fois plus à la prochaine séance. Ces 
deux points figureront, bien entendu, à tous les ordres du jour des séances 88 de 
la direction. 

Barrières télécommandées. 
Les expériences faites avec les barrières commandées par badges sont excel
lentes. Mr.Eric Basset a donc décidé d'en installer à l'entrée de la cafeteria du 
Bureau technique pour contrôler la durée des pauses. 
Un groupe de collaborateurs, mené par Claude Bréganti, semble opposé à cette 
décision. 

Compressions budgétaires. 
Dans l'optique d'une diminution des dépenses, la Direction s'est vue dans l'obli
gation de prendre les dispositions suivantes: 
- Retirer les salopettes aux collaborateurs qui ne travaillent pas. Premier secteur 
touché: les pompiers. 
- Pratiquer les essais des sirènes à 05h30 le matin, afin de réveiller du même 
coup les équipes de nuit. 

Turn-around 
Dans le cadre du turn-around, Louis-Claude Martin prêtera ses camionnettes à 
Georges Perroud, pour redistribuer les cadeaux de fin d'année des entreprises 
extérieures. 
Pour toute communication ou question à la rédaction, téléphoner aux numéros 
2642 (M.Fessard) ou 2237 (Mlle Barlatey). 

Jouez avec l 1AOMC 
La compagnie de chemin de fer 
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 
organise, durant toutes les festivi
tés carnavalesques, un grand 
concours. Celui-ci est des plus 
simples: il s'agit de deviner quels 
sont les trains qui vont partir pour 
Aigle et quels sont ceux qui vont 
partir pour Champéry. 

Les concurrents sont rendus at
tentifs au fait que, si une motrice 
porte un écriteau indiquant: "Mon
they", elle peut fort bien partir 

pour une autre destination. Il ne 
sert donc à rien de faire les qua
rante mètres qui séparent le bout 
du quai de l'écriteau. 
Les deux premiers prix sont juste
ment des écriteaux: "Champéry" 
et "Aigle" que les gagnants auront 
la joie de poser eux-mêmes. Les 
employés n'ont pas le temps, ou 
trop fatigués, Ils ont déjà assez de 
peine à faire arriver les convois 
sur les bonnes voies, avec une 
installation de commande trop 
compliquée pour eux. 

... celle de Bernard Détienne 

Fondation d'un club de hornuss 
On en parlait depuis un certain 
temps déjà dans la cité des bords 
de la Vièze. Aujourd'hui ça y est. 
Monthey possède son club de 
hornuss. 
Son président, M. François Tris
touni nous en parle : " le hornuss 
est un sport d'équipe qui se prati
que en plein air, mais à Monthey 
nous avons innové en jouant l'hi
ver à la salle polyvalente". 
Nous le constatons donc: des 
idées de la part des dirigeants 
montheysans. 
Des projets qui ont mûri dans la 
tête du président las de convertir 
en fumée, les déchets de bois de 
tous poils provenant de l'atelier de 
menuiserie familial. De simple 
manches à balet, assemblés aux 
chutes de tables, vaisseliers et au
tres bahuts, constitueront à moin
dre frais les fameuses palettes 
destinées à stopper le frelon ad
verse. 

Un entraîneur et un comité 

A la suite d'une petite annonce dif
fusée dans les quotidiens régio
naux (en allemand), c'est à un bon 
Montheysan qu'à été confiée la 
lourde tâche d'entraîneur. Nanti 
d'une grande expérience, pour 
avoir pratiqué le hornuss pendant 
plusieurs années, Hans Uttinger 
nous fait part de ses objectifs, : 
"Nous datons parfénir à vaire cir
gouler la palette rabidement entrer 
les lignes. Les Hornuss se joue à 
drois lignés un début et deux asis
ses, je feux que même les deux 
lignés asisses restent debout tous 
le match." 
Une première assemblée tenue à 
la buvette de la halle polyvalente 
permit de recenser les gars du 
coin prêts à défendre les couleurs 
du hornuss club Monthey. Un co-

Bernard voit grand 
Bernard Détienne, Bernard Tappie 
du Chablais, vient de déposer un 
audacieux projet de liaison entre 
son kiosque et le couvent des 
Bernardines. Il n'en a pas révélé 
les raisons et le Boutrions en est 
réduit à des supputations que 
nous vous livrons en primeur. Se
ra-ce un nouveau scoop dont 
nous en avons le secret depuis 
l'affaire de la censure à Radio
Chablais? 

