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Le corbeau 
et le renard 

Maître Jean-Jean sur un arbre 
perché 
Tenait en son bec un sujji·age. 
Maître Kal-fuchs par l'odeur 
alléché 
Lui tint à peu près ce langage: 
Et bonjour Monsieur du gri
piou ! 
Que vous êtes savant et popu
laire itou. 
Sans mentir si votre plumage 
S'accommodait de métissage 
Grâce à l'apport massif de nos 
gauchistes voix 
Vous seriez le phénix des hôtes 
de Montà. 
Il suffit d'une signature, 
D'un contrat de législature 
Et d'un fond de teint rouge vif: 
Les ristous perdraient leur shé
rif 
A ces mots mon Mudry ne se 
sent plus de joie, 
Et sa vue qui se brouille prend 
l'ombre pour fa proie. 
Daltonien, il confond le centre 
avec la droite, 
Veut donner à ses troupes un 
drapeau écarlate. 
Richard, au tiroir-caisse, addi
tionne les voix 
Jean-Jean évalue celles que le 
parti brada. 
Kal-fuchs, rusé goupil, nous li
vre la morale 
Que peut nous enseigner la far
ce radicale: 

Si t'as trop de fromage 
Donnes-en en partage 
Garde-toi que les hyènes 
Ne te laissent que les 
couennes ... 

Jean-Jean tout étonné par le 
cruel échec 
Ouvrit enfin les yeux et referma 
le bec. 
Tout naïf vit aux dépens de ce
lui qu'il écoute 
Cette leçon vaut bien des suf 
_[rages sans doute. 
Et Mudry, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on 
ne l'y prendrait plus(]) 

1) qu'on en l'y prendrait plus à 
être dépité socialiste selon le 
Nouvelliste du 14 janvier 1981, 
norre éminent co11frère 



L'année des ponts d'amitié ... 

Si, si, ils l'ont dit... 
Nous ne savions pas notre ville si riche en penseurs de 
grands talents. Et pourtant, toutes ces réflexions ont pu être 
entendues au cours de cette année: 
- C'est depuis que l'agriculture manque de bras que les trac
teurs zig-zaguent dans les champs: Fernand Daves. 
- La seule véritable bête de somme est la mouche tsé-tsé: les 
employés de la Commune. 
- On est beaucoup plus sûr de se faire entendre en criant fort 
qu'en écrivant en braille: Jacky Donnet. 
- Avoir l'ambition de n'arriver à rien est le meilleur moyen de 
réussir sa vie sans se fatiguer: Georges Raboud. 
- Heureux sont ceux qui sont contents d'eux: ils ne doivent 
rien à personne: Bernard Delaloye. 
- C'est depuis l'invention du thermomètre que la science est 
capable d'aller au fond des choses: Dr Niklaus. 
- Le jour où la bonne santé sera contagieuse, les docteurs en 
feront une maladie: Dr Mayer. 
- C'est quand on est plein qu'on a le plus de passages à vide: 
Clovis Vionnet. 
- Ne payez plus vos impôts sur le revenu, attendez qu'ils re
partent: Yves Pottier. 
- Les meilleurs moments de la vie à deux, c'est encore quand 
on est tout seul: J.-M. Fracheboud. 
- Quand on est un homme de dossiers, on doit pouvoir travail
ler sur un tabouret (de bistrot!): Gilbert Vionnet. 
- Il vaut mieux être debout devant le flipper qu'allongé sur le 
billard: Pierrot Zaza. 
- C'est avec un piano à queue qu'on fait les meilleures tou
ches: Gérald Guldenmann. 

Le mystère 

de la femme 
sans tronc 
enfin éclairci! 

. .. entre Tauxe et Me Spahr 

La ludothèque: 
vous connaissez? 
Après la Garderie d'enfants, l'Association 
des Parents d'élèves, la Crêche-Garderie, 
l'Ecole des Parents, voici la ludothèque. 
Un nom relativement compliqué, mais une 
application fort simple. 
Et pourtant des cours de formation ont été 
dispensés dans certaines villes et l'Univer
sité Populaire du Chablais projette d'en in
clure dans son prochain programme. 
La Commune de Monthey, pour sa part, 
n'est pas restée en arrière et a inscrit, l'an 
dernier déjà, l'un de ses plus brillants C'olla
borateurs à ce cours de formation, M. Pier
re-André Fracheboud, dit PAF en dehors 
des heures de bureaux. 
Comme le montre notre document, M. Fra
cheboud, dit PAF, s'est rapidement mis au 
courant du fonctionnement des différents 
jouets et a accepté de mettre ses connais
sances à disposition, exclusivement, des 
lecteurs du Bout-Rions. 

