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L'année du couronnement ... 

HISTOIRES DE PARTOUT 

Nouvelles de Vouvry 
Après avoir vendu la Caisse 
d'Epargne à la SBS, Rhônelectric 
à la Société Romande d'Electri
cité, Giovanola à Intamin Zurich, 
Bernard Dupont veut vendre Vou
vry au canton de Vaud pour que 
personne ne se pose plus de ques
tion sur la plaque vaudoise de sa 
voiture. 

Val-d'Illiez 
Pour complèter l'aide apportée à 
nos paysans de montagne, 
l' AOMC se déclare d'accord de 
mettre un wagon à disposition de 
la famille André Ecœur-Bellon, 
pour ramasser le foin fauché du
rant l'été dernier, chez Francis 
Perrin à la Cour. 
Pour les subsides, Denis Gex
Fabry a promis de faire le néces
saire, et de les faire verser à la 
famille André Perrin qui a eu tout 
le travail. 
L'été prochain, pour remplacer 
André Perrin, Bernard Ecœur leur 
prêtera quelques Portuguais. 

Morgins 
• Freddy Claret et Moïse Bares, 
les deux ex-fidèles employés de la 
CEV de Morgins, se sont vu impo
ser une heure de rentrée fixe à 2 
heures du matin par leur nouvel 
employeur SBS. En effet, la SBS 
estime qu'un repos minimum de 5 
heures leur est nécessaire pour un 
bon rendement et pour assurer le 
bon fonctionnement de l'ordina
teur. 

• • • 
• Suite à la grosse augmentation 
de recettes des forfaits Ski Pass 
Evasion enregistrée en décembre 
89, le conseil communal autorise 
l'Office du tourisme de Morgins à 
élargir ses guichets afin d'y Instal
ler une deuxième caisse. 

• • • 
• La mise à l'enquête pour la 
pose de panneaux publicitaires 
servant à décorer la station 
n'ayant pas suscité d'opposition, 
les emplacements suivants ont été 
retenus : Bar des Portes-du-Soleil, 
Riquet-Sports, Bâtiment le Village 
et la Laiterie. 

• • • 
• Le patron de l'Helvétia, à Trois
torrents, se plaint que, depuis que 
Gabrielle Berrut-Nantermod a re
pris le restaurant de la Foilleuse, il 
ne la volt plus. Comme la vue sur 
Morgins est superbe de là-haut, 
elle aurait donné de très bons 
conseils à Jean Pachoud pour la 
construction des immeubles Joli
Bols. 

• Lors de la dernière assemblée 
primaire, les citoyennes et ci
toyens ont été informés de l'abou
tissement des pourparlers concer
nant l'échange des terrains, à Mor
gins. Aux dernières nouvelles, la 
construction de la grande salle 
sera retardée en raison du vaste 
choix se posant aux membres de 
la commission quant à l' emplace
ment de l'édifice. 

• • • 
• Télémorgins SA tient à remer
cier tous les propriétaires et loca
taires de terrains bourgeoisiaux 
pour leur compréhension et leur 
franche collaboration manifestées 
à l'occasion de la construction du 
télésiège de la Chaux. En effet, 
pour marquer l'événement, ces 
derniers ont officiellement été invi
tés à retirer un abonnement vala
ble sur la nouvelle installation. 

• • • 
• Le voyer du 5• arrondissement 
(Denis) certifie qu'il n'a jamais 
manqué la messe à Morgins (et 
l'apéro qui s'ensuit), afin de se 
préserver de tout accident sur la 
route internationale Troistorrents
Morgins. 
Enfin, on vient d'apprendre que le 
film consacré à une de ces jour
nées de travail sera diffusé la se
maine prochaine à la télévision 
corse. 

••• 
• Aux mauvaises langues qui lui 
disaient que ses appartements 
étaient trop chers, Pauline (Dubos
son) leur a répondu que c'était 
normal car ils étaient tout près de 
l'église et qu'en plus, ils proté
geaient du vent et du soleil 
l'agence immobilière Maytain. 

• • • 
• On a tous remarqué le magnifi
que étalage de fruits et légumes 
devant la boulangerie Défago. Il 
s'agit vraiment d'un exemple de 
collaboration, comme c'est la Pen
sion qui a payé les vitres de la ter
rasse, et qu'elles servent à Jean
Paul pour protéger ses produits. 

• •• 
• Joël Rey-Mermet, dont on dit 
déjà qu'il sera candidat aux pro
chaines élections communales 
pour prendre en main les desti
nées de la bourgeoisie, s'est vanté 
d'avoir organisé plus de manifesta
tions estivales que l'Office du tou
risme. Il est vrai que son gym
khana permanent pour vélos de 
montagne, situé à côté de la Ber
gerie, a attiré la grande foule. 

• Il paraît que Serge Monay a dé
cidé d'arrêter la chasse, car les de
mandes de défrichement pour 
l'agrandissement du camping lui 
prendraient trop de temps. 

• • • 
Petits potins montheysans 

• Les professeurs du Cycle 
d'orientation de Monthey remer
cient leur directeur Maurice Du
choud député-membre de la com
mission d'avant-projet pour l'oc
troi du 13• salaire aux employés 
de la fonction publique. Non seule
ment Duduche ne veut rien leur 
donner de plus, mais encore il leur 
demande régulièrement du travail 
supplémentaire, surtout quand il 
siège au Grand Conseil. Là, il 
prend la peine de saluer ses pairs, 
ça peut toujours servir. . . . 
On jase beaucoup sur le poste 
d'adjoint à la direction du Cycle à 
Monthey mais ce qui demeure tou
jours un mystère, c'est le pourquoi 
de ce poste si convoité. Le Bou
trions est en mesure de fournir 
quelques hypothèses : 
- avoir un petit rapporteur qui 

tienne Duduche au courant de 
ce qui se dit quand il est ab
sent. 

- permettre à Duduche de s'ab
senter pour effectuer son démé
nagement à Monthey. 

- décharger Duduche pour qu'il 
puisse préparer ses interven
tions au Grand Conseil. 

- lui permettre de se rendre plus 
souvent au Collège de l'Europe 
pour donner des cours de 
conduite au personnel à Nen
daz. 

- avoir une minute pour amener 
sa poubelle chez le carrossier. 

- avoir une autre minute pour 
avaler une demi-pomme et une 
pastille Hennie entre midi et 
une heure. 

- avoir une demi-journée de 
congé par semaine pour jardi
ner ou faire boucherie. 

• • • 
• Le Boutrions remercie Maître 
Claude Kalbfuss pour le brillant 
discours qu'il fit à l'occasion de 
l'inauguration du nouveau théâtre 
du Crochetan. Seul reproche: il 
était peut-être un peu trop long. 

• • • 

• La TV romande a diffusé ré
cemment le film-événement 
d'Anne Theurillat: La Dame de 
Paris. Ce film tourné à Monthey, 
ville de paysans (c'est elle-même 
qui l'a dit), a permis de se faire 
une idée définitive du navet. 

... celle de Christian Mayor 

Ceux qui l'avalent vu au Plaza se 
sont convaincus qu'ils ont gaspillé 
dix balles, s'ils en doutaient en
core. 
Ceux qui ne l'avaient pas vu ont 
été bien contents d'avoir fait une 
économie. 
Que ceux qui n'ont pas pris la 
peine d'attendre 22 heures 45 
pour le voir se rassurent: ils n'ont 
rien perdu! 

• • • 
► Le Boutrions propose au Jour
nal du Haut-Lac de publier des 
photos un peu plus récentes 
d'Anne Theurillat chaque fols 
qu'elle annonce l'idée de projet 
d'un futur avant-projet d'écriture 
d'un plan d'un hypothétique scé
nario. 
On a du mal à la reconnaître. Ou 
alors on pourrait la mettre à la ru
brique photo jaunie. 

Elle est jolie la jeunesse 
Pourquoi Alain Gschwend ne veut
il pas venir au CO en vélomo
teur? 
Simple, parce que seules les têtes 
intelligentes se protègent. 
(Ça aide aussi à comprendre pour
quoi Maurice Duchoud vient bos
ser en voiture) 

Publicités 
Vous êtes trop modeste, vous rê
vez d'avoir une démarche à la Ma
radona ou de tout autre individu 
simiesque, vous voulez tout savoir 
sur la pratique du Minolta 5000, 
et, accessoirement apprendre à 
jouer au tennis? 
Tous ces problèmes seront réglés 
avec les cours de tennis de Rey
nald Hiroz. 
Pour tout renseignement sur ces 
cours ou sur le Tennis Club de 
Monthey, adressez-vous à la res
ponsable du club, Mm• Hiroz ou à 
défaut au président M. Hiroz. 

