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La grande 
, , 
epopee 
des 
théâtres 

Frlsoullle relégué 
aux abattoirs 
C'est incroyable comme à Mon
they les gens sont jaloux, mais oui, 
il a suffit qu'on foute dans l'Hebdo 
la photo du grand promoteur Pier
re-André Fracheboud, pour que 
tous les petits promoteurs du coin 
demandent à construire un théâ
tre. 
Prenons un exemple au hasard: 
Roger Bruchez, oui, oui, Frisouille. 
Et bien, Frisouille y'voulait un 
théâtre et comme à Monthey il suf
fit d'avoir l'accent du «cageu et 
des abriqueu» pour obtenir quel
que chose, on lui a donné un théâ
tre. 
Ça lui suffisait pas de vouloir plan
ter une nouvelle école à Monthey, 
surtout qu'il est seul à savoir à 
quoi elle va servir, non y'voulait 
encore un théâtre. 

Tout le monde sait qu'il a pas 
beaucoup été à l'école d'accord, 
mais est-ce une raison pour en 
faire une? 
Ou alors c'est justement là la rai
son, comme il a pas beaucoup été 
au théâtre, et bin y'veux en faire 
un. 
Enfin, il le dit lui-même: « Si je 
construis ceu, c'est ni pour alleu à 
l'école, ni pour alleu au théâtre, 
mais simplement pour laisseu 
queulque cheuse derrière moi». 
Faut dire que mis à part la merde 
qu'il a laissé au CeNaMo, quand il 
était président avec Pierre-Yves 
Combe, on voit pas dans l'immé
diat ce qu'il pourrait laisser de 
mieux. 
C'est vrai, il est président du PRD 
et Grand Machin aux Bons Tem-

pliers (de rire) et même ex-associé 
à Georges Baillifard. Tout ça fait 
du poids et personne n'a résisté. 
Alors on lui a refilé les abattoirs, 
nous ça nous débarasse et lui, il 
est tout content. 
Mais posons lui carrément la ques
tion: 
Cametran. «Mon cher Frisouille, 
qu'est-ce qui t'a poussé à foutre 
ton théâtre dans les abattoirs?» 

Frisouille. «D'abord, c'est mon si
gne du zodiaque. Je suis du tau
reau et Tik ai Que m'a dit qu'à 
l'horoscope chinois je suis né dans 
l'année du bœuf. D'ici à ce qu'on 
m'installe aux abattoirs, il n'y 
avait qu'un pas.» 

C. « Et à part toi pour jouer la co
médie, as-tu du monde?» 

F. «Ouai... Morisod.» 

C. «Eric Morisod, l'acteur?» 
F. «Non son frère Moïse le vétéri
naire. On sait jamais, des fois que 
la Bonvin remette les locaux en 
service. C'est aussi pour cette rai
son que j'ai prévu un autre gros 
morceau: Maisch. » 

C. «Ah, parce que Maisch y 
sera?» 
F. «Ouai, Maisch y est.» 

C. « Et tu lui a donné ton nom à ce 
théâtre?» 
F. « Non parce que ça ferait un 
peu gonflé. Alors j'ai choisi un truc 
qui se rapproche.» 

C. «Et quoi donc?» 
F. «Ouai, le Bœuf sur le Toit.» 

C. «Merci Frisouille.» 



L'année des petites portes ... 

Elections à Vouvry 
Des déclarations fracassantes 
■ Bernard Dupont: «Oui, je me re
présente.» 

Après vingt-huit ans de présence (et 
d'absences) à l'exécutif, mon intention 
était de ne pas me représenter (you
ple !). Mais la complexité des tâches 
est actuellement si grande que j'ai dû 
finalement modifier mes projets 
(zut!). 

Y en n'a point comme mol dans toute 
2urope!) 

MONTHEY 

■ Evelyne Turin: «J'aimerais des 
souliers à talons plats.» 
La vendeuse: 
«C'est pour porter avec quoi?» 
- Avec mon mari! 

■ L.-C. Martin (à propos de la ré
duction de 15 à 9): «Les sirènes, fus
sent-elles présidentielles, savent mieux 
que moi, que le véritable problème se 
situe au niveau de la qualité des mem
bres de l'exécutif.» (C'est pourquoi je 
me présente.) 

••• 

■ M. le docteur L. Sadecky télé
phone lui-même à Radio Chablais 
pour annoncer les succès de sa fille en 
patinage artistique. Comme on sait 
qu'il y a trop de médecins à Monthey 
et que R. C. cherche un journaliste .. . 

■ Les Championnats d'orthogra
phe organisés au Pensionnat St
Joseph par Je conseiller général An
toine Pitteloud de Vérossaz ont vu la 
victoire en catégorie professionnelle 
de Mme Nancy Pot-Raplt de Vouvry. 

Premiers en catégorie amateur: J.-J. 
Pahud et R.-P. Berra ex aequo. 

Premiers en catégorie non franco
phone: Colombara J.-C. et Ch. 

