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Le New Deal montheysan ... 
ou la reconversion de nos écoles 

en usines à chômeurs. 

Chacun le sait, la crise économique est un phénomène aussi difficile à 
comprendre qu'à juguler. Pour le maîtriser, nombreux sont les écono
mistes ou les politiciens qui se sont brûlé les méninges en tentant d'écha
fauder des théories complexes. Hélas, tous ont échoué! 
Un seul penseur politique échappe à ce triste courant: Alain Dupont! 
Mais alors, foin de théories. Notre gentil, mais néanmoins gentil Président 
a compris depuis longtemps que l'on ne dompte pas les caprices de l 'éco
nomie avec des mots et qu'il est nécessaire d'agir avec pragmatisme. Son 

but est clair: lutter contre la sinistrose ambiante. Sa méthode est, paraît-il, 
radicale (c'est François Cardis qui l'affirme): elle se fonde sur un "savant" 
mélange de psychopédagogie et de notions élémentaires de dynamique 
des solides. L'application en est facile: le coup de pied au cul! Comment 
notre jeunesse pouITait-elle rêver d'un meilleur départ dans la vie? 
Mais attention, élève et électeur commencent par la même lettre! La mé
thode ne risque+elle pas de se retourner contre son inventeur? L'avenir 
nous le dira. 



L'année du Jou phoque ... 

Questions pour un champion 
Le Boutrions a assisté à la finale du grand jeu intellectuel opposant quatre cé
lèbres restaurateurs du pays : M. Gaillard de la Fontaine, du Pont du Rhône, 
de !'Oasis etc ... , M. Russo du Simplon, M . Schaller du Théâtre et M. Labat du 
Cheval-Blanc. N ' ayant pas pu se préparer pour cause de vacances, Messieurs 
Rainier des Alpes, Lonati du Paon, Jacques de la Licorne et Manu de !'Escale 
n' ont malheureusement pas passé les qualifications. 
Voici les questions : 

Question 1: HISTOIRE 
En quelle année la Suisse est-elle entrée dans la Confédération? 
Gaillard Après la guerre de 14. 
Russo M 'a sais pas. 
Schaller Je prends pas de risque, je dirais 1291. 
Labat Moi, je suis Français. 

Question 2: CONNAISSANCES GENERALES 
Qui a eu trois étoiles dans le guide Michelin? 
Gaillard Pas moi. 
Schaller Pas moi non plus. 
Russo M'a sais pas. 
Labat Ni Gaillard, ni Schaller mais peut-être le Teuflet. 

Question 3: SPORT 
Quelle forme a un ballon de rugby? 
Gaillard Moi, à part les ballons de blanc ... 
Schaller Moi, c'est les ballons de rouge. 
Russo M'a sais pas. 
Labat Ça, je connais, surtout la troisième mi-temps, le ballon est noir. 

Question 4: CONNAISSANCES SCOLAIRES 
Comment s'appelaient les trois Suisses du Grütli? 
Gaillard Je les ai jamais vus dans mes bistrots, je leur cause pas 
Russo M 'a sais pas 
Schaller C 'est pas eux qui ont inventé le tiercé ? Alors je connais pas. 
Labat J'en sais rien, mais j'essaye: Romiti , Pattaroni , Stoppini et Eugne 

Question 5: BOTANIQUE 
Comment appelle-t-on l'arbre à rameaux retombants? 
Gaillard Sans hésitation, le saule pleureur. 
Schaller Peut-être le boulot. 
Russo 
Labat 

M 'a sais pas 
Si ça retombe, c'est sûrement l'équipe de France de football. 

Question 6: POLITIQUE 
Qui est président du parti radical montheysan? 
Gaillard Après moi, le déluge. 
Russo M'a sais pas 
Schaller C'est quoi le parti radical? 
Labat Demandez à Jean-Charles Cottet. 

Question 7: SPORT 
Qui sont les champions du monde de descente en titre? 
Gaillard Dans mes bistrots : les flics, à ! 'heure de la fermeture. 
Schaller Mon garçon Georges. 
Russo M 'a sais pas 
Labat Yolande. 

Question 8: MEDECINE 
Quel est le membre que vous levez le plus souvent? 
Gaillard Demandez à Béa 
Russo 
Schaller 
Labat 

M'a sais pas 
Le pied. 
Le coude. 

Question subsidiaire 
Combien gagnez-vous par année? 
Gaillard Une BMW, une Mercedes et deux-trois bricoles à côté. 
Russo M 'a sais pas 
Schaller Je bouffe des ronds 
Labat Demandez à ma femme 

Eh bien bravo Messieurs, impossible de vous départager; comme à l'Ecole 
des Fans, vous avez tous gagné! (Ndlr. A l'Ecole des Fans, les candidats ont 
entre quatre et six ans.) 