Nous remercions M. Fracheboud, dit PAF, 
pour sa disponibilité et encourageons vive
ment les parents à s'inscrire auprès du se
crétariat communal. 

Nos envoyées spéciales, Janine Premand et Marcelle Défago 
nous avaient mis sur la piste de cette étrange affaire de tête 
s'exprimant et vivant sans corps et exhibée dans les fêtes fo
raines. Le mystère semble enfin éclairci puisqu'on nous an
nonçait récemment qu'un corps sans tête avait été trouvé sur 
une plage du sud de la France. Notre envoyée Marcelle Défa
go, rapidement dépêchée sur place, a pu nous ramener le cli
ché exclusif ci-joint pour l'information de nos lecteurs. Il ne 
reste donc plus qu'à recoller les morceaux. 



L'année des ponts d'amitié ... 

Chalet-Neuf, moi j'en parle! 
Devant le succès que connaissent les Portes-du-Soleil, Kamé

tran a pensé qu'il était bon de s'approcher de M. Raoul Cottet
Tintelon pour uns, Cotram pour les autres, afin d'obtenir certai
nes précisions ... 

Kamétran: Monsieur le PDG, il paraît que les pannes de vos ins
tallations de téleski font la une des journaux ces derniers temps? 

Le PDG: Pas seulement ces derniers temps. Cette situation dure 
depuis de nombreuses saisons. Cette année, comme d'habitude, 
notre conseil d'administration avait décidé d'attendre les articles 
de presse avant d'entreprendre quelque chose. Ce sont ces cons de 
Rouiller et de Chevalley qui ont mis le feu aux poudres par des re
portages dans le Journal du Haut-Lac et dans le Nouvelliste. Sans 
ces lascars, personne n'aurait remarqué que mes téleskis ne mar
chaient pas! De toute façon, cette manière d'agir est la meilleure 
car elle nous évite la rédaction de longs rapports d'exploitation 
puisque ces rouspéteurs le font à la place de nos administrateurs. 
Ce qui supprime à ces derniers des frais de déplacements et du 
temps perdu. Nous avons du reste assez de souci avec nos jetons 
de présence sans nous occuper encore de choses aussi peu intéres
santes. 

Kamétran: Qu'allez-vous faire pour améliorer la situation? 

Le PDG: Après avoir lu les journaux, on a décidé qu'il fallait ar
rêter le téleski de Chalet-Neuf, qui tournait presque sans enrou
leur. Ce qui nous permettait d'un côté d'économiser de l'énergie. 
Puis on a réfléchi: il fallait changer tout le matériel au début jan
vier afin de profiter du renchérissement de l'année dernière. 

Kamétran: Est-ce que le transport du matériel vous a posé des 
problèmes avec ces fortes chutes de neige? 

LE PDG: Oh! Non! Pas du tout! Avec l'hélicoptère, y a pas de 
problème. Et puis comme je n'avais jamais survolé la région en hi
ver, ce fut une excellente occasion pour moi d'admirer la beauté 
du paysage. L'hélicoptère, c'est ma solution préférée quand je ne 
réfléchis pas avant. C'est meilleur marché aussi. Je ne comprends 
pas ces gens qui continuent à faire des transports par camions, 
jeeps ou transporteurs. Ils ne savent pas ce que c'est que le pro
grès! Quand les actionnaires se plaignent que ça coûte cher, je leur 
dis: Il faut bien que des hélices tournent et que tout le monde 
vive! 

Kamétran: Pendant la durée des travaux, comment avez-vous as
suré la liaison avec Morgins et Targon? 

Le PDG: Afin de reposer les jambes des skieurs et éviter des frac
tures, je pense que dans un proche avenir, la plupart des liaisons 
seront assurées par bus. La Bourgeoisie va construire un~ nouvelle 
route jusqu'à Onnaz et la Commune déblaiera la neige en hiver. 
Du reste une commission des horaires a été nommée par le conseil 
communal pour garantir les liaisons depuis Culetjusqu'à Onnaz. 

Kamétran: Quels sont vos grands projets pour l'avenir? 

Le PDG: J'ai l'intention de reprendre le projet d'Hippolyte Bor
geaud, c'est-à-dire la construction d'un télésiège depuis Muraz jus
qu'à la Pointe de Bellevue avec une station intermédiaire à Essert. 
La piste de descente se fera à travers les Conchettes en coupant 7 
sapins sur la Bourgeoisie de Troistorrents et 4 sur la Commune de 
Monthey. Arrivés à Draversaz, les skieurs pourront utiliser un té
léphérique qui partirait depuis Gustave Cergneuxjusqu'à la Chaux 
d'Onnaz. Il va sans dire que ce sera mon usine qui fabriquera tous 
les pylônes. 