Premièrement, Bernard désirerait 
en faire un lieu touristique célèbre. 
Deuxièmement, il tient à se pré
server une sorte d'ermitage, puis
qu'il semble touché par la grâce, 
ces derniers temps. 

Troisièmement, il se pourrait, 
étant donné son prénom, qu'il 
descende du Saint même, que vé
nèrent les soeurs. 
Toujours est-il que Bernard a dé-

mité fut mis en place : Président : 
François Trisconi.Vice-président : 
Michel Davet et Willy Ecoeur. Di
recteur technique dans le bock : 
Marcel Ostrini. Dans le ries: Otto. 
Matériel : Palettes, Antoine Ober
holzer. Frelon : Camille Rithner. 
Cannes : Edgar lmesch. Colpor
tage : Jean-Marc Faigaux. Méde
cin : Daniel Jaquenoud. Marraine 
du club : Alpenrôsli. Sponsor : 
Descartes meubles. 
A la suite de cette assemblée 
constitutive une agape fut gra
cieusement offerte par les tenan
ciers de la buvette, M. Schupbach 
et Rey-Mermet qui servirent un 
paquet de chips à la nouvelle so
ciété montheysanne. 

Entraînements et premiers match 

Les entraînements se succédè
rent à un rythme soutenu l'été aux 
Mangettes (terrain mis à disposi
tion par le s'porc fan's club) et l'hi
ver à la patinoire si bien que le 
hornuss club Monthey est fin prêt 
pour disputer son premier match 
ce mercredi 16 février 1988. Hans 
Uttinger nous présente sa forma
tion : Batteurs: Yvan Spéchier 
(Hollande); J-Bernard von Gut (Sa
vièse) et Bruno Leuenberger (Ou
tre-Sarine); Intercepteurs : Alain 
Choppe, Bruno Choppfeur (O.S.) 
Mathias Beusier (O.S.), Markus 
Chenider (O.S.); Mickey Mause 
Iman (Power); François Frezza 
(Outre-Gothard); Stephano Ponti
celli (O.G.); Ralph Riedo (De rôsti) 
et Philippe Pigeonnier (?) chef de 
course: Jurg Kartting. 
Bonne chance à ce club typique
ment montheysan et laissons le 
mot de la fin à son président : 
"Maintenant que le quart des siè
ges est vendu, les résultats de
vraient suivre. 

cidé de mettre le "gros paquet" 
pour acquérir l'affaire et des trac
tations secrètes sont en cours 
pour déplacer les soeurs au 
Grand-Saint-Bernard, si notre in
vestisseur ne le rachète pas à son 
tour. 

On a f ai Ili ne 
pas le savoir 
Après 25 ans de bons et loyaux 
services aux SI, Pierrot Woeffray 
a reçu du Président, Alain Dupont, 
une channe gravée, une montre 
Swatch, ainsi qu'une enveloppe 
dont nous tairons la somme 
contenue. Elle devait suffisam
ment être garnie puisque Pierrot a 
invité tous ses collègues, et on 
sait qu'aux SI ils sont nombreux 
(surtout au bistrot), chez Freddy 
Girardet pour un splendide sou
per. 



L'année des super-marchés ... 

Ils en ont tant planté, qu'lls ont fini pas pousser 
A Monthey, les jardiniers ama
teurs ont fait un travail important 
cette année passée et certains 
d'entre-eux ont même réussi la 
mise au point de cultivars nou-

veaux, c'est-à-dire de variétés in
connues dans une espèce végé
tale. Ils ont fait pousser des légu
mes à leur image. 

La courge de Choëx. 
Ce légume, patiemment sélec
tionné par Miguel Turin, lui res
semble comme une soeur jumelle. 
Surtout lorsqu'il sortait des réci
tals de poésie qu'il s'offre avec 
Michel Donnet. Ah! Vivement le 
Bout. .. rions en quadrichromie. 

L'aubergine du Crochetan. 
Cette aubergine a crû dans le jar
din de Maurice Nantermod et le 
Boutrions a réussi à subtiliser 
cette statue vivante à sa ressem
blance, pendant qu'il tapait le car
ton au Nord. Dommage que ce 
soit une photo noir-blanc. 