... celle de Raoul Rey 

Ptit's Potins 
Education 
"Moi, dit Jean-Claude Andenmatten, j 'aime les filles bien élevées; celles 
qu'il faut siffler deux fois avant qu 'elles se retournent." 

Tout court 
- Moi, cet hiver, je serai à Courchevel. 
- Moi, je serai à Coumayeur 
Dany Paschoud: "Moi, je serai à court d ' argent." 

Réincarnation 
Emile Puippe veut être réincarné en soutien-gorge après sa mort. Comme 
cela il pourra continuer à soutenir à gauche, soutenir à droite et éviter le 
ballottage. 

Juste une 
La femme de Régis Donnet: "Tu étais de nouveau ivre hier soir." 
Régis: "C'est la faute des copains, on était quatre avec une bouteille de 
Cognac mais les trois autres n ' ont pas voulu boire." 

Amende douce 
Sur la place, à minuit, Roger Girard chante à tue-tête. 
Rausis: "Vous voulez une amende?" 
Girard: "Je préfère une noix." 
Résultat, il reçut un marron. 

Emploi 
Jean-Bernard Duchoud dit à Dany Défago: "Je vais bientôt avoir une très 
bonne situation." 
Dany: "Ah oui? Où ça?" 
Jean-Bernard: "A Lausanne. "24 heures" dit le plus grand bien de moi , re
garde: Jeune homme plein de qualités cherche travail facile et bien payé." 

Telle mère ... 
- Monsieur, je voudrais épouser votre fille. 
Roland Michellod: "Faut d 'abord voir ma femme." 
- Je! ' ai vue mais je veux quand même épouser votre fille. 

Big bisou 
Emile Puippe à Stéphane Haenggeli : "Vous avez le culot d 'embrasser la 
secrétaire sous mon nez!" 
Stéphane: "Pas sous le vôtre, sous le sien." 

Différences 
Quelle est la différence entre 
Radio Chablais et Romain 
Boissard? 
Il suffit de tourner le bouton 
pour ne plus entendre Radio 
Chablais. 

Quelle est la différence entre 
Jésus nouveau-né et Kuonen ? 
Il n'y a que des ânes pour 
prendre soin de Kuonen ou 
alors il faudrait être boeuf. 

Quelle est la différence entre le 
SIDA et Roger Morisod? 
Essayez donc de refiler 
Morisod, vous comprendrez. 

Qu'est-ce??? 

Réponse: Il s'agit du condensé des 
articles fournis cette année au 
Bout'Rions par Antoine Rithner. On 
reconnaît son style clair, direct et 
concentré. 
Ndlr. Le Bout'Rions précise que 
Michel Bréganti n'est pour rien cette 
année dans l'existence du journal. 
Ça lui évitera de se faire tirer dessus 
par le mari de la vieille. Ça lui évi
tera égalemvnt de devoir raconter sa 
vie dans le Nouvelliste pour expli
quer que les seules choses qui l'inté
ressent encore c'est la Diana, la cui
sine, la Diana, la Roumanie 
(quoique!) et la Diana! 



L'année du fou fou ... 

Promotion (civique) 
à Monthey 

Un membre du Bout'Rions a pu obtenir, de sources sûres (pas celles du 
Journal du Chablais), l'allocution de Maître Kalbfuss lors de la promotion 
civique. Nos jeunes et futurs électeurs ont pu apprécier l'éloquence non in
téressée du Lénine montheysan. En exclusivité pour nos lecteurs, nous 
vous proposons l'intégrale. 