••• 
L'USR (united salsifis and rutaba
gas) annonce: 

méga-concert avec: 
le super groupe 

des Concombres masqués 
aux serres municipales avec le 
concours des jardiniers de la com
mune. Spectacle champêtre as
suré. 
Venez nombreux (le bénéfice de 
cette soirée sera Intégralement 
versé au CRAM pour payer les 
frais de réparations de la dalle si
tuée entre le premier et le 
deuxième étages qui n'a pas sup
porté les répétitions du groupe (et 
c'est pas la seule). 
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Tout le monde il est malin 
tout le monde reste en haut 
Il fallait garder Buffat. Quitte à ce 
qu'il Buffat à tous les rateliers, 
quitte à ce qu'il donna même des 
jours de rateliers aux entraîne
ments, quitte à ce qui réponde pas 
à Pépine quand celui-ci lui pose 
des questions après les matches. 
Bon on l'avait déjà foutu dehors 
d'accord, mais c'est pas une rai
son; chaque fois qu'on le vire on 
descend et chaque fois qu'on le re
prend on monte. 
Ou alors peut-être y a une solu
tion, mais je dis bien peut-être. Du 
moment que le Bishof y se taille 
du comité même qu'il est pas du 
comité on devrait trouver quéque 
chose sans se rentrer dans le Buf
fat ni se Buffat le nez. Imaginez 
qu'à Roland Garros y z'ont un ba
romètre, un bon joli baromètre qui 
marche. Il le mette sur une chaise 
à côté du court; si il est en haut 
c'est qu'il fait beau et si il redes
cend c'est qu'il pleut, et ça mar
che. Imaginez donc toujours qu'au 
repas, jeux on confectionne un 
mannequin qui ressemble au Buf
fat comme un saucisson vaudois 
ressemble à un boutfa. On le met 
non pas à côté du Kurt mais à côté. 
du Otto et on le laisse là. Quand il 
est en-haut on gagne et quand on 
le redescend... on descend. Mais 
attention, attend Sion, on aurait 
des dirigeants malins, ils le descen
draient seulement en cas de pépin, 
je sais pas moi un trou dans la 
caisse ou comme ça. Le BBCM ça 
voudrait dire basket Buffat club 
Monthey, ou le Basket Buffat club 
Mudry. Quoique non, là non ça fait 
un peu long, un peu chenil. Ou 
alors on joue un vrai coup de po
ker, on rajoute deux dés, oui le 
BBCDDM. Le Basket Buffat Club 
Descartes Duchoud Mudry. Ha! ah 
non, non ça ferait de nouveau un 
peu long, rien que de dire le nom 
du club le speaker y se fairait en
gueuler par Pépine parce qu'il en 
dit trop. Bon, écoutez on s'en sor
tira pas, vous avez les lettres à 
vous d'en tirer le max comme di
rait Jacques Berlie. 
Mais y a pas que ça, non y a pas 
que ça. Vous savez que le Capi
taine Cook a quitté l'Angleterre le 
16 mars 1897 et qu'il a découvert 
les lies Marquises trois ans plus 
tard et bien le public montheysan, 
je parie, qu'il aura pas découvert 
Cooke dans trois ans bien qu'il sa
che très bien qui se trouve dans 
les parages. 
Mais y a pas que ça, non y a pas 
que ça, pourquoi ne pas prendre 
exemple sur les autres clubs spor-

tifs de la région. Prenez le Ping
Pong eux ils avaient un Chinois, 
pour la raquette y a rien de mieux. 
Bon d'accord y viennent sans rien, 
y z'ont pas un rond, pas d'appart, 
et même pas de meuble; mais eux 
y s'étaient débrouillés y z'avaient 
trouvé des meubles au moins pour 
un moment. 

Le Foot, il y avait un problème 
d'entraîneur, Moulin il parlait que 
martignerain ben y z'ont changé 
de président. Dupasquier il parle 
le naninana couramment et tout 
est rentré dans l'ordre. Au Foot 
eux y sont malins pour pas avoir 
des problèmes de speaker, y z'ont 
piqué Jean-Pierre Monnet avant 
qu'il aille au Reposieux. Et au 
Foot y sont malins, ils prêtent des 
juniors en haut à Sion comme ça 
deux ans après quand ils en ont 
marre de faire le banc ben y re
viennent, bon ils sont plus chers 
mais y reviennent. Tandis qu'au 
BBCM on en prend un qui fait le 
banc, on le paie cher et on le fouJ 
entraîneur. 

Et le Cenamo y sont malins. Bon 
vous direz pourquoi alors y z' ont 
noyé les chevaux? C'est pas ma
lin? Ça fait plus rire? Bon d'ac
cord le gag est connu mais n'em
pêche que le Cenamo y sont ma
lins y z' ont engagé un Roumain, il 
s'appelle Quisaiscu. Ils l'ont fait 
venir cargo domicile avec les ca
mions à Francey qui rentraient de 
Telciu, à son arrivée c'est le prési
dent qui a tenu à l'accueillir, ils se 
sont serrés la main en se présen
tant; voilà un président qui paie 
de sa personne. 

Mais y a pas que ça au Reposieux, 
y a pas de buvette, le club éques
tre lui y demande une bicoque 
pour planquer cinq pics et y font 
un dancing y sont malins le club 
équestre. Mais y a pas que ça, non 
y a pas que ça, la pendule au Re
posieux elle fait 60 secondes pour 
marquer une minute avec une 
moins chère qui aurait 57 secon
des pour une minute, on aurait 
quatre points de plus. 
Mais y a pas que ça, au Basket ils 
attendent deux mois pour arroser 
une victoire ben au Rugby chaque 
fois qui font leur tournoi ils per
dent tous les matches et il pleut 
pendant une semaine. 
Mais y a pas que ça, non y a pas 
que ça. 

(A suivre) 

Serge Meyer 

... celle de Michel Bréganti 

Eliane Bos/, née Bonvln, à ses enfants: 
- Aux vacances sur Je sable fin, je préfère celles aux Rocailles! 

Editorial 

Et pis y a les votations fédérales 
que de toutes façons y tiennent 
pas compte pour continuer à lâ
cher des milliards en fumée dans 
notre air déjà pollué mais c'est pas 
par les bagnoles pasqu'on roule 
quand même pas asse~ vite pour 
se faire du mal alors pourquoi que 
les cotisations d'assurance-maladie 
elles augmentent encore. Moi 

· j'vous dis y aura encore plus de 
types à l'assurance maladie pis à 
l'assurance-militaire comme ça 
c'est toujours ça de pris. 

Et pis y a la mort des forêts même 
sans les gaz d'échappement à 
cause de tous ces journaux gra
tuits qu'on nous bourre dans la 
boîte aux lettres sans nous deman
der notre avis. Même que Jean
Jacques Pahud a poussé la crisée 
du siècle pasqu'il veut être le seul 
du Chablais à vendre un journal 
gratuit le mercredi, trop c'est trop 
que papa et maman ont dit! 

Et pis y a les nouveaux panneaux 
d'affichage posés par la commune. 
C'est le foutoir tout le monde met 
ses affiches n'importe comment. 
Tandis que J.-J. P. pourrait s'occu
per de gérer l'affaire lui-même 
tout seul, du reste il l'a proposé à 
la Commune: Je m'occupe des af
fiches comme ça je mets celles qui 
sont imprimées chez nous. Logi
que, 

Et pis y a les recettes de cuisine 
que personne lit, mais qui vont 
bien chez Cescate pour emballer 
les salades. Si tu fais de la chasse 
ou de la pêche ça va, sinon t'as 
intérêt à t'acheter Betty Boss!! 
Et pis y a les dessins à Coutaz qui 
se prend pour Barrigue, heureuse
ment qu'y a des textes pasque 
pour le figuratif tu peux toujours 
courir. Comme le JHL est imprimé 
à Sierre il espère peut-être aller à 
BD 90 comme évité spécial. 
Et pis y a la chronique spectacle 
que quand t'as été tu te demandes 
si t'as vu le même truc que Pier-

rette Blancbrot tellement c'est au
trement. 
Et pis y a la rubrique cinoche, heu
reusement y a Anne Cescato
Carron qui vient épauler Rép 
Berra qui tâte du théâtre en cas
sant du sucre sur les Tréteaux du 
Bourg où il a pas pu avoir un rôle. 
Anne va au ciné semble-t-il pas 
comme Rép qui copiait les magazi
nes spécialisés. 

Et pis y a Pépine l'homme à tout 
écrire qui connaît aussi bien le 
hockey, le basket, le foot, le polo 
que le conseil général. 
Et pis y a l'autre Colombara sur
tout engagé pour les vernissages 
pasqu'il est le seul à comprendre 
sa peinture donc il peut compren• 
dre toutes les autres. Il fait aussi le 
ciné quand y a des dessins ani
més. 

Et pis y a Georges Barlatey qui 
travaille beaucoup plus à la re
traite qu'au temps où il était payé, 
donc il était payé pour rien fou
tre. 
Et pis y a les résultats du sondage 
de l'Institut de recherche sur l'ur
banisme dont le bourillon avait 
donné les solutions l'année passée 
déjà: ceux qui ont construit leur 
villa ou leur appartement sont 
contents à Monthey mais ceux qui 
louent à des prix exorbitants ne 
sont pas contents et ils partiraient 
ailleurs si c'était mieux et moins 
cher. 
Le sondage de la paroisse catholi
que à Othon a donné exactement 
les mêmes résultats mais il a coûté 
170 000 francs de moins O'exa
gère à peine). 
Et pis y a le nouveau théâtre qui 
sait plus comment remplir sa salle 
vide et qui se demande s'il fau
drait pas remettre les premiers 
fauteuils ceux qui ont été faux. 
Et pis, et pis c'est pas tout mais le 
reste j'ose pas dire pasque si je le 
dirais on me traiterait de menteur 
tellement c'est trop! 

Signé : Kissifrotte 
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Muraz 
Tribune libre 

(Ce texte n'engage pas 
la rédaction) 

Je veux dire la vérité aux lecteurs 
que la douche mensongère d'une 
dame d'un pays lointain habillée 
en gitane et qui dit des mensonges 
dont le gros chien qui aboyait a 
fait peur à ma petite fille et sa fille 
qui faisait le trajet de la porte 
d'entrée fermée par elle plusieurs 
fols. 
Et le coup de téléphone mainte
nant sous la douche en se cachant 
derrière les enfants pour leur ap
prendre l'hypocrisie. Moi j'ai des 
trucs et des machins, mais seule
ment avec ma petite fille de deux 
ans et demi qui va vendre les insi
gnes et les pansements. 
Là je dois arrêter de dire la vérité, 
parce qu'autrement elle risquerait 
de le savoir et je ... 
Et si on s'était battues, on aurait 
au moins eu les pansements sous 
la main. 

Une très vieille samaritaine: 
Irène Berra 

(Morceau choisi dans le fabuleux 
ouvrage: La saga des Berra, 
d'Irène Berra. Le Boutrions pré
sentera ce talentueux espoir de la 
littérature à la dictée de Pivot et 
au concours annuel des écrivains 
valaisans. L'an prochain nous pas
serons de plus larges extraits.) 