... celle de Wilfred Bandi 

Extrait de décisions 
Le cahier des charges de 
la secrétaire de la Direc
tion des écoles. 
- Connaissances approfon
dies dans le domaine de la 
promotion immobilière 
(connaissances primaires). 
- Relevé journalier des nou
velles bosses à la voiture du 
directeur du CO. 
- Rédaction des rectifica
tions des notes de service 
de Michel Nendaz. 
- Comptabilité des heures 
supplémentaires non 
payées de Messieurs: Mi
chel Bréganti, Benoît Schal
ler, Marc Dorsaz et Valère 
Paratte. 
- Distribution des pétitions 
du corps enseignant au 
Conseil municipal. 
Pour de plus amples rensei
gnements, s'adresser à Mi
chel Bertona ou aux 
concierges des bâtiments 
scolaires. 

Une enquête du «&outrions» 

Le chou du Martoret. 
Personne ne sait encore qu'Alain 
Dupont avait des talents de jardi
nier. C'est donc un nouveau 
scoop. Et quels talents, puisqu'il a 
produit ce chou, véritable dou
blure de son portrait. Un exploit 
digne de figurer dans le Guiness
Book et qui nous démontre: "qu'il 
en a dans le chou". 

L'endive de Tübingen. 
Derrière le café du Simplon, il ne 
reste qu'un petit bout de terrain, 
comme un mouchoir de poche, et 
là Corinne à Rainier s'est essayée 
avec succès à la culture des endi
ves. La dernière lui emprunte une 
de ses célèbres coupes de che
veux qui doivent certainement 
plus au foehn qu'au talent de son 
coiffeur. 

Les courgettes jumelles du Closil
lon. 
Dans le jardin de Raymond Cop
pex, juste à côté du poulailler, 
pousse un plant de courgette dont 
tous les fruits ont cette forme, le 
copiant à si méprendre avec son 
frère Roger, se tenant par la main. 

La carotte les Semilles. 
Cette carotte bifide a été trouvée 
dans une plate-bande du côté des 
Semilles, dans laquelle Cametran 
a vu Marcel Ostrini planter avec 
ardeur. Il a fallut attendre son der
nier voyage au Brésil pour s'intro
duire dans le jardin qu'il garde ja
lousement. C'est tout lui. 

Une enquête du Boutrions tou
jours désireux de satisfaire la cu
riosité légitimé' des-- Montheysans 
en ces veilles â'élections. Nos 
élus d'hier que feront-ils demain? 

Noël Bianchi: - Démissionne de 
son poste de contrôleur aux SI 
'pr ~ présenter à la vice
. préside(lce à titre professionnel. 

Michel · Devanthéry: - Remercie 
ses amis politiques pour les coups 
de crayons reçus en 84 et compte 
sur leur \ppui pour 88. 

Bernard Delaloye: - Demande un 
congé de 4 ans pour préparer sa 
campagne de futur conseiller fé
déral. 

Jean-Paul Coppey: - Se retire sur 
la pointe des pieds, après avoir 
semé le pétchi au sein de son 
parti en proposant de passer à 9 
conseillers communaux. 

Bernard Cretton: - S'est scié en 
passant la pommade à Noël Bian
chi dans "Valais-Demain". 

Roland Maire: - Hésite entre une 
carrière professionnelle ou rien du 
tout. 

Philippe Frossard: - Souhaiterait 
être présent pour le démarrage 
des travaux "Tilleuls-Champ
Dollon". 

Claude Kalbfuss: - Se représente 
à condition d'avoir moins de bou
lot. 

Philippe Boissard: - Négocie la 
présidence avec Alain Dupont. 

Hans Witschi : - Accepte un nou
veau mandat, afin de compléter sa 

collection de channes et de cas
ques de pompier. 

Daniel Gay: - Aimerait bien ache
ver son oeuvre: le nouveau règle
ment simplifié d'agrégation pour 
les Confédérés. 

Rosemary Bonvin: - Se présente 
volontiers pour quelques commis
sions de plus. 

Liliane Turin: - Boooo ... fff. 

Michel Bertona: Compte sur l'ap
pui de Bernard Stubenvoll et 
d'Alain Schônbett pour sa réélec
tion. 

Alain Dupont: - Se demande en
core s'il ne veut pas changer de 
place avec Noël Bianchi. 

Les noms de plume 
Le lecteur régulier des jour
naux locaux se demande 
souvent qui se cache der
rière les signatures figurant 
au bas des articles qui lui 
sont proposés. Grâce à ses 
informateurs le Bout-Rions 
peut aujourd'hui lever le 
voile. 