Kamétran: Quelles sont les mesures que vous mettrez en œuvre 
pour la fiabilité de vos projets? 

Le PDG: Pour la saison 1981- 1982, notre société des équipements 
touristiques donnera aux bénéficiaires d'abonnements une paire 
de peaux de phoques ainsi que des fixations de randonnées. C'est 
bien meilleur pour la santé et ça évite l'infarctus du myocarde. 

. .. entre Premand et Bitz 

Nouvelles caisses à outils aux S.I. 

Les Services industriels viennent de faire l'acquisition de nouvelles caisses 
à outils, plus légères, plus maniables et adaptables sur tous les véhicules. 
Si l'emballage a changé, les outils sont cependant restés les mêmes, com
me le prouve notre diché pris devant le chantier du Cheval Blanc. 

Tout Monthey en parle ... 
Lors de la sortie de la classe 42 à Rio, dans l'avion Coin

trin-K loten-Rio: 
« Mesdames et Messieurs, veuillez attacher vos ceintures 

de sécurité, svp ... » 

Le pauvre Serge Romiti est si ému qu'il ne parvient pas à 
la boucler cette fameuse ceinture ... (pour ce qui est de la 
gueule ... ), une charmante hôtesse, elles le sont toutes d'ail
leurs, l'aide finalement à s'attacher avec un grand sourire ... 

L'avion décolle, mais on ne chante pas encore pour le 
moment. .. 

10 minutes plus tard, la même voix se fait entendre, mais 
en anglais cette fois: 

« Ladies and gentlemen ... , vous pouvez détacher vos cein
tures, nous sommes à l'altitude de 8000 mètres ... » 

Une fois encore, la charmante hôtesse doit détacher la 
ceinture de Romiti qui regarde fièrement devant lui. Un peu 
plus tard, elle repasse, son plateau chargé de diverses bois
sons, devant le vaillant patron de l'entreprise de nettoyage, 
lui demandant ce qu'il désire boire. 

« Un wisky, balbutie Serge Romiti ... » 

« Un wisky comment, insiste l'hôtesse?» 
«Un wisky, s'il vous plait Mademoiselle!» 

Mimi Rappaz sort de chez Scürmann et tombe sur Paul Fe/
/ay: «Salut Mimi, ça se vend toujours aussi bien la blonde 
avec ce temps? 

«Salut Paul, pas mal, la brune aussi du reste!» 
«Qu'est-ce que tu as sous le bras? seulement une demi
/ivre? Tu sais que le pain c'est aphrodisiaque, c'est bon 
pour le ... enfin tu me comprends ... » 

Fin malin, Mimi ne répond rien, mais n'en a pas moins en
registré le conseil. Il se rend le lendemain dans le même 
établissement, où justement servait Marie Fracheboud, qui 
faisait un remplacement. 
«Bonjour Madame, donnez-moi s.v.p. 4 kilos de pain!» 

«Mais Mimi, tout ça pour vous? Vous savez, il va devenir 
tout dur!» 

« Ha, ha, ha coquine... vous aussi vous connaissez le 
truc!!!» 

Le jeune à François ROYER sort du confessionnal en pleu
rant à grosses larmes. 

Othon MABILLARD, notre révérend abbé-curé-doyen, etc .... 
lui a imposé de réciter trois « Notre Père» et il n'en connaissait 
qu'un seul. .. 

La devise ou la chanson des pompiers Guy ROUILLER et 
Louis SPEICHIER 
« Il extincteur, Paris s'éveille» 
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Oui ou non, Giscard a-t-il reçu 
des bijoux de Bokassa? 

Les petits diamants font les grandes rivières 
et les petits sous font les gros billets. 

Une question de poids et de mesure ... 

Depuis son ouverture, le Centre Fitness connaît un suc
cès sans cesse croissant. Cela doit répondre à un besoin 
général de défoulement. Qu'est-ce que les Montheysans 
y cherchent? Le Bout-Rions a délégué ses psychologues 
les plus avertis et ses sociologues les mieux informés 
pour effectuer des sondages d'opinion. 