Chères Jeunes Concitoyennes, Chers Jeunes Concitoyens, 

Permettez-moi d'abord de remercier mon camarade et collègue, le 
Municipal Thomas, de me passer la parole alors que ce n'était pas prévu. 
J'improviserai donc sur le discours que j ' ai préparé hier. 
Même si c'est moi qui commande à la commune, je ne suis ici que pour re
présenter Monsieur le Président Dupont, retenu ce soir par des obligations 
militaires. C'est ainsi que vous avez la chance d'avoir en face de vous le 
meilleur, le plus compétent et le plus honnête des "quinze". 
Je suis particulièrement heureux d'être là, parmi vous, car je me sens tou
jours très jeune et proche de vos problèmes. D'ailleurs, je connais très bien 
le CRAM car je passe tous les jours devant en voiture quand je vais man
ger chez maman. Le SIDA me concerne aussi car je mène, à mon âge, une 
vie sexuelle aussi intense que lors de mes 20 ans. En politique aussi la jeu
nesse m'intéresse. J'ai cédé avec joie, plaisir et conviction ma place au 
Grand Conseil à un jeune de la vallée et je céderai aussi volontiers, dans 
35 ans, ma place de Président à un jeune. 
Vous allez commencer votre vie professionnelle dans un climat difficile; 
faites-moi confiance, pas à ces requins de radicaux ni à ces PDC arrogants, 
et votre avenir sera assuré. 
Vous tous, diplômés des entreprises privées et même de l'usine à chô
meurs, vous aurez un rôle à jouer dans notre chère commune et encore 
plus chère si vous me faites confiance à l'avenir. J'ai dit. 
Je vous remercie de votre attention ainsi que du bon choix que vous allez 
faire dans un peu plus de trois ans. Mes remerciements vont également à 
mon ami Charles Colombara de bien vouloir relater mes propos avec pré
cision. A vous toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée et vous 
conseille de faire comme moi en jouissant de tous vos sens. 

Différences 
Quelle est la différence entre le Commissaire Bruchez et le Commissaire 
Maigret? 
50 kilos! 

Quelle est la différence entre Claude Kalbfuss et Lénine? 
Lénine n'est plus en état de nuire. 

Quelle est la différence entre Alain Dupont et un assistant social? 
Le salaire. 

Quelle est la différence entre le président Clinton et le président Dupont? 
Clinton, lui, il va chez Schaller! 

. .. celle de Agnelli 

Charades 
Quand mon tout parle, mes premiers sont souvent vulgaires. 
Quand mon tout s'exprime, on a plus envie de pleurer que de faire mon se
cond. 
Mon tout pourrait être enfermé dans mon troisième avec les singes. 
Mon tout est un Chorgue qui se prend pour le seigneur de Monthey. 

(Ja~OH) ooz !J lffW 

Mon tout est si gonflé que son premier fait comme l'avion du Rotary. 
Mon tout n'est pas souvent mon deuxième. 
Mon tout ne risque pas d'avoir mon troisième en allemand. 
Mon tout est un des deux bras droits du patron de la plus grande fiduciaire 
d'Europe et des environs. 

P'tits Potins 
Casse (croûte) 
Entre une claque et un coup de canne de Marie, Manu Schürmann a encore 
le temps d'inventer des spécialités. Cette année, c'est le sandwich Tolstoï: 
le sandwich Guerre et Paix. 

Le pied! 
On sait aujourd'hui pourquoi la bouche à Amy Bruttin sent les pieds ... Il a 
les dents qui se déchaussent. 

Potin de presse 
Lu dans le Nouveau Quotidien: "La BPS essuie ses pertes ... "; quant à 
Romain Boissard, lui, il essuie les tables au Valais ... 

Boulot-dodo 
Marie-Françoise Tissières à son mari Georges juste après l'amour: 
- Ah! Georges, tu es vraiment un excellent dentiste! 
- Mais, chérie, pourquoi me dis-tu cela en pareille occasion? 
- Eh bien tu vois ... je n' ai absolument rien senti. 

Intégration 
L'administration communale poursuivra l'année prochaine son effort pour 
l'intégration des étrangers. Les Italiens Bernard Bugna et Michel Stoppini 
animeront encore la remise des habits. Il leur sera néanmoins interdit d'ar
borer à nouveau le drapeau tricolore sur la batterie. 

Délation 
Marie-Claire Bosco voit un petit gamin qui fume une cigarette devant le 
kiosque. 
"Dis donc, toi, que diraient tes parents s'ils savaient que tu fumes déjà?" 
S'exclame Marie-Claire. 
"Et que dirait votre mari s'il voyait que vous accostez des inconnus dans 
la rue?" 
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L'année du fou stic ... ... celle de Jean-Daniel Vionnet 

Les femmes montheysannes prennent leur revanche. 

Dans les journaux, sur les affiches, à 
la télévision, les mâles remplaçent 
de plus en plus les pin-up. Font-ils 
fantasmer nos femmes? Pour en sa
voir plus ... le Boutrions a présenté 
une série de photos à quelques 
femmes de notre ville pour connaître 
leur réaction face à ces clichés. Voici 
leurs réponses: 

Christiane Vincent, 
déléguée culturelle au Crochetan 
En voyant la photo No 10, je me suis 
dit: "Chic, il y a un sexe en érec
tion!", mais en y regardant de plus 
près , j'ai dû admettre que malheu
reusement c'était encore et toujours 
de la culture. Mince! Pour une fois 
que ça valait la peine. 