Rumeur confirmée 
à la Ciba 

Après enquête, il s'est avéré exact 
que le Dr Lemp s'est essayé au 
vélo le 2 janvier dernier, à l'inté
rieur même de l'usine. Tenant 
d'un main le guidon d'une bicy
clette noire mals peu catholique, 
de l'autre son traditionnel gobelet 
de café et de l'autre sa serviette, il 
est arrivé à son bureau sans fau
cher personne (parce que le 2 jan
vier, à la CIBA, on ne peut faucher 
personne!). 
N.B. Si des esprits pinailleurs 
croient relever, dans ce tableau 
d'équilibriste une main de trop, 
qu'ils se rassurent: Roland Lemp 
a été filmé par la caméra vidéo 
des pompiers qui travaille image 
par Image. Possible donc que le Dr 
Lemp ait bénéficié d'une illusion 
d'optique, quoiqu'il soit connu, à 
la Ciba, pour ne jamais prendre 
son café sans sa serviette. 

En vrac ... 
André et Marle-Madeleine Bon
vin sont enseignants dans le 
même collège. 
A 16 heures une sonnerie retentit, 
qui annonce la fin des classes. 
- Mon chéri, dit alors Marie-

M~deleine d'une voix très langou
reuse: « Ecoute ! notre air pré-
féré ... » 

••• 
Michel Mignot à son copain: 
- Toutes les nanas, elles sont din
gues de mol... Tu peux pas 
savoir ... Je les rends follingues .. . 
Pas plus tard qu'hier soir, y'en a 
une qu'a frappé à la porte de ma 
chambre pendant deux heures! 
Oui deux heures .. . Mais moi, rien 
à faire ... Je l'ai pas laissée sor
tir ... • • • 
Charly Clana déjeune au restau
rant avec un de ses copains. 
Comme aucun d'eux ne se décide 
à demander l'addition, le garçon 
l'apporte et la pose entre les 
deux. 
Stupeur! Charly la prend. Il l'exa
mine très attentivement, et il la 
tend à son collègue en lui disant: 
- Tu peux payer. J'ai vérifié! Il 
n'y a pas d'erreur ... 

• • • 
Une dame entre en colère dans le 
chenil à Rausls: 
- Dites donc! le chien que vous 
m'avez vendu la semaine dernière, 
il devait bien vivre quinze ans? 
- Parfaitement. 
- Et bien il est mort hier matin ! 
- C'est normal répond Rausis, il a 
justement eu quinze ans hier ... 

••• 
Jean-Samuel Lehmann est venu 
consulter Garrone pour des maux 
d'estomac. 
- Ce ne sera rien, dit Garrone, 
faites la chose suivante: chaque 
jour vous prenez un bain, et tout 
de suite après, un verre de co
gnac. D'accord? 
- OK Docteur. Si c'est pour mon 
bien. 
Un mols se passe et Jean-Samuel 
revient chez le toubib. 
- Alors? demande Garrone, ce 
traitement, ça a marché? 
- Ben, Docteur, le cognac c'est fa
cile, mais le bain ... Je suis jamais 
parvenu à le boire jusqu'au 
bout... • •• 

Le CRAM (Centre de Reproduc
tion d' Animations Magnétiques) 
organise: 
cours vidéo à l'emporter. 
Prière d'effectuer votre délit pen
dant les heures d'ouverture et au 
nez et à la barbe de tout le 
monde. · 

• • • 
Corinne du Simplon, avec son 
petit accent «d'en haut» demande 
à un client: 
- Vous connaissez la ville la plus 
proche de Saint-Quentin? 
- Non. 
- Cinquante-deux ... 

Chantal Nanchen, très snob, 
vient de se voir offrir, par son Ro
ger, une splendide bague. Assis
tant à une soirée, elle est très dé
çue que personne ne remarque le 
cadeau. Alors, tout à coup elle 
dit! 
- Quelle chaleur Ici! J'enlève ma 
bague... • • • 

Angelo Cescato au volant de sa 
voiture rouge écrase un pauvre 
piéton. Roue avant, roue arrière 
passent sur l'homme. 
Angelo freine et interpelle le pié
ton: 
- Fait attention mon vieux! 
- Pourquoi, dit le piéton en se re-
levant tant bien que mal, vous al
lez reculer? .. . 

• • • 
- Ici, dit Jean Gaillard du café 
du Pont à sa nouvelle bonne, je 
vous préviens que nous avons l'ha
bitude de manger les restes. 
- Parfait, Monsieur, je vous les 
mettrai de côté ... 

• • • 
Vous avez une vieille bâtisse ou 
une belle-mère à mettre en pous
sière, ou simplement vous voulez 
vous éclater, alors une seule 
adresse: 
Olivier Zing et François Deferr, ar
tificiers diplômés de l'école de 
Fozz. Profitez de leur grande ex
périence: déjà une cave et un jar
din à leur actif. 

• • • 
Vous savez que notre Rosemary 
de ministre de la sécurité a en
gagé de nouveaux agents. Dans 
cette équipe se trouve un noir. Et 
son premier boulot à ce brave 
type est de s'équiper. Depuis vingt 
minutes il tente en vain de faire 
son nœud de cravate. Il n'y par
vient pas. Et Rosemary de dire: 
- L'agent ne fait pas le beau 
nœud!... 

• • • 
Antoine Rithner toujours aussi 
sérieux dans les affaires fait pas
ser la publicité suivante: 
«Si vous nous achetez un cercueil 
en contre-plaqué, vous en avez 
pour deux à trois ans. 
Si vous nous achetez un cercueil 
en sapin, vous en avez pour vingt 
ans. 
Mais si vous achetez un cercueil 
en chêne vous en avez pour toute 
la vie ... » 

• • • 
Devinette: 
Jean-Pierre Duplan achète 5 li
tres de blanc à 5.50, ça lui fait 
combien? 
Réponse: 
- Ça lui fait deux jours ... 

... celle de Théo Fracheboud 

Jacky Debons à sa nouvelle som
miche: 
- Mademoiselle, mettez une bou
teille au frais ! 
- D'accord, aux frais de qui pa
tron? 

• • • 
Rendons à César 
ce qui est à César 

Un courageux citoyen faisait re
marquer à M. Deléard que la pre
mière saison culturelle de la Ville 
de Monthey fut organisée en 
1969, alors que le regretté Jean 
Delmonte est entré au Conseil en 
1973 ! M. Deléard répondit que la 
culture ne saurait s'encombrer de 
précisions historiques et que, par 
ailleurs, le Président Dupont est 
d'accord avec lui. 
Il ajouta à l'intention des Monthey
sans qui n'avaient pas encore eu le 
plaisir de prendre connaissance 
des 1012 interviews qu'il a déjà 
données au sujet du Crochetan, 
que deux reportages paraîtront 
encore! L'un dans le Sillon Ro
mand et l'autre dans le Messager 
Boiteux. Avis aux amateurs! 

Succès professionnel 
Bruno Gross informe tous les amis 
de Guy Franc qu'il fait chaque an
née toutes les formalités requises 
pour que soit nommé mandataire 
son brillant collaborateur. 
Malheureusement il se heurte à un 
point formel de la procédure : les 
mandataires doivent absolument 
consacrer tout leur temps à l'en
treprise, ce qui est totalement in
compatible avec la candidature de 
Guy qui, comme tout le monde le 
sait, fait Carnaval neuf mois par 
an! 

Littérature 
On annonce avec plaisir, la pro
chaine sortie des presses de l' Ai
mablement bourru, d'un livre au
tobiographique d'Emile Puippe In
titulé « La Fatigue du Lèche
bottes, ou comment survivre à 
quatre présidents». 
Ce livre est préfacé par Pierre
André Fracheboud, un géant en la 
matière. 
Pour allécher les lecteurs, citons 
un court extrait de la page 9 : 
- Bavarel fut un excellent 

président 
- Rithner fut un excellent 

président 
- Deferr fut un excellent 

président 
- Dupont est un excellent 

président 
- Frossard sera un excellent 

président. 
Une telle justesse dans le juge
ment est tout simplement excep• 
tlonnelle! 



L'année du couronnement ... 

Et la culture! Bordel! 
Parce qu'à Monthey on n'est pas cultivé. On a toujours été des paysans 
comme dit Anne Theurillat, qui sévit mieux à Paris qu'à Monthey 
paraît-il. Il convient donc Impérativement de nous éclairer, de nous édu
quer, de nous cultiver. Ah qu'est-ce qu'on l'a entendu celle-là! Même 
Deléard l'affirme, c'est tout dire! 
Evidemment c'était oublier volontairement que Monthey avait un petit 
passé culturel. «Avant nous, il n'y a rien eu» comme disent volontiers et 
même répètent neuf têtes couronnées de lauriers par erreur et dans 
l'euphorie et qui pourraient bien ceindre la couronne de houx, voire 
d'épines avant le prochain tour. On avait déjà eu du théâtre avec Pierre 
Raboud, Solange Bréganti et plein d'autres, même Théo Monnay. On 
avait des pièces fantastiques mises en scène par Jean Hort. 

On avait même des opérettes comme «les pêcheurs de perles» de 
Bizet à la vieille salle de la Gare et avec !'Orphéon, je vous prie. Quant 
au «bachelier de Salamanque», ce fut une apothéose. Le travail de toute 
une ville d'ouvriers. C'est tout juste si l'on n'avait pas loué les éléphants 
à Fernand Daves (il leur faisait ramasser les carottes en douce). Ça je 
crois qu'on a oublié de le dire. 