Voici les résultats de l'enquête: 
François Brunner: Le Centre Fitness, c'est un moyen 
pour moi d'augmenter mon chiffre d'affaire de 0,2 % et de 
diminuer mon poids dans les mêmes proportions. 
Huguette Brunner: Pour moi, c'est un moyen d'augmen
ter ma popularité de 20 % et d'augmenter également mon 
poids dans les mêmes proportions. 
Liliane Brunner: Mon but est de faire fluctuer mon poids 
à la mesure des rôles à tenir aux Tréteaux du Bourg. 
Marcel Renck: A la Ciba, je fais déjà le poids. C'est un 
moyen de rester le plus beau, le plus jeune, le plus fort de 
façon à montrer qu'il n'y pas de beaux athlètes qu'en 
URSS. 
Marc Dorsaz: Ce n'est pas une question de poids. Je 
prends la mesure de mes dons: grâce à l'entraînement 
du fitness je suis fort au tennis. Grâce à mes heures de 
tennis je suis pas mal au volleyball, grâce à mon entraî
nement intensif au volleyball, je me débrouille au Centre 
Fitness. 

Vouvry 
le pseudonyme d'Albert Arlet-, 
taz depuis qu'il a failli diriger 
la Commission de police: Le 
Commissaire Maigrolet. 

* * * 

C'est fou ce que le vice
président de Vouvry est deve
nu peuple, depuis qu'il a ob
tenu sa bourgeoisie. On l'a 
même entendu répondre à un 
type qui le saluait. 

* * * 
Si Roland Pignat a quitté le 
Conseil communal, ce n'est 
pas qu'il ait terminé l'immen
se tâche qu'il y avait entrepri
se - très loin de là! - Il ne 
trouvait plus aucun charme 
de siéger en l'absence de Ly
siane Parchet. 

* * * 

Roger Pécorini va présider la 
Commission énergie. On va 
voir de quel bois il se chauffe! 

... entre la route et l'AOMC 

Décisions du Conseil Communal 

Réuni en séance plénière, le Conseil Communal a pris à l'unanimité, soit à 
9 contre 4, les décisions suivantes. 

Il met à l'enquête publique: 
- La demande de M. Clément Roche! pour transformer à son nom la pa

tente du café du Commerce. 
- La demande de M. Jean-Louis Marmillod d'avoir les patentes de maitre 

houcher-taxi-eaux minérales-vins étrangers-transport public lors des 
élections. 

- La demande du Fitness-Club de construire une annexe à son bâtiment de 
l'avenue de l'Europe. 

Il invite: 
- Les travaux publics à déblayer les trottoirs à la pelle lorsqu'il y a plus de 

20 cm. de neige afin de ne pas perdre les employés Brouchoud, Devan
théry et Brunner. 

- MM. Fernand Avanthey et Jo Bossert à refermer les fouilles qu'ils ont 
creusées entre leurs bureaux et le café du Château. 

Il alloue: 
- Une subvention extraordinaire à M. Lucky Coppex pour lui permettre 

de suivre les cours d'instructeurs du feu dans des habits un peu moins 
mités. 

Il décide: 
- Qu'une séance par mois aura lieu aux Treize Etoiles, ce qui devrait per

mettre aux camarades Rapin, Richard et Chervaz de s'exprimer dans un 
décor qui leur est familier. 

- D'augmenter les salaires du personnel communal, à la suite de la brus
que hausse du prix du vin. 

Le Centre fitness? 

André Jentsch: C'est uniquement une question d'opti
que: j'y vais pour le plaisir, je dose mes exercices en 
fonction du travail harassant qui me contraint de rester 
debout toute la journée derrière ma porte à guetter les 
clients. 
Mme Jean-Pierre Detorrenté: Conserver mes mensura
tions idéales qui s'approchent de celles de Miss Suisse 
1955 et m'imposer plus facilement dans mon bloc aux 
Dailles. 
Mme· Jean-Paul Coppex: j'y vais pour développer mon 
corps autant que mon esprit et seconder mon mari dans 
ses nouvelles tâches au Conseil communal. Car dans le 
PDC, on sait ce qui arrive aux petits qui ne font pas le 
poids comme Bitz et Premand. 
Roland Schonmann: C'était une question de poids. 
Après avoir cherché pendant longtemps à ressembler à 
Patrick Juvet en vain, j'ai choisi Carlos comme idole. 
C'est plus facile; ça me permet de régler les sonorisa
tions du Centre Fitness et lorsqu'en finesse et en sou
plesse je me défoule aux exercices, je ne lasse pas 
d'amuser la galerie. 
Ulysse Wœffray: J'ai toujours eu la nostalgie du Tonkin 
à vapeur. C'est pourquoi je ne vais qu'à la sauna ... Je 
crois que ça ne sert à rien, mais je rêve!. .. 