Soeur Claude 
A la vue de toutes ces photos, je pré
fère me voiler la façe, après avoir, 
bien sûr sans mauvaises pensées, re-

marqué la position provoquante de 
mon traiteur habituel sur la photo No 
9 qui, lorsqu'il a les mains libres, 
tombe souvent en léthargie profonde 
et oublie que le poisson doit se servir 
quand il est encore frais. Demandez 
à Jésus au lac de Jénézarette. 

Vanessa Martin 
En regrettant qu'il n'y ait pas 
d'Apollon noir sur vos clichés, j 'hé
site entre la No 2 et la No 7. 
Pourquoi la No 2? Je sens un très 
fort pouvoir à endormir radicalement 
les gens chez ce spécimen qui a cer
tainement profité d'une partie de sa 
carrière professionnelle pour prendre 
du bon temps. La No 7 c'est parce 
qu'en politique, comme me le répète 
souvent mon père, qui est mon 
conseiller, les hommes ont toujours 
la même tête de c ... 

Rahel Blatter 
Je ne balance pas une seconde, je 
prends la No 1 parce que j'adore les 
petites choses qui font énormément 
de bruit, comme par exemple le parti 
socialiste. Je vois dans ce mâle une 
violence qui me plaît. Sa chemise 
fleurie ouverte sur un torse agressif, 
hum! Ça sent bon !'écolo, la cam
pagne, le bétail et ça me saoule. 

Marie-Thérèse Boissard 
J'aime particulièrement la photo No 
3 car je touve sa bouche très provo
cante. J'ai un faible pour les grandes 
gueules qui deviennent malhonnêtes 
et grossières à l'approche de minuit, 
comme celle de Bernard Bugna pour 
ne citer que lui. Cela me change du 
calme de mon foyer où Michel ne 
parle que de pistolets et de muni
tions, mais pas ceux que vous 
croyez, non! 

Nathalie Orlando 
Ce corps lascivement étendu et se 
laissant caresser par les rayons du 
soleil sur la No 8 éveille en moi tout 
ce que je n'ai pas eu dans ma jeu
nesse. Elevée à la dure par Charly et 
Mireille, j'ai souffert du manque de 
détente et de repos. Il me semble que 
ce corps surchauffé m'excite de plus 
en plus comme ... de manger un avo
cat sur le chemin du Gros-Bellet as
sise sur des fagots. 

Gladys Biard 
Oui, oui, la No 4 j'adore parce que 
j'ai toujours eu un faible pour l'uni
forme quand il est bien porté. Il se 
dégage de ce tissu un pouvoir 
qu'Alain n'a jamais réussi à ramener 
chez nous, même avant qu'Orlando 
lui pique sa place au Grand Conseil. 
Sur ce cliché, la pose est provocante, 
l'agent est dans l'attente de mettre 
un P.V., cela me donne la chair de 
poule ... Qu'est-ce que vous dites? Ce 
n'est pas un agent mais la contrac
tuelle? Oh! Pardonnez-moi, il faut 
que je change mes verres de lunettes 
avant qu'il m'en arrive une ... 

Simone Suard 
Je suis indécise entre la No 4 et la 
No 6. D'un côté le pouvoir et de 
! 'autre la force. J'aime la puissance 
mais souvent elle est muselée par le 
fait de ne pas avoir le pouvoir. Chez 
moi, à la "datcha", je commande, 
même si je n'ai ni la force, ni le pou
voir. Les valises sont sur le perron, 
devant la maison, pour celui qui 
n'obtempère pas. Demandez à ... 

Roselyne Ballet 
(alias T.G.S.) 
La 5, la 5, la 5 et en vitesse, donnez
moi des alumettes , que je puisse 
mettre le feu au journal qui cache la 



L'année du /ou pé ... 

vergogne. Je ne tiens plus quand je 
vois ça ... ranimez-moi , de l'air, de 
l'air , je me sens devenir toute 
molle ... Ah! Ça revient, oh! oui, oui, 
encore, hum!!! «sgreunch! 
sgreunch! », m'enfin, j ' ai !'droit, 
non! 

Paulette Jutzet 
Franchement aucune. J'ai tellement 
connu d'hommes que ces photos ne 
me procurent pas d'émotions. Le 
sexe masculin me laisse de glace 
certains jours, comme d'ailleurs les 
pectoraux . Cela ne m'est jamais ar
rivé de me retourner sur un type en 
me disant "Ouah! Celui-là, je m'le 
ferais bien". C'est plutôt les hommes 
qui se retournent sur mon passage en 
disant "Tu te rappelles, la Paulette, 
hein!" 