Et la commission culturelle, c'est pas vrai qu'elle est née avec Del
monté. Vous avez tout faux, si vous avez cru les discours coincés de 
l'inauguration de la tomme de chèvre majuscule. Un renégat, un retraité 
de 17 ans, un réfugié à Choëx avait déjà fondé en 68 une commission 
culturelle avec un budget 69 de 5000.- balles pour commencer. L'année 
suivante ce culotté de Louis-Claude Martin avec une petite équipe de 
Montheysans organisent une saison culturelle de dix spectacles pour 
10 000 balles. On avait même eu Nougaro avec Catherine Lara débu
tante en première mondiale pour 2000.- balles. Si l'on n'en parle pas, 
c'est sûrement parce que ça ne coûtait pas assez cher. 
Et on était content. Les incultes en redemandaient. Et ils partaient pas 
toujours à l'entracte comme les 250 guignols remplisseurs de salle à 
Rostropovitch qui ont reçu des billets gratuits. Ah! On ne serait pas 
resté au Moppet-Show, parce qu'il est difficile de faire avaler une pièce 
en anglais à des illettrés d'ouvriers. Peut-être qu'on avait compté sur les 
cours d'anglais de la Ciba et de la Migros. 
C'est vrai, on n'avait pas les sous pour Deléard avec son tapis rouge, sa 
brosse à reluire et son discours dithyrambique, mais le coefficient des 
impôts était plus bas. On n'avait pas la «beuse» de vache montée en 
neige posée sur le gazon du Crochetan et on n'amortissait pas des cons
tructions inexistantes comme le funérarium. On n'avait pas tous les 
médias: journaux, radio, télévision et même le Fémina par-dessus le 
marché. 
On n'avait non plus la brouettée de rigolos pas toujours drôles qui nous 
promet des Montheys'âneries tous azimuts: l'élimination de nos pla
tanes, le bâtiment administratif voyageur, une place ovale, des pavés 
interchangeables, un projet centre-ville Mangeat déjà modifié, un « jeu 
d'échecs» changement d'affectation de zones, l'avenue de la Gare en 
boulevard original comme à la Chaux-de-Fonds, une gare AOMC inédite 
qui ressemble comme une sœur à une vingtaine de gares en Allemagne, 
des annexes industrielles de collèges plus belles que les villas «départs 
de téléphériques» qu'on nous construit tout partout, un plan de circufa
tion patronné par les carrossiers, un projet Mangeat-Gillioz avec gabarits 
intégrés, un night-club-serre-wagon dans le périmètre de protection his
torique (Tiens! C'est encore Mangeat), etc ... Et pour couronner le tout: 
un projet de construction qui foutra en l'air la place en trafiquant, voire 
rasant le café de la Promenade, une des plus vieilles bâtisses de Mon
they, monument historique. 

Alors revenons quand même à ce dicton éculé: «la culture c'est 
comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale». Et bien maintenant, 
c'est même plus de la confiture. Devinez-ce que c'est? 

HISTOIRES 

*** 
■ Depuis que les bourgeois de 
Val-d'llliez ont repris Champous
sin, l'air est devenu tellement pol
lué que l'on entend tousser les oi
seaux. 

L'inculte de service 

► A la laiterie de Troistorrents 
lors d'une panne électrique on 
s'est aperçu que les produits res
taient toujours frais . Après 
contrôle et enquête, on s'est rendu 
compte que c'était parce que 
Mary faisait beaucoup de vent. 

... celle de Marie-Claire Frossard 

Le petit dictionnaire de Kametran 
Maxi: Préfixe signifiant grand, volumineux, 

hypertrophié. Au café du Vignoble on 
recoit des maxi-additions. 

Mini: Préfixe signifiant petit, restreint, 
Insuffisant. Au café du Vignoble, on sert 
des mini-portions. 

OVNI: Ostrlnl volant non identifié. 
Parcomètre: Instrument de travail pour flic en mal de 

contredanse. Préféré de Marc Baud. 
Planche à dessin: Instrument en voie de disparition à la 

commune avant l'intervention de César 
Gex. Aérodrome pour petit architecte. 
Alberto Alberti en possède plusieurs, 
mals attention aux atterrissages forcés. 

Rafting: Sport nautique très dangereux qui se 
termine souvent par des noyades. 
Exemple: les secrétaires des trois partis 
politiques montheysans. 

Saison culturelle: Façon de pomper du fric aux 
Montheysans pour monter des 
spectacles aux Lausannois de passage. 

Secrétaire communal: Tremplin pour devenir administrateur 
communal sans mise au concours du 
poste. Exception: Jean-Pierre Posse, le 
secrétaire de l'ex-secrétaire. 

Scanner: Instrument médical qui lit dans le corps 
et l'esprit. Celui de l'hôpital n'a pas 
donné d'image de Jean-Paul Coppey et 
il est tombé en panne le jour où 
Christian Descartes a passé dedans avec 
sa carte de pointage. 

Semeur: Terme désuet. Personne qui n'hésite pas 
à laisser tomber des graines et des idées 
pour qu'elles germent et poussent. On 
dit maintenant : le geste auguste du 
Roland Dousse. 

Siropositif: Individu dont le taux d'alcoolémie fait 
péter les alco-tests. Exemple ... 

Sœur: Monitrice de voile. Exemple : Gladys 
Biard et Maya Girod. 

Soleil: Astre n'apparaissant que les jours de 
beau temps. Synonyme: Stéphane 
Berra. 

Spéléologie: Sport qui consiste à visiter les cavernes. 
Gilberto Lucclarlnl est spéléo. 

Théâtre: Niche à Deléard. 
Valtemporaire: Entreprise dans laquelle devrait 

travailler Raoul Cottet. 

La journée de Willy Ecœur 
Merci, mon Dieu, de m'avoir fait si beau devant les femmes, mon miroir 
et la Sierra. 
Merci, mon Dieu, de m'avoir donné l'amour de la musique qui me per
met de gonfler mon joli thorax à Collombey, llliez et sous le gris-vert. 
Merci, mon Dieu, d'avoir pu présider - grâce à une loterie - ce bon 
Rotary, à la barbe de Raoul Cottet et Bernard Delaloye. 
Merci, mon Dieu, de m'avoir «shooter» de la vice-présidence du Basket
ball-Club Monthey. Cela m'évitera une seconde relégation. 
Merci, mon Dieu, de m'avoir fait connaître Michel-Diouse-Time-Mite-et
j'en-passe-Davet. Grâce à lui, je fais de longues semaines de vacances 
aux Philippines, tout en faisant croire à mon entourage que je tra
vaille. 
Merci à la rédaction du Bout-Rions de m'accorder ces quelques lignes. 
Peut-être bien que mes nombreuses interventions auprès de Chevalley 
me permettront enfin de gagrœr les rangs du «Club des Managers» du 
NF. 
Car, si j'en ai pas le gabarit, j'en ai tout au moins la prétention. 



L'année du couronnement ... . .. celle de Georges Tiss/ères 

Les Tréteaux de la Vlèze déchainés Générosités en faveur de la Roumanie 
Comme on entend parler du théâ
tre de poche de la Vièze depuis 
bientôt quatre ans et qu'on ne voit 
toujours rien venir, le Boutrions 
s'est approché de M. Pépé Dela
coste, président de l'association du 
même nom, qui a bien voulu répon
dre à nos questions: 
BR - M. le président, voulez-vous 
faire pour nos lecteurs l'historique 
de votre théâtre? 
JPD - L'association a débuté il y a 
fort longtemps lorsque la commune 
n'a pas voulu s'intéresser au théâ
tre du Cerf. Tout le monde sait que 
la commune de Monthey a les yeux 
plus gros que le ventre et au lieu 
d'investir 200 000 francs pour ré
nover cette salle, elle a préféré la 
laisser démolir pour faire un théâ
tre à 20 millions. Frisouille pensait 
à l'époque que la commune cons
truisait pour les Tréteaux du Bourg 
et lui qui est architecte indépendant 
et radical croyait qu'il aurait la réa
lisation du projet. Comme il ne l'a 
pas obtenue, il a demandé une 
compensation à Dupont qui lui a 
prêté les abattoirs mais il n'a pas le 
droit de toucher à l'extérieur car il 
a assez construit de verrues à Mon
they. 
BR - Ainsi c'est Roger Bruchez qui 
a tout fait? 
JPD - Vous rigolez ou quoi? Il dit 
qu'il fait, il convoque la presse, la 
radio, il prend les rendez-vous, il 
pose sur les photos et après on ne 
le voit plus et il est inatteignable. 
L'automne, il chasse, l'hiver, il dort, 
le printemps, il fait des projets et 
l'été, il drague. C'est un animal de 
la famille des plantidragues, classe 
de sait-tout-faire très répandue à 
Monthey: ceux qui n'arrêtent pas 
d'en planter et de s'imaginer qu'ils 
ont du succès. 
BR - Vous sollicitez la participation 
financière des Montheysans. 
JPD - Exact. Et c'est comme à 
l'église, les riches donnent peu ou 
rien et les pauvres donnent beau
coup. Pour l'instant ça va, on se 
plaint pas trop. 
BR - Quelle est la composition de 
votre comité? 
JPD - J'assume la présidence sur
tout parce que mon frangin Ray
mond est aux Travaux publics, ça 
aide bien. Comme je ne travaille 
plus qu'à temps partiel aux auto
mates de la Ciba, j'ai tous mes 
après-midi. Je me suis mis à temps 
partiel à la Ciba parce que je me 
suis aperçu que tout le monde le 
fait. A la Ciba les collaborateurs 
sont employés et payés à plein 
temps alors qu'ils travaillent en 
moyenne deux heures par jour 
comme moi. 
Comme vice-président, Frisouille 
s'est imposé et comme il est archi
tecte, on a cru bon de lui donner sa 

chance. On a confié la caisse à Mo
risod surtout parce que c'est le seul 
Chorgue du comité; depuis qu'il 
travaille à l'Ecole de commerce, il 
ne confond plus les entrées avec les 
sorties comme du temps où il vou
lait devenir directeur du Cycle 
d'orientation. 
Myriam Cottet s'occupe du secréta
riat et sa position à l'Office du tou
risme lui permet d'expédier les af
faires courantes pendant ses heures 
de travail, ce n'est pas son père qui 
dirait quelque chose. 
J'ai encore trois membres du co
mité: Gérard Constantin qui est 
bien connu des milieux politiques 
pour sa campagne du 15 à 9 et 
bien connu des milieux de la Ciba 
où il passe son temps à discuter 
avec tout le monde. Marie-Christine 
Vuilloud du four à pain de Choëx et 
mon épouse Françoise retraitée de 

• l'enseignement des travaux ma
nuels pour me seconder dans ma 
semi-retraite à Massillon. 
Celui qui travaille le plus est hors
comité comme dans beaucoup de 
sociétés. C'est mon dauphin Char
les Chappex, alias Nicolas Hulot, 
qui est l'homme à tout faire de l'in
térieur des abattoirs, celui qui tra
vaille autant que Frisouille parle et 
c'est pas peu dire. 
BR - Si je comprends bien, les Tré
teaux de la Vièze et les Tréteaux 
du Bourg, c'est la même chose? 
JPD - Pas du tout, aux Tréteaux 
du Bourg on ne sait jamais qui est 
président alors qu'aux Tréteaux de 
la Vièze on sait que je gouverne. 
BR - On dit que vous représentez 
une sacrée concurrence pour le 
Théâtre du Crochetan? 