Le texte de la dictée avait été rédigé 
par l'experte Anne-Marle Devanthey 
sous le titre: «Monorail: un projet in
sensé.» 

■ Nancy Pot-Rapit: «Les gens de 
ces villages ont peur et cette peur est 
justifiée: femmes et enfants en parti
culier sont à la merci des besoins 
sexuels qu'inévitablement ces réfugiés 
loin de leur famille vont avoir ... » (moi, 
je suis tranquille, je ne risque rien!) 

■ J. Berends, Le Bouveret, (en ré
ponse à l'article ci-dessus): «Ce 
monsieur (sic) ne lit aucun journal et 
ne regarde pas la TV. Et si ce N. P.-R. 
balayait d'abord devant sa porte?» 
(N. P.-R. ne balaie que devant la porte 
des autres, c'est bien connu) 

■ Anne-Marie Dev~nthey: «Les vé
los, vélomoteurs ne doivent pas y en
trer, pour la sécurité des gens âgés, 
des enfants, prévoir une zone de dé
tente pour qui, les gens ou les chiens 
et vandales, les graffitis.» Vous com
prenez? 

■ Un nain connu PS: 
Les PRO ont l'RPD 
Réponse d'un con CIE: 
Les PDC .. . CDP de ... qui vous savez. 

... 
■ Qui vous savez dément avoir ren
tré son ventre sur la photo du Premier 
Gentlement Gondrand d' Agaune où il 
pose en compagnie de la championne 
suisse féminine Isabelle Michel. 
En fait, il avait pris par mégarde un 
pull de son épouse et il était en train 
de retenir un vent . 

• • • 

■ Jean-Jacques Guenzl, travailleur 
italien au Cycle d'Orientation, s'est 
fait voler devant chez lui les quatre 
pneus de sa voiture qu'il a retrouvée 
sur des plots! 
C'est l'Europe à l'envers! 

■ Communiqué de police: « Les en
fants non surveillés ne doivent pas 
s'ébattre dans le parc du Cinquantoux 
qui est réservé aux bergers allemands 
de !'Hôtel de la Gare.» 

... 

... celle de Rose-Marie Antille 

AILLEURS 
Partir vers un ailleurs ... Voici la liste des personnalités de la région qui ont 
décidé de réaliser leur ailleurs. 

Les fers ailleurs Joson Trottet 
Deferr ailleurs Raymond 
Les mitres ailleurs Monseigneur Lefèvre et compagnie 
Les faux moines ailleurs Econe 
Les cham ailleurs Bruno Lonati et Dédé Woeffray 
Les rampes ailleurs Bouby Vonlanthen 
Les ripes ailleurs Giannl 
Les porte-ailleurs Le PDC 
Le pagailleur Jean-Claude Cusin 
Les discute ailleurs Le PS 
Les dix putes ailleurs Le Treize-Etolie 
L'écrive ailleurs Christian Michaud 
Le got ailleurs Jacky Debons 
Le pis ailleurs Denise Grandjean 
La pie ailleurs Elle aussi 
L'intrigue ailleurs Roland Dousse 
Le médailleur Gilbert Bigler 
Le rac ailleurs Raymond Coppex 
Les tailleurs Roselyne 
Le roc ailleurs Pierrot Hagen 
Les dettes ailleurs Jean-Pierre Detorrenté 
Le tire ailleurs Marcel Ostrlnl 
L'étrave ailleurs François Brunner 
Le Balet yeur Peppone 
Le rampe ailleurs Francis Georges 
L'épine ailleurs L'administration communale 
Les pin ailleurs Gilbert Vlonnet, Jean-Charles Cottet, 

Michel Jeandet et sa femme 
Les pines ailleurs Les clients du «Treize» 
Le pète ailleurs Qui-vous-savez 
Le baht ailleurs Kemal Deen Pallie 
Labat ailleurs Serge du Cheval Blanc. 
Les bêtes ailleurs Carla Malfanti. 

FLASH 
Janvier 1989 

Contrairement aux bruits qui circulent dans 
l'usine, la direction de CIBA-GEIGY MONTHEY 
informe l'ensemble de ses collaborateurs que 
c'est toujours Monsieur Hans-Ulrich WITSCHI 
que est chef du service d'intervention et non pas 
Yves VESIN 

La Direction 



L'année des Bernard •.• ...celle de Cretton 

Des profondeurs du classement, le HC Monthey 
vous souhaite un joyeux Carnaval 

LE POINT DE VUE DES JEUNES 

On dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique; 
c'est faux ! La preuve? Cette liste électorale, qui, faute de soutien 
suffisant n'a pas pu aboutir. Le Bourillon se devait de vous la faire 
connaître. 
LISTE 009 
A.D.M (alternative démographique montheysane) 