* * * 
Maintenant que Jean Bonjean 
va reprendre en main la Com
mission de l'agriculture, les 
vaches de son ami Patagi se
ront bien gardées. 

* * * 
Après l'audition de plusieurs 
candidats, c'est finalement M. 
André Planchamp qui a èté 
nommé rédacteur en chef du 
« Vouvryen ». Il lui incombera 
surtout de rédiger la rubrique 
« Bien parler en public». 

MONTHEY 
Renseignements pris auprès 
de Pierre-Antoine Gschwend, 
ce n'est pas au Rallye du Vin 
que Madame a plié la voitu
re ... D'ailleurs le parcours de 
cette année ne passait pas 
par Vallorbe ! 

• 



L'année des ponts d'amitié ... 

Le chemin du Nant va-t-il changer 
de nom? 

A la fin de l'été dernier a eu lieu une importante séance contra
dictoire en plein air. Elle réunissait, sur les lieux, des iuf!e~ fé~é
raux, un représentant de l'Etat et un autre de la C~~fe_dera!,o~, 
des avocats, les autorités communales et les propneta,res inte
ressés. 

Après discussions, on s'en doute, le président de la c?mmune a 
lancé une véritable bombe en proposant que le chemin du Nant 
contesté s'appelle dorénavant «Chemin Liliane-Varone». On voit, 
sur notre document exclusif, Me Deferr, mèche en bataille et bras 
droit levé en un noble geste de tribun, faire sa retentissante pro
position. Au centre, de face, M. Georges Tauxe _est tout déconfit. 
Il espérait bien, après ses nombreux efforts, nsques encourus, 
coups de téléphone donnés à divers journalistes, et s~r_tout la :a
clette bien arrosée si généreusement offerte a ses voisins habiter 
bientôt en bordure d'une artère intacte et qui se serait appelée 
«Chemin Georges-Tauxe». C'est ce qui s'appelle se faire couper 
le macadam sous les pieds. On murmure d'ailleurs que l'intéressé 
se serait défilé sur la pointe des pieds par le ... chemin des Fac
teurs. Dans son émotion, il a failli oublier qu'il y avait une courbe 
au milieu de ce chemin et s'encoubler dans le trottoir. 

A vendre 
1 Echelle mécanique de pompiers 
- longueur 22 mètres 
- un peu cintrée 
Pour tous renseignements s'adresser à: Raoul Tagan 

Ciba-Geigy 
Tél. 702632 

Troistorrents 
On chuchoterait au village 

que le café Guillaume-Tell au
rait offert une tournée de bonne 
année à tous les ouvriers de 
Troistorrents travaillant à la 
CIBA de Monthey. Nous atten
dons encore confirmation ... 

A la suite du démontage im
promptu du chapeau de la che
minée du bâtiment 371, il a été 
décidé de laisser l'installation 
telle qu'elle est. En effet, M. 
Baillod ne pourra pas poser le 
chapeau, car la nacelle suspen
due au bout de la grue a une 
charge limitée à 200 kgs. Et 
comme un homme averti en 

------------- vaut deux! .. 

Avec nos indust,ries 
Importantes . découvertes à 

l'usine CIBA-GEIGY. 

Après de longues et fastidieu
ses recherches, le groupe de dé
veloppement du bâtiment 352, 
dirigé par M. Schmidhalter, est 
arrivé à la conclusion stupé
fiante que le Silicagel bleu est 
nettement plus efficace que le 
rouge! 

Contrairement à ce qui avait 
été mal annoncé dans !'Alam
bic, les travaux de déblaiement 
de la neige seront entrepris par 
une société externe dès le 1er 
Août déjà. 

Nous voulons parler, bien 
sûr, des travaux de déblaiement 
de l'hiver 1982, ce qui permet
tra à l'heureux soumissionnaire 
d'avoir un peu d'avance sur la 
météo. 

... entre le Cerf et l'esthétique 

Savez-vous que ... 
- que c'est en croisant un vol de corbeaux en Deltaplane 

qu'Etienne Rithner est devenu ristou . 
- que Pius Andenmatten a une oreille en forme de tulipe de

puis les fêtes de fin d'année. 
- qu'Andrée Andenmatten depuis la même époque, trouve que 

le footballeur Cruiff a une ressemblance frappante avec un 
lama. 

- que Raymond Piralla a pris la retraite à l'âge où Jérémie en-
visageait de commencer à travailler. . . . . . 

- que si Françoise Fellay et Soupape ont aide Jeanine M1ss1-
liez en robe blanche de soirée à grimper sur des tonneaux 
de mazout pour atteindre la terrasse de la maison et ensuite 
à se faufiler par le trou du chien ... ce n'est pas parce que la 
porte était fermée... . 