JPD - C'est vrai et du reste la com
mune nous a fait interdiction de 
produire des spectacles les mêmes 
soirs que le Crochetan. Comme il y 
a bientôt cinq spectacles par se
maine au Crochetan, nous serons 
contraints de jouer le dimanche ma
tin. On pense du reste à jouer une 
messe intégriste ce qui nous assure
rait du public. 

BR - On murmure que vous allez 
produire une création mondiale de 
850 000 francs pour votre inaugu
ration. 
JPD - C'est une excellente ques
tion et je vous remercie de me 
l'avoir posée. 

BR - Est-ce que vous offrirez vos 
planches aux autres artistes mon
theysans ! 
JPD - Il n'y a pas d'autres artistes 
montheysans. 

BR - Merci, Monsieur le Président 
et bon vent! 
JPD - Vous prenez une part so
ciale c'est cent balles? 
BR - Qu'est-ce que ça peut me 
rapporter? 

Lors de la collecte organisée en faveur de la Roumanie les responsables 
se sont approchés du personnel du théâtre du Crochetan. 
Voici ce qu'ils ont récolté de: 
Kalbfuss: sa place au Conseil communal 
Deléard: sa retraite en France 
Les deux ont d'autre part décidé de partir avec les prochains camions 
où grâce à leur sens inné de l'organisation, ils seront d'un grand secours 
pour les convoyeurs. 
P .-A. Fracheboud: 
M. Bussien: 
Nadine et Corinne: 

La mère Alvarez: 
Marie-Christine, 
Marie-Josèphe 
et Poupette: 
Marcelle Chardonnens: 
Marie-Claire Frossard: 

ses heures supplémentaires 
une boîte de petits pois 
le sourire de Deléard et le bonjour de 
Kalbfuss 
ses feuilles de caisse 

leur salaire de la Commission culturelle 
un fer à repasser, plus « un fils qui...» 
le montant de la location des spectacles 
scolaires 

Deléard et Kalbfuss : les bénéfices du concert de Rostropovitch 
Les collecteurs se sont également approchés des responsables de la 
construction. Ils ont donné: 
Alain Dupont: son sourire et son calme 
R. Delacoste: sa pipe 
N. Sneiders: les factures du consortium 
R. Gay: le contenu de son portemonnaie soit 

R. Andrey: 

F. Avanthey: 
Olsommer: 
B. Bugna: 
Valcalorie : 
Ch. Dayer: 
J.-CI. Défago: 
J. Mazzanisi: 
Georges Berrut: 
RME Buhler: 
Seet: 
Ph. Grau: 
Cerberus: 
Mezaros: 

Tous ensemble: 

80 centimes 
les plans du bar du bistrot et ceux des 
garages du foyer 
la poignée de main d'Olsommer 
la facture à Fernand Avanthey 
sa kalachnikov et les jarretelles de Lucienne 
les cheveux à Fernand Genin 
2 de blanc 
les dalles à Cretton 
les serrures à Sneiders 
les casques pour le foyer 
les plans à Paul Ami 
la pipe à Jean-Marc Ostrini 
les conseils de Mailler 
les minis de R.D. Monnay 
les salutations de Colchique et les sourires 
de Ch. Saillen 
un agenda pour les délais et une chevillère 
pour les mètres de P.-A. Revaz 

JPD - Une place gratuite pour no• forts par des détonations et notre 
tre prochaine pièce. jeunesse, par ses cris, donnerait 
BR - Heu ... non merci, la dernière plus d'accent au tumulte. 
fois j'ai reçu une invitation comme Il va sans dire que ces détonations 
journaliste. contribueraient à éveiller l'attention 
N. de la rédaction: BR c'est pas du public sur les grandes œuvres 
Rémy Berra ni Roger Bruchez! classiques. 

Suggestion pour le nouveau 
Théâtre du Crochetan 

Lors d'un concert pop qui se dérou
lait dans une ville mégalo comme 
Monthey, la direction du théâtre 
suggéra que l'on fit claquer un pis
tolet d'alarme pour mieux soutenir 
l'orchestre. 
Voilà une idée géniale qui devrait 
absolument être encouragée par les 
responsables de notre théâtre du 
Crochetan. 
Il conviendrait donc de faire appel 
à la société des Carabiniers qui, 
sous la houlette de Georges Besse 
et Michel Golliard, participeraient, 
pistolet au poing, à une soirée musi
cale. Ils en souligneraient les temps 

On devrait aussi encourager les mé
lomanes de la dernière vague à sui
vre les tirs obligatoires afin qu'ils 
puissent jouer leur partition sans in
cident, dans un ensemble en dé
lire. 

Un policier (Passaquay ou Briker) 
s'inquiéterait-il de percevoir des 
coups de feu à proximité de notre 
nouveau théâtre? 
Un passant cultivé (Franz Wolfer) 
les rassurerait aussitôt: 
- Ecoutez .. . pan, pan, pan, pan! 
C'est la cinquième symphonie de 
Beethoven déclare sans ambages 
Franz Wolfer. 

Et c'est ainsi que l'on forme des éli
tes! 



L'année du couronnement ... 

Explications de la première page 

Spectacle lnaugu•al 
En remplacement du «Songe d'Amérique» à 860 000 francs jugé trop 
cher, la municipalité de Monthey présente: NIC and ROL à 
Fr. 2.000.000.-. Dans les rôles principaux: 
Architectes combinards déguisés en danseuses NIC and Roi, Nico Sneiders 
et Roland Gay 
Le cow-boy récalcitrant: Awrell «Moïse» Morisod 
Le chasseur de primes: Dan «Pachoud du tout» 
Le Maire: Al «Del Ponte» Alain Dupont 
Le Sheriff: Phil «Bruching» Bruchez 
L'espatron , du saloon: Antonio et Nelly «Al va rire» Mini rations maxi 
prix 
Le fuyard recherché: «Rat.oui Andrey m'ssieurs dames» archi...teck 
Ma Dalton: Marcel «Chardon» responsable du nettoyage des plats de 
viande sèche 
Le portier de nuit: Mick «Mini Bus» de 0,8 à 2,7 en 30 minutes 
Musique et rythmes: Les tarifs SIA 
Sponsors de la manifestation: Les con ... tribuables de Monthey 
Bonne soirée à tous. 

Un peu d'histoire théâtrale monstre boulot en haut, à la corn
Le théâtre tout neuf qu'on nous a mune. Voilà comment P.-A. a mis 
construit a été médité, réfléchi, les pieds au théâtre et comme le 
pensé, voté et finalement réalisé boulot lui convenait bien, il a de
grâce à l'énergie et la passion de mandé à y rester. Après, il a été 
plusieurs Montheysans qu'on re- aidé par Corrlne la secrétaire. 
mercle encore très fort. Vu qu'il n'était pas technique 
Mais voilà, tout d'un coup en P.-A., on a dû faire appel à Petch 
cours de travaux on s'est aperçu qui s'emmerdait «un peu» chez 
qu'on avait encore personne pour ITC. Lui c'est un technique (rap
s'en occuper et le faire tourner. Il pelez-vous son gauche au foot 
fallait faire vite, car les conneries avec la 2), et puis il n'a pas beau
des architectes augmentaient tous coup à marcher pour boire sa 
les jours. Donc, pour seconder ce mini, ça aide pas mal. 
pauvre Delacoste, complètement Question «public relation» ils au
débordé au TP, on a demandé à raient été pas mal les deux, mais 
P.-A. Fracheboud de tenir les PV on a pensé en haut lieu qu'il valait 
des réunions de chantier du théâ- mieux avoir quelqu'un d'autre 
tre. Là on a vraiment été salaud qu'un Montheysan pour être dirlo. 
avec Paf, car il avait déjà un On a donc appelé au secours du 
------------~ côté de Thonon où on a trouvé 

Qui est-ce? 

- Est né dans la farine. 
- S'efforce d'apprendre les mé-

tiers de boulanger et d'électri
cien. 

- Devient brillant représentant en 
enseignes lumineuses et en vins 
français. 

- Ouvre un bar-à-café où œuvre 
surtout sa compagne. 

- Entre à la commune, à défaut 
de la Ciba, grâce à ses relations 
privilégiées avec un «King» de 
l'époque aujourd'hui déchu (un 
peu grâce à lui). 

- Fait un tabac à la Culture. 
- Lit, avec brio, les biographies 

des jazzmen à Radio Chablais 
- N'a pas encore éclipsé Deléard 

mals cela ne saurait tarder. 
- Sculpte sa silhouette à coup de 

pédales. 
- Offre rarement un verre. 
- Seconde Bugna dans le club des 

grandes gueules. 
- Apporte sa brillante et payante 

contribution aux assemblées du 
Parti radical. 