Candidats 
François Deferr 

Django Cettou 

Stéphane Clay 

Patrick Morend 

Olivier Pitteloud 

Laurence Descartes 
Marielle Monod 

Jean Bauer 

Nicolas Sous ses pizzas 

Véronique Stubenvoll 

Florian Doche 

Commissions visées 
service du feu (mieux vaut prévenir que 
guérir). 
les S.I.(on lui a dit qu'ils manquaient de 
mecs branchés). 
la commission scolaire (fallait bien qu'il 
trouve un truc pour justifier ses heures de 
présence dans le bureau à Duduche). 
le bureau des étrangers (parce que Peter 
Arbenz n'était pas libre). 
les finances (parce que râpe comme il est, 
on ne risquerait pas de dépasser le bud-
get. C'est l'équipe du théâtre qu'aurait dû 
l'engager). 
les majorités silencieuses (y a rien à dire). 
obtention des autorisations pour que Radio 
Chablais puisse émettre en stéréo (ça pose 
un dilemme quand on a l'habitude de voir 
les choses en mono). 
remplacement de Frisouille pour l'air ven
tilé. 
les sports (pour avoir des places gratuites 
au match). 
Malévoz (voilà ce qui arrive quand on fait 
trop la folle). 
Malévoz aussi (il serait encore assez fou 
pour la suivre). 

Au fait je ne sais pas si vous avez compté les candidats, mals y en 
a 11 au lieu de 9. Les jeunes, j'vous jure! 

ECHOS DU C.O 
► Pendant un cours de religion, 
Nicolas Schmidt pose une question 
à Frédéric Ulrich (pourtant il de
vrait se méfier. En voilà ·encore un 
qui croit aux miracles). 
- Qu'est-ce que l'état de grâce? 
Et Frédéric de répondre : 
- Dis-donc, Nicolas, faudrait 
quand même te tenir un peu au 
courant, la princesse de Monaco 
est morte dans un accident de ba
gnole. 

•o• 

Cametran Junior 

► Voici une conversation enten
due dans les couloirs de cette au
guste maison qu'est le c.o de Mon
they. Elle opposait Béatrice Trot
tet et Régis Cheviron sur leur 
début dans la vie active. 
Béatrice : 
- Ecoute, j'ai commencé en 1974. 
Nous sommes aujourd'hui en 
1989. Donc de 1974 à 1984, ça 
nous fait 10 ans. De 1984 à 1989, 
ça nous fait 5 ans. Donc 10+5 est 
égal à euh ... ah oui à 15. Oh mon 
Dieu, ça fait 15 ans que je suis 
prof de maths. 

► Pendant la dernière boum, Cé
dric Németh dansait de tout son 
corps avec Karin Bertona (c'est 
Brandt qui devait en faire une 
tête). Tout en se trémoussant Cé
dric déclara à Karin : 
- J'adore la danse, je dirais 
même que j'ai le rythme dans le 
sang! 
Karin: 
- Eh Németh, t'aurais pas des 
problèmes de circulation par ha
sard? 

•o• 
► Denis Marclay accueille David 
Chappuis dans son officine : 
- Et pour vous, jeune homme? 
- J'voudrais de l'insecticide. 
- Pour les mites ou les mousti-
ques? 
- Pour mol. 
- Pour vous? 
- Oui, j'ai le cafard. 

•o• 
► Après avoir vu la bagnole de 
Duduche, j'ai fini par me poser 
une question : Duduche voyage-t-il 
en chameau ou en voiture? La ré
ponse est évidente parce que son 
véhicule a beaucoup plus que 2 
bosses. 

•o• 
► Drame à Collombey : Sonia Ni
gra arrive en pleurant chez Va
nessa Ecœur. Elle est vraiment 
dans un sale état, le poignet foulé 
entouré d'un bandage, un oeil au 
beurre noir et des bleus partout. 
- Qu'est-ce qui t'est arrivé, lui de
mande Vanessa? 
- C'est mon blondinet de Collom
bey. 
- Ton blondinet? J'croyals qu'il 
était en vacances. 
- Moi aussi, j'croyals. 

•o• 

ILS ONT FAIT 
LA DICTEE DE PIVOT 
► Régis Cheviron : Trois fautes 
ça rend modeste, mals vraiment 
modeste, n'empêche que vous en 
connaissez beaucoup qui ... 
► Jacques Besse : Seulement 7 
fautes, je me demande encore 
comment j'ai fait pour réussir 
aussi bien.(nous aussi) 
► Michel Joris : « Qui c'est Pi
vot?» 

•o• 
► Pourquoi Sébastien Schafer (le 
fils du prof) ne boit-il jamais de vin 
rouge que quand il est seul? 
Parce qu'il en a marre qu'on le 
prenne pour un thermomètre. 

•o• 
► Comment appelle-t-on la pro
géniture du poulet? 
Il y a plusieurs appellations 
connues : un Christophe Boissard, 
un Raphaël Rlédo, une Stéphanie 
Arluna, un ... euh pis non, c'est des 
poulets pas des lapins. 

•o• 
► Comment faire fortune? 
Simple (en théorie) : acheter Xa
vier Borgeaud au prix qu'il vaut et 
le revendre au prix qu'il s'estime. 
Seulement y a un hic : qui vou
drait l'acheter et même en jouant 
au marchand de tapis, je doute 
qu'on puisse en tirer quelque 
chose. 