Marie-Jo Delmonté 
Je les aime toutes. Y a si longtemps 
que j ' attendais, que maintenant tout 
ce qui passe a quelque chose d'atti
rant. La No 1 parce qu ' il est pas en
combrant, la 2 pour le farniente et sa 
retraite, la 3 pour la frime, la 4 pour 
le sourire et l'accueil, la 5 pour. .. me 
rappelle plus, la 6 pour le p'tit pois 
dans la tête, la 7 pour le sourire éga
lement mais plus large, la 8 parce 
que je l 'envie, la 9 j ' adore le sau
mon, la 10 quand l'art devient jouis
sif j'assume, je plane, allons, allons 
faut pas se delmonter pour rien. 
Quant à la 11, c 'est pas le Goron que 
je préfère mais il fera quand même 
l' affaire. 

Jeanine Missiliez et 
Françoise Fellay 
Elles n'ont pas voulu dévoiler leurs 

Les fantasmes se réveillent. 

batteries et ont répondu: "Quand on 
a Harold et Paul à la maison, on ne 
regarde plus ce genre de photos. 
Mais on lit la Bible, car avec les 
saints au moins on n'a pas d'em
merdes et le paradis des sauterelles 
nous est promis. A bon entendeur 
... sauteur, excusez! (c'était pour la 
rime). 

Natacha Bender 
La No 11, moi qui rêvais de trouver 
un mâle qui m'aille! J'espère au 
moins qu'il n'est pas mineur. Pour 
un champion du Carnaval , il ne me 
fait pas penser à Mardi Gras. Mais ce 
corps d'athlète, ces pectoraux mus
clés , ces côtes saillantes, ces lèvres 
accueillantes, ce petit slip sexy ... un 
rien l'habille ... et en plus, il cuisine, 
un rêve ... Si seulement il pouvait y 
en avoir un deuxième pour ma soeur! 

... celle de Alain Biard 



L'année du looping ... 

Mesures 
d'économies 

La situation catastrophique des finances de la ville et de certaines sociétés 
a fortement sensibilisé le Boutrions. Ce dernier leur suggère d'empoigner 
le taureau par les cornes et de faire un immense effort de créativité. A 
l'impossible, nul n'est tenu. Le Boutrions propose donc, une fois n'est pas 
coutume, toute une série de mesures aussi originales que novatrices. 

• remplacer Kuonen par le vieux Monthey 
• remplacer Ballahut par Théo Fracheboud 
• fermer le théâtre pendant une année 
• mettre Roland Delseth et Michel Trisconi comme délégués culturels 
• fermer la patinoire 
• éteindre les lampes du FC et leur couper le chauffage 
• passer de 15 à 9, ou alors revendre d'occas' la table à 9 
• supprimer les châtaignes à la brisolée du parti radical 
• enlever 1 des 2 présidents du basket 
• acheter Dupasquier au prix qu'il coûte et le vendre au prix qu'il s'estime 
• demander au HC de verser 1.- par but encaissé 
• vendre les Rhinos au poids 
• demander à Oliger de payer les employés communaux selon ses tarifs 
• remplacer le panneau lumineux du parking de la maison de commune 

par la gueule à Bruchez pour avoir l'excuse qu'il soit toujours vide 
• allumer une lampe sur deux au chemin d' Arche 
• remplacer les crédits de la rue Du Fay par les crédits d'étude pour les 

machines à café de la commune 
• remettre Guy Favre, directeur des S.1., comme président de l'école de 

musique puis ensuite liquider l'école de musique 
• limoger Kuonen, Delacoste, Vigolo, Fracheboud et les deux secrétaires 

et les remplacer par Georges Barlatay 
• réduire le salaire à Emile pour acheter les terrains du Crochetan, la mé

diathèque et son aménagement intérieur, Stesa, l'aggrandissement de la 
piscine 

• privatiser le service social 
• garder l'éclairage de Noël toute l'année et foutre loin le camion nacelle 

des S.I. avec Pierrot Woeffray dedans. 
• payer Madame Machin au pourcentage des amendes distribuées et la dé

noncer à Pottier 
• réduire le nombre d'heures d'ouverture de la cafétéria du "Home des 

Tilleuls". 
• généraliser l'utilisation des parcomètres à l'hôpital. Après les places de 

parc, tous les lits, même les sièges de la cafétéria, en seront munis. 