- que les ouvriers de Dédé Giovanola portent sur les ch~_nt1ers 
des" Jeans» de chez Ausoni à Villars (180 francs la p1ece). 

- que si Brogini est tombé d'un pont à la ~!BA .. _. ''.c'est parc~
que qu'il est la faute de c'est pourquoi 11 crep1t de la main 
gauche.,, (si, si, je t'ai dis!) 

- qu'Yves Vesin, à son retour de Moscou, trouve que les Rus
ses ne sont pas si toques que ça. 

- que pour Jeanine Besse, il n'y a pas que les voix élect?rales 
qui Besse. (Il n'y a qu'à voir la bouille à Besse, son man!) 

- que c'est dommage que Daniel Piota n_'ait p_a~ passé a_u 
conseil général: on aurait enfin eu un vrai comed1en en poli-
tique. .. 

- qu'il n'y a pas eu de fumée blanche sur le coteau de Choex: 
le pape n'a pas été élu ... 

- que toutes les personnes étant au bénéfice d'une casco 
partielle et ne sachant pas comment la faire marcher, peu
vent déposer leurs véhicules au parc du Malévoz et s'adres
ser à M. André Bonvin pour tout renseignement complémen
taire. 

- que Pierrot Moren est furieux contre les jus de fruits exoti
ques mis en vente dans les grandes surfaces? 
Ce n'est pas parce que l'ancien président de l'Association 
Valais-Etranger est devenu raciste! 
C'est tout simplement parce que les contenants de ces jus 
de fruits portent cette inscription: "Exempt d'agents conser
vateurs». 

Troistorrents 

Sacré Jean-Denis Udressy, il n'en loupe pas une! . 
L'année dernière lors du cours de la Proleclion civile, une demt

douzaine de soldais élaienl employés à la démolition d'un garage et à la 
mise en état des alentours de son chalet. 

Or voici qu'au dernier cours quelques soldats de la P.C. procédaient à 
la pose d'une/on/aine (notre photo) pour notre ami Jean-Denis 

Malheureusement au moment de mettre sous presse, le programme 
des cours J 981 n'est pas encore élabli, et nous ne savons pas ce que 
Jean-Denis a réservé à ces soldats. 



L'année des ponts d'amitié ... ... entre l'échec et Jeanne Rossy 
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Ce qu'ils pensaient ... 

ce qu'ils pensaient lors de la partie officielle de l'inauguration du 
Musée du Vieux-Monthey (de gauche à droite): 
Jean Del monté: "Qu'est-ce que je fiche avec tous ces ristous?" 
Antoine Zufferey: "Heureusement que Joseph-Marie m'a prêté 
son peigne!" 
Raymond Deferr: "1/ manque, dans ce musée, les ambitions ra
dicales». 
Joseph-Marie Detorrenté, lui, ne pensait pas, il déclarait tex
tuellement: "je suis empli de joie de vous parler en ces circons
tances, moi, un ancien jeune conservateur ... de musée ... "· 

Les Evouettes 
Leur vœu le plus cher pour 1981 

Paul: voter radical. 
Reynold: posséderune veste en mouton retourné. 
Gifles: pouvoir voter la présidence. 
Guy: rester citoyen de Port-Valais. 
Pierre: terminer sa construction. 
Daniel: boire de l'eau claire. 
Joseph: avoir sa route privée. 

au championnat suisse 
de scrabble · 

FÉDÉRATION 
SUISSE 

DE 
SCRABBLE 

SCORE 

Une Montheysanne vient d'être la 
victime d'un coup fourré particuliè
rement odieux à l'occasion des 
derniers championnats suisses de 
scrabble qui se sont déroulés à Ge
nève. Cette dame, Mme Myriam 
Forny, s'est vue éliminée en finale 
alors qu'elle menait très largement 
devant les éternels Spagnoli, Rith
ner, Luy et autre Dorsaz. 

Y-H.d '.!! 
Les raisons de cette élimination 

brutale résiderait dans le fait que 
le français de la sympathique pa
tronne du Buffet serait trop en 
avance pour avoir été compris par 
les membres du jury. Nos lecteurs, 
à qui nous soumettons la' feuille en 
question, voudront bien se faire 
une idée par eux-mêmes. 