•o• 
► Olivier Pltteloud raconte à un 
copain une de ses mésaventures : 
tu sais, l'autre jour, par hasard, 
j'ai entrouvert mon porte-monnaie 
où j'avais un vieux billet de 10 bal
les (il a quand même une mémoire 
d'éléphant) et ben tu me croiras si 
tu voudras, mals le type qu'il y a 
dessus en a été si surpris qu'il en a 
cligné des yeux. 



L'année de la petite commission ... 

VAL-D'ILLIEZ . 

... ·•'--~ 

i 
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bt lkl-b'llUiey 

Les 3 et 4 décembre 1988 

VOTEZ 

M. Ernest EGGEN 

Comme vous avez pu le coMtater lors de not,e assemblée 
do pani, il est le &eul candidat capabfe d'assurer le 

développement futur et harmonieux de Champous&in et da 
notre commune. 

■ La comm1ss1on forestière dé
cide d'engager Yvan Eggs pour 
couper les sapins de Noël 1989. 
■ Vu les défections dans la Cho
rale, le président Denis Gex-Fabry 
n'aura plus besoin de demander 
des subsides . . . pour agrandir le 
local des répétitions. A moins que 
les brebis égarées reviennent au 
troupeau, si le président démis
sionne. 
■ Armand Défago avise la popu
lation que sa grippe électorale est 
terminée, il dort beaucoup mieux 
depuis qu'il a admis que 2 radi
caux siègeraient au conseil com
munal. 
■ Depuis que Jean-Jean a donné 
sa démission à la chorale, on ne l'a 
jamais vu à la tribune. 
■ L'ancien comité du PDC a dé
cidé, avant de démissionner, 
d'exclure Bernard Caillet-Bois, à 
la prochaine assemblée du PDC, 
s'il continue à faire de la politi
caille avec Télé-Champoussin. 
Mady Ecœur a promis à Bernard 
de le tranférer sans frais chez les 
radicaux. Elle prendra contact di
rectement avec son ami Aurèle 
Perrin. 

Je prends mon envol 
dans la nouvelle 

commission de presse 
du Parti radical, 
pour faire voter 

des hommes 
capables. 

■ Roger Gex-Fabry n'en loupe 
pas une pour avoir l'honneur de 
passer dans le Bout-Rions. 

L'autre jour, après avoir mangé un 
lapin plus que bien arrosé avec ses 
amis Jeanine et Sylvestre, il dé
cida de faire un tcur au village, 
histoire de retrouver son ami Au
rèle. 

Midi, Repos, Communal, Midi, 
Communal, etc ... etc ... 

A la Xième sortie du Repos, ne 
trouvant plus sa voiture, il entre
prit des recherches et s'aventura 
dans le parc à Liliane. Pas de voi
ture, mais une plaque de glace vi
cieuse qui le mit bas sur les reins. 
Il s'en retourna tout penaud et 
moulu pour raconter sa mésaven
ture à Francine. 

Se trompant de porte, il arriva 
dans son garage. Quelle ne fut pas 
sa surprise de constater que sa 
voiture y était sagement rangée, 
alors que lui... 

Il jura à Francine, mais un peu 
tard, qu'il préférait recommencer 
de fumer, plutôt que de descendre 
au village après un gueuleton pour 
chercher le président du PRO. 

SAINT-GINGOLPH 

■ Afin d'éviter des frais de déco
ration pour Carnaval, Rose-Marie 
se mettra elle-même contre les pa
rois. 
■ Jo de la Navigation a offert à 
Maryse pour Noël, une nouvelle 
paire de lunettes à double foyer. 
Le premier pour voir si les clients 
ont payé. Le deuxième pour voir 
s'ils ont laissé un pourboire. 
■ Tarzan a voulu tester sa nou
velle baignoire. Rassurez-vous, il 
n'a pas mis l'eau. 
■ Jeannot a une Bellevue sur le 
départ de ses femmes. 
■ Monmon a décidé de ne plus 
afficher les jours de fermeture de 
son bistrot. Dorénavant, il signa
lera les jours d'ouverture, ce sera 
plus simple. 
■ Poupy ne va plus en camion 
avec Daniel depuis qu'il trans
porte de l'eau d'Evian. 
■ Un matin des personnes ont vu 
Gros Minet devant son bistrot. 
Tout le monde a cru qu'il allait 
l'ouvrir. Erreur, il rentrait se cou
cher. 
■ Depuis que Bernadette a 
quitté le Commerce, Françoise a 
dû installer cinq haut-parleurs, un 
moulin à café, un juke-box et... 
Marie. 

CHABLAIS 

Les députés
suppléants 
Angeline et Josy 
en pleine 
méditation sur 
les dossiers 
du Grand Conseil. 
Notez la vigilance 
du minoritaire. 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

... celle de Marie-Paule Donnet 

■ Claude Fornay a refusé à My
riam de lui installer un passe-café 
entre le Commerce et le kiosque. 