On reconnaît quelques membres des casques bleus (ndlr! ou de la croix 
bleue), prêts à s'embarquer pour le Simplon. L'histoire ne nous dit pas encore 
quelle malle ils allaient prendre! 

... celle du Prince 

Leurs animaux préférés : 
Avec l'année de la faune, le Bout'Rions a voulu savoir quel était l'animal 
favori de quelques personnalités (le mot est peut-être un peu fort). Il vous 
dévoile les résultats de son enquête. 

Claude Kalbfuss 
Bruno Lonati 
Michel Bosi 
Olivier Thomas 
Jean-Paul Coppey 
Christian Multone 
Alain Biard 
Nathalie Orlando 
Giulio Mazzanizi 
Fabrice Ostrini 
Myriam Cottet 
Nico Sneiders 

U. Wüthrich 
Christian Coiffure 
Le Moonlight 
Boémi 
Qui vous sentez 
Le pensionnat St-Joseph 
Alfred Levet 
Paula des Alpes 
Les employés communaux 
La vieille 
Yannick Gianadda 
Kuonen 
Léo Torrent 
Madame Machin 
Clerc ambulances 
Jean-Marc Zimmermann 
introuvable pour la présidence 
Romain Boissard 
Dr Gilberto Lucciarini 
Louis Rausis 
Le responsable du cortège 
Jacky Debons 
BBC Monthey 
Serge Romiti 
Bouby Vonlanthen 
Albert Gachoud 
Raphy Clausen 
Victor Buttet 
Roselyne Ballet 
Antoine Rithner 
Soupape 
Christophe Bosi 
Rose-Marie Belwald 
La Lyre 
Fernand Daves 
Marie Fracheboud 
Raymond Vionnet 
Pierrot Pattaroni 

le serpent à lunettes 
le paon 
le requin (sans les dents) 
le pigeon 
le dindon (de la farce) 
la fouine (dans les affaires des autres) 
la pie bavarde 
la sauterelle 
l'étalon italien 
le lion (le soir, le couillon le lendemain) 
la taupe 
le flamand rose (ne pas confondre 
avec le wallon rose) 
l'ours 
le coq 
les poules en batterie 
le maquereau 
le porc 
l'amante religieuse 
la sangsue 
la Rainier 
les loirs 
la bécasse 
les rhinos 
le poisson en eaux troubles 
la carpette 
la vache 
le St-Bernard 
le bouc (au menton) 
l'oiseau rare 
le faucon 
le singe (poilu comme lui) 
le cygne (de la main) 
le poney 
le phoque 
la perche 
le raton laveur 
n'importe lequel pourvu qu'il s'empaille 
le crapaud qu'il ne sort jamais 
Alf 
le perroquet (le père hockey) 
le castor 
le choucas 
le vautour 
la grue 
le cerf 
les canards 
le morpion (le seul qui adhère aux partis) 
la cane 
la gazelle 
le croque Odile 

P'tits Potins 
Déprime 
Roger Hiroz (Hito) pleure dans son whisky à la buvette du tennis. Emile 
Puippe, carburant au même combustible, interrompt sa théorie sur le dé
ménagement de l'administration communale. 
"T'as des problèmes, Roger? Ils te font de nouveau des misères à la 
Ciba?" 
"Non, non, rien de tout cela. C'est pire ... c'est des problèmes familiaux" 
répond Roger en sanglotant de plus belle. "Tu te rends compte, Emile, ma 
femme m'a dit qu'elle ne me parlerait plus pendant 2 mois." 
"Connaissant Madeleine, c'est plutôt une bonne nouvelle" rétorque Emile. 
"Oui, sauf que c 'est aujourd'hui que ça se termine." 



L'année du fou bar ... 

Concours 

Qui est le péquenot mal fagoté à côté de Blaise Schaller? ... 

Ecole de commerce 
Afin de savoir quels étaient les états d'âme des élèves de l'Ecole supé
rieure de commerce face à la crise, Kametran est allé enquêter auprès des 
jeunes protégés de Soeur Claude. Une seule question leur a été posée, fon
damentale: "Que ferez-vous après le diplôme?" Les réponses vous sont of
fertes en exclusivité: 

Christian Besse: "Après le quoi?" 
Amador Diaz: "D'ici que j 'aie le diplôme, la crise sera terminée et il y 
aura du boulot pour tous." 
Marilena Munegato: "Je vais épouser un grand joueur de football." 
Alain Rey-Bellet: "Apprandr unne lang an pluce." 
Yvan Riesco: "Après le diplôme, je crains le pire: il faudra peut-être que je 
travaille." 
Sarah Hediger: "De la percussion africaine." 
Jean-Manuel Croset: "Aucun souci, j ' ai déjà trouvé un job: assistant de 
Mme Caprani." 
Marc Mellado: "Je pense demander l'asile politique à Cuba." 
Patrick Crettenand: "La bombe, pendant au moins deux semaines." 
Marlyne Monay: "Pouvez-vous répéter la question? J'étais distraite." 
Séverine Turin: "Je ne changerai rien, je continuerai mes études aux pubs 
du Crochetan et du Market." 