- Est le «Johnny» de sa Pou
pette. 

Louis Deléard qui attendait tout 
content de l'aubaine. Il était déjà à 
la retraite là-bas, mais avait en
core plein d'énergie. 

On a fait un bon choix avec De
léard: un type d'âge, mals jeune 
dans la tête. Y a qu'à voir les 
spectacles qu'il nous a refilés. Mal
heureusement, il ne peut pas 
s'exprimer totalement , on lui a 
flanqué Kalbfuss aux dernières 
élections. C'est vrai qu'il y avait 
pas beaucoup de monde pour se 
foutre dans une galère pareille. 
Son plus gros souci à Kalbfuss, 
c'est pas de savoir quand le théâ
tre sera vraiment fini, mais c'est 
les statistiques de vente de billets. 
Tous les jours, il vient dérouler 4 
mètres de papier sur l'ordinateur 
pour savoir si la vente marche 
bien: c'est qu'il doit tenir le bud
get, Kalbfuss. Il a déjà la trouille 
de prendre une bordée par Du
pont en juin. 
Voilà en quelques lignes l'histori
que du personnel responsable. 
Ah! On a pas parlé des patrons du 
bistrot ·et leur génie de l'organisa
tion, on en parlera l'année pro
chaine si ils sont encore là ! 

• •. celle de Louis Deléard 
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De tout et de rien au théâtre 
Les Fribourgeois avec rien ont fait · 
tout. Gay et Sneiders ont fait tout 
pour presque rien. Si Fernand 
Rouiller a bétonné le tout Charly 
Dayer, à part les bons de régie n'a 
fait-rien. Les ingénieurs ont calculé 
le tout, les entrepreneurs ni com
prenaient rien. Juat l'électricien 
avec presque rien a installé le 
tout, comme lnvotherm pour le 
chauffage, ils ont fait tout, Fer
nand Avanthey rien, mais il a en
caissé le tout. Braune l'acoustlcler 
a étudié le tout, Jacqueline Mail
lan on entendait rien mals le venti
lateur du bistrot on l'entendait 
partout. Les peintres, les menui
siers, les serruriers ont fait tout, 
avec les idées à Andrey presque 
tout pour rien. Ah! si la Commune 
avait choisi Raymond Vionnet et 

Alberti on aurait encore rien du 
tout. 

Philippe Boissard voulait tout il n'a 
eu rien. Kalfuss pendant 8 ans n'a 
fait rien mais il râlait contre tout, 
maintenant il a tout pourvu que ça 
ne coûte rien. La saison culturelle 
c'est un tout mais les Montheysans 
ni comprennent rien. Pour Grap
pelli on vend tout pour Rostropo
vitch on vend rien. C'est pas 
grave, il faut de tout même si ça 
ne rapporte rien. Girardot a un 
rien d'être plein, le mime Marceau 
on remplit tout. 

A Saint-Maurice ils ne font plus 
rien. Kalbfuss leur ramasse tout. 
De toute façon ça ne lui fait rien, 
Deléard lui emboîte le pas comme 
un toutou. 
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HISTOIRES DE PARTOUT 

Il est faux de prétendre: 
► que c'est parce qu'il a loupé le 
diplôme d'ingénieur en construc
tion métallique, qu'Hugo Ritz a 
construit son «Wagon» en béton et 
en verre. 
► que Georges Cantono a reçu 
deux toques pour sa cuisine. Il 
n'en a qu'une aux fourneaux et 
l'autre est à la caisse. 
► que le pluriel de «il déconne» 
est «ils déKuonen». 
► que le Conseil communal a dé
cidé d'augmenter le prix de l'eau 
depuis que Raymond Coppex ne 
prend plus de douche au collège 
du Reposieux. 
► que les conservateurs appel
lent Jean-Paul Coppescu, le génie 
des Dents-du-Midi, le Nant de 
Choëx de la pensée. 
► que les Montheysans n'ont que 
l'odeur des cochons sportifs des 
Mangettes tandis que les Sédunois 
bouffent la viande. 
► que Christian Turin et Pierre
Armand Ciana ne jouent au tennis 
que sur le court N° 1 pour pouvoir 
se regarder dans la vitre du club
house. 
► que Bernard Premand veut de
venir préfet pour devancer une 
fois de plus Luc Vuadens. 
► que comme le dit Félix Gude
mann, Yvette Curdy a acheté sa 
Porsche avec un «petit» crédit. 
► que Rachel Blatter propose 
aux Montheysans d'aller aux chiot
tes sur les toits et seulement les 
jours de pluie. 

► qu'Olivier Theytaz prend la pa
role au Conseil général seulement 
quand Claude Kalbfuss lève son 
crayon. 
► que le fantôme d'André Tor
nay hante toujours le Conseil gé
néral parce qu'à chaque séance, 
un des membres du PDC se lève 
et dit: «Déjà André Tornay à 
l'époque ... ». 
► qu'Alain Biard ne va siéger au 
Conseil général que pour parler 
avec son copain Joseph-Marie Du
choud. 
► que la Commune va acheter un 
boulier pour les scrutatrices du 
Conseil général: Ginette Monnay
Fessard, Marielle Gaillard pour 
qu'enfin on ait un décompte 
juste. 

La place Centrale 
de Monthey 

• Sur les 150 photos prises en 
1989 de cette Place, aucune n'a 
pu présenter plus de 6 personnes 
en même temps. De ce fait, beau
coup l'appellent déjà «Place de la 
Misère». Pourtant avantage il y a. 
Moins il s'y trouve de monde, plus 
on peut admirer les pavés, et 
moins cela dérange de gens au 
moment de faire des rafistolages. 
• Quand en l'an 2100 on creu
sera la place Centrale on décou
vrira 25 couches de pavés et 24 
couch!:!s de bitume. Ce qui fera 
p~ut être penser qu'à cette épo
que le gratin se trouvait sous nos 
pieds. 

Mieux que des confettis, 
jetez-vous des fions 

• Bien plus propres, puisque chacun ramasse les injures de l'autre. 
• Ne laissent pas de traces, à part peut-être quelques traces de coups, 

lorsque le fion est jeté trop violemment, mals elles s'estompent 
d'elles-mêmes au bout de quelques semaines. 

• Connaissez-vous l'avantage de 
l'ovale? 
Quand un type rond la traverse, il 
n'est pas obligé d'aller droit. 

Les cochons voyageurs 
Ils descendent tout droit de l'an
cienne gare AOMC, le jarret rusti
que, la cuisse légère, comme les 
Chinois ils portent tous un nom 
aux consonances enchanteresses, 
.. . Châteauneuf du pape, espoir 
déçu, reste où tu es, on t'a piqué 
ta place, t'a été évincé, etc. Mais 
qui sont-ils? 
Les cochons voyageurs à Al
phonse Jacquier, bien sûr, pas 
ceux qui bouffent les restes de la 
Castalie, de Malévoz ou des Til
leuls. 
Ceux qui bouffent de l'herbe et du 
grain, ceux qui ont des taches 
bleues sur le train arrière, c'est 
pas grave, c'est les coups de pieds 
de leur gardien chef André Rup
pen. 
Dans un loto, ça serait des car
tons ... Mais pour Alphonse, c'est 
plutôt un lot de consolation, conso
lation de s'être fait piquer la place 
de directeur de l'école cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf, par 
Darbellay. 
Vachement emmerdé Alphonse, il 
avait déjà presque fait ses adieux 
au Rotary-club de Monthey. 
Mais pas fou, comme il est pas 
plus sûr du résultat de son éle
vage, avec tous les résidus Ciba
Geigy-Satom que ses pauvres co
chons ont dû bouffer, c'est aux no
tables du centre qu'il les a fait 
déguster en premier, manière dis
crète et élégante de se venger ... 

La parole au spécialiste 
D'après Antoine Rithner, la diffé
rence entre un enterrement à 
l'église de Monthey, par Nicolas, 
ou un enterrement à Ecône, par le 
Père Epiney ... C'est qu'à Monthey 
pendant la messe on a à peine le 
temps d'aller boire un café à la 
Paix, tandis qu'à Ecône, on a le 
temps d'aller faire ses commis
sions à Magro Saint-Léonard, choi
sir une chambre à coucher chez 
Descartes Meubles à Saxon, et 
boire un pot dans un bistrot à Rid
des. 

La culture au secours 
des automobilistes 

irascibles 
Jean-Paul Coppey a demandé à 
Deléard d'enregistrer, sur cas
sette, le prochain spectacle d' An
nie Girardot pour le distribuer aux 
automobilistes montheysans. 
En effet, notre bouillant vice-

. .. celle de Jeff Buffat 

président, Conseiller en circulation 
de la Ville de Paris et premier lau
réat de la borne du TCS, espère 
ainsi atteindre un double but : évi
ter la crise cardiaque aux automo
bilistes bloqués dans les intermina
bles files d'attente pour accéder 
aux avenues de France et du Sim~ 
pion, tout en leur assurant enfin 
une écoute parfaite des textes su
surrés par la grande vedette sur la 
scène du Crochetan. 
Une fois n'est pas coutume 
En écoutant l'enregistrement des 
déclarations qu'il a faites à Radio 
Chablais à l'issue de la séance du 
Conseil général consacrée au plan 
de zone, Jean-Paul Coppey s'est 
rendu compte, avec stupéfaction 
et anxiété, que pour une fols, ses 
propos avalent un sens! 
Voilà de quoi choquer ses nom
breux admirateurs, habitués à l'en
tendre parler avec brio pour ne 
rien dire! 

Le Grand Conseil autorise ... 
- Stéphane Berra à porter une 

minerve pour mieux saluer les 
gens dans la rue. 

- Dany Pachoud à téléphoner de
puis sa voiture surtout sur la 
place de Monthey. 

- Alberti Alberto, le grand archi
tecte, à placer une échelle sur 
le marchepied de sa jeep pour 
pouvoir y accéder plus facile
.ment. 