Monthey 
Peu après les èlections, Mme 
Rossy tombe sur Andrè Char
vaz, le barbouze du parti so
cialiste. 
- Bonjour Madame, pas trop 
déçue par ces élections au 
Conseil communal? 
- Ne m'en parlez pas, je dors 
comme un bébé! 
- Ah! Tant mieux. Et ces élec
tions au Conseil général, pas 
trop dépitée? 
- Là aussi, je dors comme un 
bébé! 
- Mais qu'appelez-vous « dor
mir comme un bébè,, deman
de innocemment Charvaz 
(c'est sa manière habituel
le)? 

- Et bien, je dors une heure, 
j'en pleure deux, puis je dors 
deux heures et j'en pleure 
trois .. . 

Champéry 
Deux semaines avant les 
élections, le nouveau coiffeur 
de la dynamique station ins
talle son salon lorsque la por
te s'ouvre sur un des Berra 
(en espagnol: Mendès de 
Léon) 
- Bonjour Monsieur! Que 
puis-je pour vous? 
- Ben, c'est-à-dire, fait l'au
tre ... 
- Alors, c'est pour une cou
pe? 
- Non, j'aimerais savoir ... vous 
êtes de quel bord, vous? 
- Ah! peuchère! moi je suis 
du bord de la mer!!! 

Port-Valais 
Leur prochain livre de chevet 

Germain: Les Raisins verts! 
Claude: Oui et Non? 
Pierre-François: Bateau sans Port! 
Freddy: La grande Vadrouille! 
Raymond: Quai des Brumes! 
Narcisse: La Participation! 
Guy: La Tulipe noire! 
Gifles: La Porte étroite! 

Bouveret 
Leur désir secret 

Jean-Yves: devenir facteur (si possible de nuit). 
Daniel: aider le juge. 
Arnold: habiter Vouvry. 
Riri: aérer la mouche une fois par mois. 
Max: arriver à sourire. 
Dédé: que Comby garde sa place. 
Ephrem: avoir un œil sur la ruelle des Anges. 
Gérard Béroud: travailler dans l'organisation: la main tendue. 
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Adieu petil chè.mhi 
w~·--·:·--,-,.,-,,. ... ,;~ 

A tout jamais disparu 
Pour une grande et belle avenue 

Qui nous a donné tant de coups de pieds au c ... 

Nous aurions mieux fait d'écouter 
Les grands pontifes du quartier 

Tauxe, Perroud, Grau ou Vionnet 
Et d'y planter, patates, carottes et navets 

Nous aurions eu alors pour nous défendre 
Un paysan, un vrai, pas un tendre 

Devant lui, même Franz Steiner a bastè 
Car il sait gueu ler, lui Fernand Daves-Monay 

Merci, messieurs du Tribunal 
Et vous aussi, autorités fédérales 

D'avoir béni le grand Raymond 
Et de nous avoir pris pour des c ... 

Mais comme nous l'a dit Frachebourg 
On peut encore aller à Strasbourg, 

Epaulé par le grand Dupont 
Là peut-être nous réussirons. 

Adieu petit chemin perdu, 
On ne te reverra jamais plus 

Pour nous suicider, pas besoin de balle 
On sortira sur la Cantonale! 

Vionnaz 
Confidentiel. .. 

comme le Comptoir 
Après le fameux et historique 
Grand Comptoir du Chablais, 
son promoteur Georges Roue 
a confié à « L'Est Vaudois» 
que sa manifestation avait at
tiré 60 à 70 000 visiteurs. 
Sacrés typos va, toujours un 
zéro de trop ! 

Avis de recherche 
J'offre une forte prime à qui 
me permettra de retrouver le 
car (muni de son conducteur) 
que j'ai égaré sur le parcours 
menant du parc visiteurs de 
l'usine Ciba-Geigy de Mon
they au Vieux-Manoir, à 
Choëx, le 28 août 1980 au 
soir. 

Edouard Cattin 
N.D.L.R. - Un correspondant 
nous signale qu'un tel véhicu
le est stationné depuis la 
même date aux abords de 
l'usine Ciba-Geigy de 
Schweizerhalle. Son conduc
teur, épuisé mais stoïque, at
tend les ordres. 

On cherche photocopieurs pour «Mille-Feuilles» 
Les offres sont à faire parvenir à Sallin, patron du Ca
veau. 

Les devinettes 
que l'on murmure 

- Quelle différence y-a-t-il entre un miroir et Etienne 
Rithner? 

Le miroir réfléchit sans parler, alors qu'Etienne parle sans 
réfléchir. 

- Quelle est la différence entre Hubert Métrailler et un 
chameau? 