■ Raymond Grept à Daniel 
Fornay: 
- Vite les derniers deux décis 
avant que ... Poupy arrive. 

■ Pour les femmes. Tous les ma
tins au Commerce, cours de cui
sine, de 10 heures à 11 h 50. 

■ Les anciens Conseillers com
munaux ont décidé de fournir un 
emploi aux réfugiés: 
- chez Marius Derivaz, ils porte

ront les convocations du parti 
radical; 

- chez Francis Derivaz, ils enlè
veront les «verts» blancs des 
planches; 

- chez Odette Chaperon, ils 
contrôleront le départ des 
trains; 

- chez Gaston Duchoud, ils 
compteront les verres de blanc 
qu'ils pompent durant la jour
née; 

- chez J.P. Fornay, ils ne plante
ront pas un clou ; 

- chez René Benet, ils porteront 
la « Benne et sait tout» ; 

- chez Martine Amiguet, ils ne 
feront rien, car elle fait tout elle
même. 



L'année de Riond-Vert ... ... celle de Nancy Pot-Rapit 

Dans des 
le dieux 

secret radicaux 
~· 
Notre président règle le cas Trottet. 

Notre président est sensible aux problèmes des fumeurs. 

Notre président s'attaque aux problèmes de trans-porcs. 

Les serpents à sonnettes prétendent: 
■ Qu'à chaque fois que Roger Nan
chen sort le camion des pompiers, 
tous les gamins de la ville lui courent 
après parce qu'ils croient qu'Anne 
Theurillat tourne un nouveau film. 

... 
■ Qu'après la Conférence lnternatio-

nale sur les criquets pèlerins qui a eu 
lieu au dommaine Ciba-Geigy des Bar
ges, une nouvelle édition va être orga
nisée par Christian-Daniel Fessard sur 
le sujet suivant: « Les faucons péle
rins ». Le Bourillon publiera les noms 
des conférenciers et participants dans 
une prochaine édition. Pour les vrais ... 
Il faudra attendre encore une année. 

Notre président règle les problèmes du monde paysan, 
«Meuh oui». 

Notre président accueille à bras ouverts les réfugiés. 

■ Que la Commission culturelle a dis
tribué des jetons de présence pour 
augmenter le nombre de spectateurs 
du Mertz-Opéra. 

■ Que Pierrette Weissbrodt et Char
les Colombara ont suivi la même école 
de rédacteur, malgré la classe de leur 
articles et les remous qu'ils ont suci
tés. 

■ Que Christian Mayor revendique la 
présidence du Parti radical de Mon
they contre Roger Bruchez sous pré
texte qu'on sait qu'il vient d'un autre 
parti radical. 

■ Que Claude Kalbfuss, lors des no
minations communales, vote toujours 
pour le plus mauvais candidat des au
tres partis parce qu'ils leur feront du 
tort. 



L'année de la piscine ... 

Des minces mals des dures ... 
Angelo Dall' Antonia. Les artistes ne prennent pas la retraite à 65 ans, mals seule• 
ment quand ils ont des cheveux blancs. 
François Médico, une seule devise : «Avec Jeanne sans gin ... Avec gin sans 
Jeanne.» 
Eugène Moix. Je commande toujours ... mais plus que des ballons de rouge. 
Michel Davet, dit Djouse lance une nouvelle boisson : le «lait corsé». Ça marche 
tellement fort qu'en sa compagnie, tout le monde commande à tour de bras : «au lait 
fort». 