Pierre-des-Marmettes: 
Jean-Bernard Mani. 
Pb: Roger Brun. 
JHL: Jean-Hacques Lahud. 
JCC: Pépine. 
Col: Pépine. 
Rembarre: Bernard Mudry. 
PHS: Roger Brun. 
JECCO: Pépine. 
REP: Rémile Pahud. 
PW: Michel Weissbrodt. 



L'année des super-marchés ... . .. celle de Vélum Valère Paratte 

Le vice-juge de l'impossible ou l'impossible vice-juge 

Remerciements 
Monsieur Michel Bosi remercie les 
P.T.T. la maison Siemens, Télésat, 
Télécom, la fusée Ariane, etc ... 
pour "l'oreille" qu'il a fait poser sur 
le toit de sa villa (trois mètres de 
diamètre, Loèche n'a qu'à bien se 
tenir). 
Aux dires de Michel Bosi, il peut 
capter quarante huit chaînes sans 
compter celle des "chiottes". Main
tenant il est en direct avec Wall
Street et la banque de Tokyo, 
donc pas de krach boursier en 

vue. Il peut savoir le temps qu'il 
fait à Washington et en cas de 
mauvais temps, Eliane peut télé
phoner à FrédériAue pour lui re
commander d'en'filer une petite 
laine. En direct également avec la 
Guadeloupe pour savoir si Fer
nand ne fait pas trop de conneries 
pendant les trois mois qu'il passe 
là-bas. 

Son fils Benoît est très content 
bien sûr d'apprendre le football 
américain en direct de Los
Angeles. 

Comme le pélican, lassé de son voyage, 
Fatigué de la course aux heures supplémentaires 
Qu'il fait avec Coppex, au seuil du troisième âge 
Afin d'enrichir une ... retraite salutaire. 

Le héros du coteau va forcer son talent, 
Dépasser l'impossible, au Guiness-book inscrire, 
En majuscule d'or, son nom Berlie Roland 
Bien connu des milieux desquels on doit écrire. 

Tabarly du Bouveret, de Monthey vice-juge, 
A Ciba retraité, tout au moins à moitié, 
Roland s'est mis en tête de faire du grabuge 
En volant tout au long de la vallée d'llliez. 

Ainsi du haut des monts, notre fils d'lcare 
Cherche, tous poils au vent, les courants ascendants 
Qui gonfleront la toile, le forçant au départ, 
Trouillomètre à zéro et dentier grelottant. 

Accroché au pépin, le cul frottant la pente, 
Il frémit des narines en bouche de réacteur, 
Décolle des oreilles qui font son parapente 
Aux sourires ébahis de tous les moniteurs. 

Mais la descente est dure; il frôle Champoussin, 
Evite Val d'llliez et ses leçons de vols, 
Esquive Troistorrents , ça ferait mal aux seins 
De casser en ces lieux, une de ses guibolles. 

Il fonce sur Monthey et vise en grenouillard 
La place de son bled, un jour de grand marché. 
Sous le regard narquois du curé Mabillard, 
Laisse son pantalon au coq du clocher 

Ce n'est pas tous les jours se dit le clergyman 
Qu'on pend un protestant au sommet de l'église 
Surtout un qui arrive sur un aéroplane. 
C'est la fête aujourd'hui, que chacun se le dise. 

Mais notre aérostier, une vraie boule de nerfs, 
Plonge sur son quartier arrachant au passage 
Le drapeau d'Anderau, les abeilles à Rithner 
Et finit l'aventure au toit de son cottage 

Son épouse apeurée sort sur ces entrefaites 
En poussant de hauts cris, constate les dégâts 
D'engueuler son mari avec ces épithètes: 
"Pourquoi voler si haut, toi qui vola Ciba. 

Il paraît que Raymond Coppex 
s'est choisi une nouvelle devise: 
"Rac aime le rouge". 

Les élèves montheysans du col
lège de Saint-Maurice ont un ré
gime de faveur: 
- des épinards chaque fois que 
Torpille tond le gazon; 
- des tripes le lendemain du verse
ment d'un chanoine; 
- du boudin le jour du don du 
sang; 
De plus, il paraît qu'lbidie leur fait 
tirer la viande à l'as de pique et 
qu'il y a dix ans qu'il a fauché l'as. 
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