Diplôme spécial de l'ESC 
(Ecole de la Sœur Claude) 

Déscemé à Monsieur David Chappuis 
Pour ses connaissances élargies en vocabulaire français: 

cinquante mots, dont huit qui ne sont pas vulgaires! 

Mention: Magna cum fatigue. 

... celle de Manu Schürmann 

L'avion du Rote-à-rire 
Le jeu de l ' avion est interdit mais pourtant les Rote-à-rien du tout 
jouent ! ... 

Comme chacun le sait très bien, les Rote-à-rien-du-tout sont toujours très 
très discrets sur leurs activités de service. Ils se contentent pour toute pu
blicité de microscopiques panneaux "Aux Palluds" en bordure de la route 
cantonale et semblent tellement gênés quand ils font la une de la presse lo
cale, soit pour une modeste action de bienfaisance où leur nom n'est 
d'ailleurs jamais cité, soit pour une réception en toute simplicité de leur 
pauvre Gouverneur, Grand Chambellan, Altesse Sérénissime, Machin Truc 
Chose. 
A l'approche de Noël, ils sont, comme ils en ont l'habitude, sortis de leur 
réserve. Philantropes reconnus , ils ont mis la main à la pâte, aidés de 
femmes et enfants, pour jouer à l'avion au profit des entreprises en diffi
culté. 
C 'est auprès de Robert Grau Electricité (par qui, ô surprise! , la lumière 
fut) , qu ' il faut s'adresser si vous voulez souscrire cette merveille de l'aéro
nautique. 
Le Bout 'Rions a enquêté pour sortir de l'ombre les maîtres artisans béné
voles de ce bijou de la micro-technique, tous bien sûr de profession aux re
venus modestes: médecins, avocats, ingénieurs, et autres architectes. 
Chacun, pour mener à bien cette noble cause, a porté sur ses épaules la 
lourde responsabilité de la confection d'une pièce. En voici en exclusivité 
la liste non exhausitive : 

Le coq bit 
Le manche à balai 
L'hélice 
Le noyau de l' hélice 
La croix 
Le gilet de sauvetage 
Le train d'atterrissage 
Le vrein 
La queue 
La ceinture 
L'altimètre 

Edgar Bavarel 
Jean-Jacques Crittin 
Jean-Charles Marchetti 
Christian Multone 
Antoine Rithner 
Michel Bosi 
Robert Grau 
Pierre Braem (se) 
Willy Ecoeur 
Paul Guerraty 
Alberto Alberti 

P'tits Potins 
Les bons patrons 
L'équipe technique du théâtre du Crochetan remercie la directrice pour avoir 
mangé, en solitaire et sans rien dire, le gâteau de fin d'année adressé aux ré
gisseurs par la maison Eberhard. A l'année prochaine! 

Les écrits restent. .. 
Christian Michaud n'a pas toujours dit que des conneries dans sa vie ... il en a 
aussi écrites. 

Concours: 
Qui est le plus beau député suppléant du monde? 
Beaucoup ont répondu Alain Biard, ça aurait pu être lui, mais il est mainte
nant ex-futur député. 
En fait , c'est Charly Orlando. 
Nous avons eu 2 bonnes réponses, Mireille O. à Troistorrents, et Nathalie O. 
à Aigle 



. Dïlf.i;tc il 
L'année du fou veteau ... 

3 lettres et puis c'est tout 
MOU J.-Marc Giovanola 
VIF Nicole Giovanola 
BEX Roger Morisod 
LEI Michel Bréganti 
BIC Pierre Giovanola 
BAC Rose-Marie Antille 
BOC Christophe Grau 
CFF Jean-Claude Colombara 
EGT Vincent Dousse 
DOT Bernard Delaloye 
WWF François Trottet 
NEZ Roland Berlie 
VIP René Künzlé 
VIA Bruno Bochatay 
ETC Yves Giudetti 
ETC François Bonvin 
PIC André Bonvin 
sou Marie-Madeleine Bonvin 
H20 Jean-Marc Tornare 
H20 Richard Manini 
NEZ Clément Nantermod 
SOS Christian Multone 
FEU Jean-Jo Silvetti 
AVS Michel Giovanola 
cws Philippe Boissard 
AOC Dominique Passaquay 
PAF Pierre-André Fracheboud 
PIF Corinne Vionnet 

P'tits Potins 
Histoire d'OVNI 
Un extraterrestre arrive sur terre. Le premier terrien qu'il rencontre est 
Robert Jaegger. Très étonné, l'extraterrestre s'exclame: "T'es déjà là toi?" 