Antoine Rithner. Que pensez-vous du nouveau théâtre? C'est un échec parfaite• 
ment réussi. 
Amédée Donnet. Le rêve qui le hante constamment : être vitrier à Amsterdam. 
Michel Bosl. Ses affaires s'empirent. 
Bernard Bugna. Ne pas confondre le saxophone avec le sexe aphone. 
Léo Torrent. Passer de l'état de sieste à l'état de mort, c'est la mort que je sou• 
halte. 
Aloïs Métralller. D'après lui, le mot «circonscrire» signifierait : «glander autour de 
quelque chose». 
Borgeaud Habitat. Plus les prix augmentent, plus la surface du magasin diminue. 
Marcel Borgeaud. Plus les prix baissent, plus la surface du magasin s'agrandit. 
Les Pesse. L'un vend, l'autre cause. 
François Trisconi. Il avait voulu sponsoriser le match de boxe de Marteil!, mals 
Descartes était déjà passé. 
Pius Andenmatten. Fait des expositions cul... turelles dans son magasin pour liqui• 
der son matériel de bureau. 
Bernhard Anderau. A la Ciba-Geigy, il ne sait toujours pas à quoi il travaille. 
Martial Anker. Pleure le départ de Pierrot Hagen. 
Roland Gay. L' Alberto Albotti del Coto. 
Carla Malfanti. Se doit de changer de lunettes pour distinguer les chiens méchants 
des gentils. 
Lucianne Boissard. A la suite de la perte des vacations de conseiller communal, elle 
ouvre une pharmacie pour mettre du beurre dans les épinards. 
Fernand Mariétan. Après l'axe Monthey-Vouvry avec les Dupont-Dupont, voici l'axe 
Monthey-Champéry avec les Mariétan-Mariétan. 
Georges Barlatey annonce qu'il aurait bien voulu être parrain de Louis-Claude 
Martin, mais Niklaus l'a pris de vitesse. 
Constant Bérod a été promu attaché de bureau du technicien, lui-même attaché à 
Kuonen, architecte de ville rattaché au service de Raymond Delacoste. 
Stéphane Berra-de Kalbermatten. Après avoir fait une tentative électorale «de 
Kalbermatten-Berra», le parti conservateur va en faire une nouvelle «Berra- de Kal
bermatten» avec Stéphane. 
Hervé Besson remercie Simon Spagnoli de lui avoir proposé un poste de classeur de 
factures et de tailleur de crayons à la SBS et l'informe qu'il a trouvé mieux entre
temps. 
Raymond Deferr est tellement noir que même dans la nuit la plus sombre il fait 
encore une tache noire. 
Isabelle Boissard est tellement mince qu'il faut qu'elle passe deux fois par la porte 
pour qu'on s'aperçoive qu'elle est entrée. 
Robert Burri: «Nous les Montheysans .. . à Monthey ... » 
Roger Burnier. Ça gaze pour Louis-Claude Martin. 
Dominique Bussien. Deux millions ici.. . cinq millions là... et douze millions ail
leurs ... 
Jean Buttet. Vice-juge par contumace. 
Bernard Cachat. Scout un jour, scout toujours. 
Cantono est pire que les impôts. Sa cuisine est aussi spontanée que le sourire de ma
dame. 
Cescato Angelo de consolation. 
Philippe Grau aime Patrice et Mario parce qu'ils chantent à deux voix. 
Claudy Gattoni. Deux bons mots. 
Chez Guy Rouiller, scierie, Michel Bréganti demande à Claudy: 
- Je voudrais des lambourdes de 54. 
- En bois? 
Un Genevois qui prend du bois pour son chalet déclare : 
- Mon Dieu, quel beau coucher de soleil, il y a ici. C'est tous les jours? 
- Oui, surtout le soir. 
Serge Labat du Cheval Blanc à sa femme: 
- Tâche de recommander le plat du jour. Il est d'hier. 
Pius Andenmatten. J'appartiens à cette catégorie de gens qui perdent à être 
connu. 
Léo Torrent. Ce qui est fatigant ce n'est pas le travail qu'on fait, mais celui qu'on fait 
pas. C'est pour cela que je suis toujours crevé. 
Claude-Alain Chappex à Madame ëharly Donnet dans la bijouterie lmoberdorf. 
- Qu'est que vous avez comme cadeau de mariage dans le genre: «Invité-à-l'égllse
mais-pas-au-clîner» 
Bernard Premand. Pour aller de l'avant, il faut savoir prendre du recul. 

... celle de Louis-Claude Martin 

CHABLAIS 

Va à Berne! Essaie de me remplacer et choisis-toi un mari honnête! 

Décisions des Conseils communaux 
SAINT-GINGOLPH 

► Le Conseil communal: 

autorise le transfert de la mai• 
son de Marius Brügger à Bal
lenberg. On pourra y voir les 
conditions d'hygiène et de salu
brité dans lesquels vivaient les 
Gingolais du 15• siècle; 

demande un crédit spécial au 
Conseil d'Etat, en raison de la 
difficulté de conserver la saleté 
d'origine et de la moins-value 
découlant du transfert; 

invite les 217 personnes qui 
ont voté contre la limitation des 
étrangers à venir s'occuper à 
tour de rôle des réfugiés instal
lés dans la commune. 

COLLOMBEY 

► Le Conseil communal: 

octroie un permis de démolir à 
Joseph Hernach pour les cons
tructions illicites du Petit
Paradis; 

inscrit au registre foncier un 

droit de passage en faveur de 
Prosperetti du Petit-Paradis et 
remercie Joseph Hernach pour 
son autorisation; 

prend note que la location, par 
Dominique Vannay, des prés 
des raffineries est très lucra
tive. La recette: épouvanter les 
moutons à Vivi Grenon qui y 
sont parqués pour qu'ils aillent 
piter l'herbe, faire les foins 
quand même et encaisser l'in
demnisation pour dégâts. 

TROISTORRENTS 

■ Pourquoi Gilbert Dubosson, 
alias Tabouret de Piano, adore 
Morgins? C'est parce que l'at
mosphère est moins électrique 
qu'à la gare, même par temps 
orageux et qu'il est bien connu 
que les changements d'air font 
grandir. De plus, sur le plan 
professionnel, c'est la réussite, 
puisqu'éclairé et rapide, il a _su 
s'entourer de collaborateurs et 
d'amis efficaces, capable de ré
soudre n'importe quel pro
blème. Grand veinard. 
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L'année des petites portes ... 