- Accorde un subside pour que le 
même Alberto Alberti puisse 
Installer un siège assez haut 
dans sa jeep pour qu'il puisse 
voir plus loin que le capot et de 
ce fait ne pas créer d'accident. 

• Après le rallye Paris-Dakar, le 
rallye des Pharaons, voici le rallye 
Amazonien chez les Pygmées. On 
apprend que plusieurs pilotes cha
blaislens y prendront part à 
savoir: 
Team Jeep Mercedes: 
- J.-F. Bonvin - Alberto Alberti 
- A. Missiliez - Missiliez 
- Paul Brunner - Paulus Rouiller 
- Charly Ciana -
- Piralll - Plralli (voiture balai) 
Team Jeep Fiat gigogne: 
- Jean Blanchi - Ed. Gregg. 

Muraz 
Sous le grand noyer 
de la route des Briches, 
À VENDRE au plus offrant 

une Jolie 
voiture verte 
Bon état. 
S'adresser à Frenk. 
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MONTHEY 

Le Parti socialiste montheysan 
élargit le cercle de ses élus. 
Claude Kalbfuss après avoir été 
élu au Conseil municipal aux côtés 
de Philippe Frossard, a été réélu 
au Grand Conseil avec Marie
Claire, la femme de Philippe. 

•o• 
L'accident de Louis Bérod n'a pas 
eu de conséquences. Il est tombé 
de son âne et s'est cassé deux cô
tes. Indisponible pour son boulot, 
c'est l'âne qui l'a remplacé. Un 
seul problème surgit, c'est quand 
Louis voulut reprendre le boulot, 
les copains préféraient l'âne. 

•o• 
Le hasard fait bien les choses. Les 
clients du Buffet de la Gare ont 
remarqué que chaque fois que la 
Police municipale organise un ban
quet à la salle de la Gare, le lende
main, il y a du poulet au menu de 
l'hôtel. 

•o• 
Au Cycle d'Orientation, on mur
mure que Christian Mayor ne 
pourra pas être nommé directeur
adjoint pour deux raisons: 
- d'abord, il habite à moitié sur la 
commune et chacun sait qu'il faut 

y être étranger pour avoir des 
chances d'être nommé; 
- ensuite, avec la moitié de 
Mayor, ça fait déjà un entier. 

•o• 
Ce n'est pas vrai que Dany Pa
choud et Michel Bosi ont mis leur 
veto à l'entrée des deux frères Pi
ralli dans le Rotary. C'est tout sim
plement parce qu'ils exercent le 
même métier et qu'il n'est accepté 
qu'un candidat par corporation. 

•o• 
Contingentement laitier. Marie
Mad Balet a demandé une aug
mentation des quotas et une nou
velle prime à la production. 

•o• 
Nouvelle montheysanne: Pau
lette désalpe. 

•o• 
La police enquête sur l'indicateur 
indélicat qui a renseigné la presse 
sur l'accident d'armes à Outre
Vièze. Louis Raboud n'a pas tiré 
sur un chien errant qui en voulait à 
ses lapins morts depuis un mois. 
C'est en traquant les éléphants ro
ses qui dévastaient les choux de 
son jardin potager, qu'un coup 
malheureux est parti. 

SI John Wayne était Montheysan, 
Il y aurait pensé avant nous 

• Afin de participer au respect de votre environnement, attachez cha
que confetti à une petite ficelle. 

• De cette manière, à peine lancés vous pourrez aisément récupérer 
ces petites choses qui déclenchent tant de joie et de bonne humeur 
chez leur utilisateur. 

• Utilisation: enroulez vos ficelles à la manière d'un lasso, tenez d'une 
main, et jetez de l'autre l'extrémité comprenant les confettis préala
blement poinçonnés et solidement attachés. Une fois l'opération effec
tuée, ramenez les ficelles d'un geste ample et détendu afin d'éviter 
d'emmêler vos confettis. 

Amusez-vous bien et... bon courage. 

... celle de Jean-Pierre Deto"enté 

Harold Mlsslllez ouvre une succursale ... 
... sur la route du Paris-Dakar. Avec toutes les bagnoles qu'il a bousil
lées sur le trajet, il a récupéré le matériel et ouvert un atelier. Voici un 
document où Harold pose devant son nouvel établi. 

TROIS TORRENTS 

A la claire fontaine 
M'en allant regarder 
Ce jour-là pas de veine 
On l'avait faite sauter 

Il y a longtemps que je l'aime 
J'aimerai bien la garder 

Près de la claire fontaine 
On a vu tous les conseillers 
Parler à en perdre haleine 
Sans pouvoir décider 

Il y a longtemps que cette 
[neuvaine 

Devrait aller se coucher 

L'assemblée souveraine 
S'est mise à convoquer 
Des drôles de croque-mitaines 
Pour dire comment la réparer 
Ces genres de phénomènes 
Sont tous plus bêtes que leurs 

[pieds 

Sont venus des spécialistes 
Sars de leur autorité 
Sont venus des alpinistes 
Pour dire dans quoi c'était taillé 

Dans leur cerveau de baleine 
Y a rien que du gravier 

Il y a des énergumènes 
Qu'on dit qu'il fallait la casser 
Ils manquent pas d'oxygène 
Ceux qui veulent la briquer 

Ils se prennent pour des Einstein 
Je les prends pour des bobets 

A la claire fontaine 
En toute simplicité 
On pourrait en quelques semaines 
Revenir se désaltérer 

Mals il y a des phénomènes 
Qui veulent toujours compliquer 



L'année du couronnement ... 

Poème 
Lorsque deux Montheysans nous quittent 
Pour reposer au champ de Paix 
La chapelle devient trop petite 
Bien qu'humide et glaciale à souhait. 
Alors Monthey, cité grandiose, 
Où l'on pense à tout un chacun, 
Décida de faire quelque chose 
Egalement pour nos défunts. 
«Ils méritent, c'est un minimum», 
déclarèrent nos autorités, 
«D'avoir un funérarium, 
Où l'on puisse les honorer». 
Mais Nom de bleu, qu'est-ce qu'ça veut dire? 
Funérarium? Quel drôle de nom! 
On ne pouvait pas trouver pire 
Pour remplacer «Chapelle du Pont». 
Chacun y alla d'son commentaire, 
Sur le marché, dans les cafés, 
Pour expliquer à sa manière 
Ce que ce nom pouvait cacher. 
Simone Gex, toujours informée, 
Expliqua dans son franc parler, 
« Funérarium ça signifie 
Que nos morts on va les fumer! 
Avec les progrès d'la chimie 
C'est pas fait pour m'étonner!» 
«Se faire fumer? Comme du lard sec! 
S'inquiéta Dominique Girod. 
Mourir d'accord mais cuit pas sec 
Si vraiment on m'appelle là-haut!» 
«Mourir cuit, ça c'est l'avenir, 
S'exclama Jean-Daniel Morend, 
C'est ce que l'on a voulu dire 
Avec le nom de ce machin». 
Ces théories peu rationnelles 
Ne nous ayant rien appris 
A la Commission culturelle 
Nous demandâmes son avis. 
«Funérarium, funeste, funèbre; 
Cherchez donc de ce côté là, 
Nous avons des spectacles célèbres 
Joués dans ces registres-là. 
Rostropovich ou Boulimie, 
Ces noms ne vous disent-ils plus rien?» 
Vos aveux méritent sympathie 
Même s'ils ne vous apprenent rien 
Sur ce terme plein de barbarie. 
Funérarium mais d'où ça vient? 
Qui a bien pu inventer ça? 
Antoine ou notre petit Botta 
Pour mieux faire passer le devis 
D'une deuxième boîte de rosti 
Qui s'élèv'rait sans élégance 
Sur les vestiges d'un lieu d'aisance. 
Mais dans ce grand débat d'idées 
C'est finalement notre clergé 
Qui donnera aux populations 
L'exacte définition. 
Et comme il est très occupé 
Il proposa de partager 
La cure avec nos trépassés 
De sorte qu'Othon qui s'essouffle 
Pourra officier en pantoufles 
Et Nicolas dire ses prières 
De la bière à la mise en bière. 
Chers Montheysans pourquoi s'en faire, 
Polémiquer, partir en guerre. 
Chapelle du Pont, Funérarium, 
Quand ce s'ra la dernière qui sonne, 
Chez les curés, sur le marché, 
Sans discussion, faudra y aller. 

• ... celle d'Anne Theurillat 

Le projet du monorail avance à pas de géant. Les deux gares d'Outre-Vièze sont déjà construites. 

On se 
bouscule 
à la 
Boucherie 
Michaud 

Etat du Valais 

lill 
~ 

L'Etat du Valais 
et la 

Commune de 
Collombey-Muraz 

- Vu que la gravière des Mangettes est fermée 

Collombey-Muraz 

• 
- Vu qu'il y a des pelles mécaniques au chômage en hiver 
- Vu que les camions ne doivent pas voyager à vide 
- Vu que la route de la Vallée passera dans les environs 
- Vu que le puits du Bœuferrant est tout près 
- Vu que M. Gianini est vice-président de Collombey-Muraz 
- Vu que M. Gianini est ministre de l'environnement 

AUTORISENT 

le Consortium Glanlnl-Rlthner 
1) à extraire le gravier sablonneux à la rue Pré-du-Pont à 

Collombey pour reboucher et reboiser la carrière au-dessus de 
Muraz; 

2) à extraire le tout-venant de la carrière au-dessus de Muraz 
pour reboucher la gravière de la rue Pré-du-Pont à Collombey. 