Meilleurs voeux 
Le Bout'Rions souhaite meilleur rétablissement à Mme Yolande Debons 
qui s'est faite dernièrement opérer du sourire. Nos voeux l'accompagnent. 

Contagion 
Jean Buttet rencontre André Tornay qui al 'air pressé. 
Jean Buttet l'interpelle:"Tu ne vas quand même pas au boulot en courant, 
maintenant?!? Viens boire un verre avec moi!" 
"Non" Répond André. "Je n'ai pas le temps, je vais chez le toubib". 
"T'es malade depuis longtemps?" Demande alors Jean Buttet. 
"ça fait bientôt 2 ans que je suis en traitement" 
"Et qu'est-ce que tu as?" 
"Après t'avoir rencontré la première fois au Registre Foncier, j'ai complè
tement perdu le goût au travail!" 

(}IP,}.JJ) 1[ JoUt 
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... celle de Jean-Jo Silvetti 

Des habits et moi 
Ce que je fais de mon corps, 

c'est de l'architecture. 
Rahel Blatter, conseillère générale en énergie de substitution, a la particularité 
de peser. .. le triple du poids de Claude Kalbfuss, qui lui, pèse surtout ses mots. 
Elle bouge de façon royale, se pare de grandes capes en forme de rideau 
d'isoloir ou d'amples châles pouvant envelopper le sujet. Quoi qu'elle porte, 
elle se montre provocatrice. 

Kametran: Pour vous, le vêtement est-il un paravent ou, au contraire, une 
mise en valeur? 
Rahel: Une paravente, vous plaisante. Vous voir moi me cache, mein Gott! 
Pour que quelque chose on ne voie pas, il faut la montrer. Je n'ai que la choix 
de mettre en valeur moi. 
Kametran: Vous avez énormément de charme. Séductrice? 
Rahel: Es ist moglich. Je venge moi, car jusqu'à ce que je avoir 15 ans, on 
m'a immer camouflé sous un grand couche, wie sagt man, une couverture, 
pardon. 
Kametran: La mode vous influence-t-elle? 
Rahel: Ja, pour les Mütze, pardon, les chapeaux en particulier que je volon
tiers porte en période de élection. Pour les vêtements, je plutôt inspirer moi de 
l'architekture ou de l'ethnologuie que de la mode. Mes repères plongent, 
auch, à la coeur de l' Antiquité. Kimonos de la ancienne Chine, boubous afri
cains, tout me va comme une gant blanche. 
Kametran: Quel est votre budget vêtements? 
Rahel: Je achète des tissus pas chers et je tout coudre moi-même. Il me faut à 
moi une heure pour une pantalon et une tee-shirt. 
Kametran: Comment définissez-vous le style que vous vous êtes créé? 
Rahel: C'est fifre et tambouresque. Mon corps être quasiment abstrait. Je 
pouvoir permettre moi de inventer des formes sans structures, qui sur moi 
prendre tout le volume et le tomber nécessaire, verstehen Sie? 
Kametran: Si vous deviez concevoir votre robe de mariée? 
Rahel: En blanc, j'aurais donné la impression d'une grosse tas du crème 
fouettée. Je vois tessu une pantalon couleur chocolat avec une chemisier abri
cotine et une gilet de lard. 
Kametran: Vous qui avez une formidable expérience de la réconciliation avec 
le corps, un conseil général pour les femmes fortes? 
Rahel: De se regarde sans parti pris, et bien sûr d'être bien dans sa peau (li
tique), mais ça c'est un autre histoire. 

Ndlr: Les mots de haut-valaisan ont été traduits en allemand par le Boutrions. 
Il lui a été impossible de tout traduire en français. 

Chien perdu 
Samuel Niklaus pleure parce qu'il a perdu son chien. Son fils lui dit de 
mettre une annonce dans le journal. Samuel lui répond: "ça ne sert à rien, le 
chien ne sait pas lire." 

Mauvaise nouvelle 
Oliger n'emploie plus la force pour vider son bistrot, maintenant il chante. 
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