Bientôt cinq au Conseil 
Presque tous les instituteurs 
Connaissent un jour le malheur 
D'avoir une classe de chahuteurs, 
Peu appliqués, un peu semeurs. 
Cela arrive assez souvent, 

Si ce n'était 
que pour 

ma femme ... 

Si j'avais 
voulu 

Moi je ... 

Après le départ d'un régent 
Plutôt du type autoritaire, 
Genre: «Ferme ta gueule, pas d'commentalres.» 
C'est justement de gens comme ça, 
Que not' Président hérita. 
Pendant quatre ans ce Pauvre Alain 
Fit tout pour les reprendre en main. 
Il essaya la gentillesse, 
On dit: «C'est de la faiblesse». 
Il essaya d'montrer les dents; 
Mais on le traita de tyran. 
Ne sachant à quel Saint s'vouer, 
Il appela Jean-Paul Coppey. 
C'est son élève préféré, 
Qui sur toute chose a son idée. 
Ils se mirent tous deux d'accord, 
Pour en foutre au moins six dehors. 
Il leur fallut batailler ferme 
Argumenter pour qu'on la ferme 
A l'intérieur de leur parti, 
Où certains poussaient de grands cris. 
Final'ment les gens décidèrent 
De réduire à neuf les compères 
Qui président aux destinées 
De notre bonne ville de Monthey. 
Et l'on vous souhaite, Cher Président, 
Et à vous tous, ses lieutenants, 
Maint'nant qu'tout est selon vos voeux 
De nous rendre enfin heureux, 
Sinon dans moins de quatre années, 
On saura bien vous le montrer. 

Bernard, Bernard, Bernard 
et les autres 

Les serpents à sonnettes prétendent: 
■ Qu'une nouvelle devise en argot 
montheysan est née sur le modèle de 
«Qui dort dîne»: «Qui bouffe mal pas 
là». Traduction en français: «Qui mal 
dîne palit». 

■ Que Marie-Paule Donnet va chan
ger son prénom contre celui d'Elisa
beth sous prétexte qu'on ne sait pas 
dans quelles sociétés son mari siège 
au conseil d'administration. 

■ Que Luciane Boissard a épousé 
Philippe pour pouvoir tirer les choses 
aux clercs. 

■ Qu'à la suite des transformations 
de la Coop, ........ Martenet de la Sa-
coche appellera dorénavant son maga
sin: «La S'accroche». 

■ Qu'à la boutique Modia, les escude
ros sont acceptés pendant les soldes. 

■ Que tous les dimanches matin le 
professeur Claude Gattoni produit sa 
conférence : «L'homme descend de 
l'éponge.» 

■ Que Charles Colombara, seigneur 
de l'art, aurait avoué sans trop de dif
ficultés que le grand art consiste dans 
l'art de vouloir paraître sans arrêt. 

■ Que Bernard Schütz a tellement de 
travail au bureau technique qu'il n'ar
rive même plus à travailler pour lui. 

■ Que Véronique de Kalbermatten
Berra aurait reçu un télégramme ré
confortant d'Elisabeth Kopp lui assu
rant qu'elle aussi a passé par là. 

■ Que Jean Gaillard veut acheter Mu
cli, Je chien à Forny, pour récupérer 
les treize voix socialistes dans quatre 
ans. 

■ Qu'Aloïs Métrailler a tombé la 
veste bleue parce qu'il travaille au 
B.I.T. 

■ Que Négus Trottet a un truc pour 
s'endormir rapidement. Il répèterait 
cinq fois : «Ecoute ce que je dis!». 

■ Qu'à chaque fois qu'il entend parler 
de bouchon entre la Migros et la po
lice cantonale, Georgy Favre pose les 
outils et part en courant, le tire
bouchon à la main. 

■ Qu'Alain Biard a été élu au conseil 
général parce que sur la photo, il était 
la bouche fermée. 

■ Que tous les lundis soir Bruno 
ferme la trattoria pour réserver le res
taurant à l'assemblée des contempo
rains 1908. 

■ Qu'Alain Bussien est tellement petit 
qu'il a les cheveux qui sentent les 
pieds. 

■ Que Yves Terrani ne court que les 
courses par handicap, parce qu'avec 
lui le pilote prend cent kilos de trop. 
D'ailleurs il nous déclarait dans une in
terview: 
- M. Terranl, quel temps avez vous 
eu dans la spéciale? 
- Beau temps tout le long. 
- M. Terrani, comment redonnez-
vous vos notes au pilote? 
- Do, ré , mi... Puis, je ne sais pas 
pourquoi, à fa, j'ai fait tourner la 
caisse à Philippe Carron. 

■ Qu'on ne sait pas si la formation 
des garde-barrières chez Giovanola est 
particulièrement bonne ou bien le ni
veau des directeurs des écoles est 
vraiment bas. 

■ Que c'est seulement la fille de Mar
guerite Richard qui est une Lumière. 