3) Les études d'impact seront à la charge de l'Etat du Valais et 
de la Commune de Collombey-Muraz. 
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ELLE EST JOLIE LA JEUNESSE 

Interview de Maxlmlllen Solazzl 
Depuis novembre dernier, Maximilien Solazzi, ressortissant italien, est 
devenu Suisse. Le «Boutrions» s'est donc permis d'aller titiller sa culture 
civique helvétique. 
Boutrions: hello, commençons par quelque chose de facile: qui est 
Guillaume Tell? 
Max: ma ça cé ouné question difficile pour un ex-Italiano commé moi, 
mé yé sais, yé suis immigré, euh non, intégré, moi. C'est l'avant-centre 
dé Sion. 
Boutrions: pas exactement, question suivante: un nom de conseiller 
fédéral? 
Max: ma yé sait ouno nommé: Flavio Cotti, cé lé seul qui a ouno nommé 
normalé parmi tous ces Suissé-allémandé. 
Boutrions: pouvez-vous chanter un court extrait de l'hymne national? 
Max: bien sour: 0 sole mio ... 
Boutrions: je voulais dire de l'hymne suisse. 
Max: ma y fallait préciser, yé né sais pas. 
Bouti'ions: vous connaissez sûrement la devise du pays? 
Max: cé sour: Forza azuri. 
Boutrions: ah! c'est nouveau ça: Et un plat national? 
Max: ma yé hésite entre les tortellini con funghi et lé lasagné ... 
Boutrions: je voulais dire de suisse. 
Max: y fallait préciser. Yé ouno mal dé chien à méfaire à cette nouvelle 
nationalité. 
Boutrions: quel est votre journal favori? 
Max: la question né sé pose pas, cé la gazetta dello sport - toto x -. 
Boutrions: pourquoi êtes-vous devenu Suisse? 
Max: perché yé déteste les pâtes, les raviolis et tutti chianti (au métha
nol). 
Chacun peut ainsi voir que la politique de la Suisse par rapport aux 
étrangers s'est particulièrement adoucie, alors maintenant Peter Arbenz, 
à d'autres. 

Extrait de I' « Hebdo » du 2 novembre 

... celle de Jacky Debons (année sabbatique) 

Les clients ont littéralement vidé les magasins lors des lites de lin 
d'année. On reconnait, sur cette photo, Angelo Cescato qui réap
provisionne son épicerie en légumes Irais. 

Histoire 

· Déclaration solennelle 
Bernard Turin, plus connu sous le 
pseudonyme «Tube», précise que 
c'est toujours l'imprimerie Mont
fort qui corrige l'orthographe et la 
syntaxe de ses articles et non le 
Comité directeur du Parti radical, 
comme l'insinuent certains détrac
teurs. 

Communiqué 
En 1989, au café du Simplon, 
Noël s'est déroulé le 30 dé
cembre. Sainte Corine remer
cie tous les gros bœufs et 
ânes gris qui ont participé à la 
décoration de son bistrot en 
étable. 

MONTHEY 

27 grands travailleurs au noir resaoulés Communication absolument 
authentique chez Ciba-Geigy. 
Le 23 septembre 1989 sera une 
journée portes ouvertes sur l'envi
ronnement. Il faudra veiller à ce 
que les portes du bâtiment 381 
soient bien fermées ce jour-là. 
Merci et bonnes salutations. Si
gné: M. Vejvara. 

On le compare souvent à un ana
phabète, sot, crasseux, et si Fer
nand Daves n'était rien moins 
qu'un sponsor, informaticien, insti
tuteur, philosophe, ou simplement 
contractuel. 
Venus de tout le Chablais, ·du can-

. ton de Fribourg, du quartier de 
place, ou du chemin d'Arche, ou 
pensionné du service social de 
Monthey, ils sont cette après-midi 
là 27 guelus, farfelus ou tordus 
courbés dans le champ à Fernand 
Daves, important paysan mon
theysan. 
Ils n'ont pas le temps de musar
der, payé à 2 francs la caisse, ils 
ont pour nom Fornage, Dubosson, 
Bellon, Raboud, Métrailler, Gat
toni, Jugation, etc. etc. 
Il s'agit de se foutre au moins 5 
godets à l'heure dans le cornet. 
Est-ce pour cette raison qu'ils 
n'ont entendu ni les aboyements 
de Marc Baud-Dézonebleu, ni les 
vociférations de Louis Rausis
Duchenil, ni les fourgons de la gen
darmerie commandités par Ger
manier, qui aimerait bien grader 
dans l'intercommunale du Haut
Lac. 
En quelques minutes, ils sont pas
sés du blanc au rouge, de la 
pomme à la bleue. 

J'ai d'abord cru que j'assistais à 
une remise des Oscars par la mai
son Orsat ou Provins me confie 
Paul Fornage, cramponné de peu 
à Dubosson. 
Ba-Ba lui répond Dubosson, moi 
j'ai cru que ces gendarmes camou
flés étaient des ceps de vignes ... 
Quelques instants plus tard, nos 
ramasseurs de caisses patentés se 
retrouvèrent au poste, pas au café 
de la Poste ... , au vrai, celui à Jo
seph Descartes, ronds comme des 
Bouteffas, ou des queues de pelles 
qu'ils n'ont jamais usées. 
Dans le Bureau du chef, les mains 
calées au fond de ses poches, Fer
nand Daves, roule ses Billes et ses 
Bises-Billes. 
«D'accord j'ai l'air méchant, d'ac
cord j'suis mal rasé, d'accord j'suis 
mal sappé, mais faut pas s'fier aux 
apparences, zavez qu'à !'deman
der à ma femme, ou à Pottier des 
contributions, si c'est pas vrai que 
j'lui ai refilé toute ma garde-robe ... 
Croyez-vous que mes petits voisins 
Ciba-Geigy auraient pu s'agrandir 
autant sans mon intervention ... 
Avec quel argent croyez-vous que 
César Gex paye ses procès, qu'il 
s'est offert une jeune Nénette, une 
Mercédès, une station service, son 
architecte privé Kuonen, etc. etc. 

C'est grâce à moi ... 
Et puis qui c'est qui embellit le 
quartier des Ilettes avec des expo
sitions permanentes de voitures 
expertisées, des tuyas desséchés, 
c'est encore moi ... 
Sans les intérêts que je lui verse, 
croyez-vous que la Raiffeisen 
pourrait louer chaque année la pa
tinoire et goberger tout le Cha
blais ... 
Je sais très bien que j'ai été dé
gonflé par les bistroquiers de Mon
they, et pour me venger, je conti
nuerai à pas m'laver, à faire la 
tournée des cafés, comme si rien 
n'était. 
Après tout la Commune devrait 
me décorer... avec tout l'argent 
que j'ai fait économiser à Gex
Collet du service social, c'est bien 
la communauté qui va en profi
ter.» 

Nouveau salon à Monthey 

Paradise Bangkok 
Didier Vionnet 

Lundi au lundi 
de 17 heures à 24 heures. 

Tél. (025) 71 12 29 

•o• 
Lors des discussions longues et la
borieuses, le responsable du Ser
vice d'Edilité et d'Urbanlsme de la 
Commune, Jean-Paul Coppey a 
fait cette magistrale déclara
tion, heureusement relatée dans 
la presse locale : « On construit le 
bâtiment administratif et on verra 
après qu'est-ce qu'on peut mettre 
dedans!». Heureusement qu'il 
n'est pas chef de projet. 

•o• 
Hausse sur les terrains et sur le 
blanc. Lors de la vente des ter
rains MAP, feu les villas pygmées, 
les enchères sont montées à 440 
francs le mètre carré. Fernand Da
ves a payé un verre à toutes les 
personnes présentes en déclarant: 
«C'est la première vraie chance de 
ma vie : mes terrains ont aug
menté aujourd'hui de 200 francs 
le mètre. 
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L'année du couronnement ... 
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La saison culturelle 1989-1990 
Spectacles 
Dérives: 
Nabucco: 
J'ai deux Mots à vous dire: 
Une Absence: 
Le Roi se meurt: 
Figaro: 
Histoires d'Hommes: 
Les Figurants: 
Boulimie: 
Le Monde: 
Messe de Ste Cécile: 
Le Mime: 
Les Estivants : 
Le Roi Pasteur: 
Le Misanthrope: 
Institut de Jonglage: 
Jubilation: 
L'Avare: 

Artistes 
Danièle Dorsaz 
J.-Michel Schreiber 
Josiane Delavy 
Dorsaz de la banque 
Stéphane Berra 
Matrascia 
Oliver 
Les employés de la Commune 
Bosi - Pachoud - Dorsaz 
Louis-Claude Martin 
François Royer 
Bernard Bugna 
Big et Néné à la Pato 
Gander et Burri 
Kuonen 
Bosi - Pachoud - Dorsaz 
Passaquay et Rausis 
Jean-Marc Gattoni 

... celle de Jean-Paul Coppey 

DERNIERES COMMUNICATIONS URGENTES 

Le Conseil communal, dans sa 
dernière séance, a décidé du lieu 
et de l'heure de l'entretien de ser
vice hebdomadaire entre le direc
teur du cycle et son adjoint. 
Ce sera tous les vendredis à 1 7 
heures sur le quai de la gare CFF, 
quand Maurice Duchoud va pren
dre son train pour Saint-Gingolplh 
et Christian Mayor celui pour 
Sierre. 

Histoire d'eau 
Le Dr Niklaus informe ses mala
des et ses amis (les uns ne vont 
pas sans les autres) qu'il vient de 
terminer son enquête sur la com
position des salles de bain à Mon-

they. li peut affirmer aujourd'hui 
que, contrairement aux mémora
bles déclarations qu'il avait faites 
lors de la campagne électorale de 
décembre 1988, la salle de bain 
standard comporte bel et bien une 
baignoire et une douche. 
Ce malheureux lapsus provenait 
du fait que lui-même ne possède 
toujours pas de douche et que les 
informations auxquelles il se réfé
rait dataient de 1972. li prend, 
dès aujourd'hui, l'engagement que 
toutes les déclarations qu'il fera 
sur les ondes de «Radio Dupont» 
en 1992, pour soutenir les candi
dats de la quatrième force, seront 
dûment contrôlées et véridiques. 

t Imprimerie MONTFORT SA Monthey 
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