■ Que Roger Bruchez ouvre des éco
les parce qu'il n'a pu en .suivre au
cune. 

■ Malgré les efforts qu'il a fait 
pour ne pas être élu: plus d'appa
rition à l'église, plus de messes et 
communions, plus de prie-dieu, 
Nico Sneiders fait semblant, au
jourd'hui d'être déçu de son échec 
aux élections municipales. 

. .. celle de Roland Maire 

Si j'avais 
su ... 

Les oiseaux migrateurs 
Les grandes migrations de cette an
née ont été caractérisées par l'arri
vée d'espèces nouvelles inconnues 
jusqu'alors. Voici la liste de leur nom 
que Cametran vous soumet pour fa
ciliter leur détermination. 
L'alouette Detorrenté 
(je te plumerai). 
L'autour de Rachel Blatter. 
La bécasse de Roselyne. 
Le bouvreuil pivoine 
d'Eddy Cattln. 
La caille de Tik Que. 
Le butor d'Aloys Métrailler. 
La grue de Philippe Grau. 
Le canard de J.J.Pahud. 
Le casse-noix d'Eugène Moix. 
La cigogne d'lsaline Gérard. 
Le corbeau d'Othon. 
La corneille de Roger Bruchez. 
Le grau-bec de Philippe. 
Le guêpier de Jacky Debons. 
Le martin-pêcheur 
de Louis-Claude. 
Le merle de Yanyan Buffet. 
Le pétrel de Qui-vous-savez. 
Le pigeon d'Alain Schonbett. 
La poule de Xavier Delacoste. 
Le rouge-queue de Kalbfuss. 
Le tadorne de Bellon Bernard. 
Le tourne-pierre de Pattaroni. 



L'année des Bernard ... 

Attention! Celui qu'on avait bap
tisé en 85, l'abominable Firmin 
des neiges est de retour. 
Ayant commandé un peu de neige 
au seigneur, juste pour que les 
Chablaisiens boudent les pistes de 
ski et viennent grossir les rangs 
des spectateurs Montheysans, no
tre Firmin 1er d'alors fut tellement 
exaucé qu'il dut laisser ses chars 
au hangar. Faut dire que cette an
née-là, François Cardis s'était 
fendu d'un programme mirobolant 
et qu'il s'était mis dans la tête de 
l'économiser pour le cumuler avec 
celui de l'année suivante. 
Après une longue enquête, Firmin 
fut innocenté par St-Pierre lui
même qui avait tenté d'arrêter la 
main céleste. H fallut donc se ré
soudre à l'évidence: le génie du 
hangar méritait. Méritait le défilé 
de son cortège, méritait son nou
veau char sous le regard attendri 

( 
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de Marie-Thérèse, sa femme et 
surtout méritait ses miss, sous son 
regard nettement moins attendri. 
Firmin 1er, c'est la cheville ou
vrière du Comité ... C'est le genou 
du Comité ... Pire c'est la cuisse du 
Comité. Prince de la ville durant 
cinq jours, mais roi de la construc
tion des chars, il détient les clefs 
de notre bled. Il aime son Carna
val, même si les petits nouveaux à 
la construction lui font des 
frayeurs: 
- Tu te rends compte, ils veulent 
faire la cape de Triboulet autre
ment que rouge! ... Quel scandale, 
j'ai jamais pensé qu'on puisse la 
faire jaune et vert fluo. 
Mais notre Firmin 1er bis est un 
homme rangé. Sa famille, Marie
Thérèse, ses trois enfants, son jar
din, ses bandes dessinées, sa mai
son, voilà son paradis. En somme, 
Carnaval, ce sont ses Treize-

. .. celle de Dela/oye 
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Etoiles, ses sexy-folies, son sex
shop, son exhutoire majuscule. 
Dans son boulot à la SATOM, il 
n'espère qu'une seule chose: brû
ler tout le chenis que les Trottet 
laissent autour du hangar. 

Alors Firmin 1er bis, avec ta pa
tience habituelle, pense peut-être 
à un nouveau hangar, plus beau 
qu'avant, avec tout, un bon chauf
fage, d'excellents collaborateurs, 
un Beauchapeau sélectionné aux 
Jeux Olympiques de Carnaval, 
une trentaine de plate-formes déjà 
réservées par des ingénieurs du 
rire, des structures qui se montent 
d'elles-mêmes, un Goron qui pour 
une année ne se déguiserait pas 
en gonzesse porno et même Jacky 
Debons qui ferait un char, parce 
qu'il veut son bar habituel et faire 
la bombe avec nous. 

Vas-y Firmin, profite de ces cinq 

jours de folies, te fais pas de sou
cis, on est avec toi et si d'aventure 
il neige dimanche: c'est juré, t'au
ras ton cortège, même si on doit le 
faire aux Tilleuls. 

Quametran et Kametran 

Dimanche 

5 février 1989 

dlstrl bué par 

le Comité de Carnaval 

de 8 h au cortège: 

LE VIOL: 
L'ULTRA-VIOLÉE! 
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