Le chameau peut travailler une semaine sans boire, Hubert 
Métrai/Ier peut boire une semaine sans travailler. 
- Quelle différence entre une pomme de terre et Fernand 

Daves? 
La pomme de terre est au moins cultivée 
- Pourquoi Charly Maret ne porte-Hl plus de tablier? 
C'est parce que Charly Pel/aud l'a pris avec lui à Choëx. 
- Pourquoi Ernest Wacker, chef surveillant à la piscine 

de Monthey nage-t-il toujours sous l'eau? 
Parce qu'au fond il n'est pas si con que ça. 

* Louis Agneili en visite chez 
l'opticien Schusselé: 
- Que lisez-vous sur ce ta

bleau? 
- Louis: quel tableau? 

Mise au poing 
Le pas-tronc du Café Indus
triel précise ke ce n'ai pas lui 
ki raidige les meu-nus affi
chais à lentraie de l'état
blisseman. 

. .. entre les deux Memento 

Marcel Parchet, 
l'homme qui fait «boum» 
Marcel, le soir du 1er Août, 

n'a pas voulu rater son coup, 
il se dirigea sur les hauteurs 
de Targon, avec d'ailleurs sa 
famille, qu'il risqua de perdre, 
car il faisait nuit «noir», une 
allumette, un briquet et un 
gros pétard mouillé. 

Il est probable qu'il le tenait 
en main en pensant « pête au
jourd'hui, pête demain» ... 

Toujours est-il qu'il pêta un 
peu vite. Des dix doigts, il en 
restera bien huit, dont au 
moins trois ... pour lire le mode 
d'emploi qui indiquait « noir» 
sur blanc: « ne pas tenir dans 
les mains». 

* Une des raisons de la fer
meture du Cerf: le manque de 
formation du personnel, écou
tez plutôt: 

Un ingénieur de la Ciba 
(parce qu'il y en a encore un 
ou deux ... ) débarque un soir 
au Cerf pour y passer la nu it, 
et informe la femme à Jean
det: 
- Je dois me réveiller très tôt 
demain matin, · j'ai un tra in à 
prendre à 6 heures. 
- Madame Jeandet: Très 
bien Monsieur, vous n'aurez 
qu'à sonner ... 

* Un train spécial arrive en 
gare de Monthey. Notre chef 
de gare et conseiller commu
nal RAPIN sort de son bureau, 
se dirige en tête du train et 
crie: 
- Ici Monthey. Puis il va à l'ar
rière du train et dit: - Ici aus
si! 

* René DÉCAILLET va voir le 
Dr MAZONNE: 
- Docteur dois-je vraiment 
arrêter la boisson? 
- Trop tard, mon ami, trop 
tard ... 
- Décaillet: Merci mon Dieu! 

* Le Dr Richard s'efforce de-
puis belle lurette de convain
cre Pierrot Hagen (son oncle) 
à ne plus boire d'alcool et lui 
montre un foie qui baigne 
dans un bocal en lui expli
quant 
- Tu vois, cela devient jaune, 

marron, noir, tu te rends 
compte? 

- Pierrot Hagen: tu as raison 
docteur, je ne mangerai 
plus de foie ... 
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L'ONDE VERTE 

A Monthey, de nos jours, tout le monde est heureux 
Comme partout ailleurs, on a ce que l'on veut, 
Patinoire et piscine on ne peut plus couverte 
Restait à nous fourguer, fin du fin: l'onde verte. 

Innocents, vous croyez que ce digne écriteau 
Marqué cinquante à l'heure veuille dire qu'il vous faut, 
Patiemment à ce train régler de main experte, 
Votre fier destrier pour qu'il l'ait: l'onde verte. 

Vous vous êtes trompés, car enfin il vous manque 
Le mode d'emploi, un truc, un machin: la planque. 
Pour boucler, d'un coup et d'une roue alerte, 
Notre grande ceinture, assortie de l'onde verte. 

Ce plan le voici et que tous en profitent: 
« Croisez vers La Placette, si vous avez la frite, 
La ligne du tram qui peut-être est déserte 
Pour arriver au feu et tenir l'onde verte. 

Montez le Crochetan et par Le Martoret 
Joignez Monthéolo, s'il n'y a pas de poulet, 
Direction patinoire, droit à la découverte; 
Le carrefour à l'envers vous avez l'onde verte. 

Suivez le Closil/on, mais alors aux barrières 
Attendez calmement que chauffe la chaudière 
De la foc à Ulysse et qu'il vous déconcerte, 
En libérant pour vous, le passage de l'onde verte. 

Derrière chez Zimmermann, vous prendrez le chemin ; 
Au coin de Barlatey, échappez aux gamins 
Qui sortent des Tilleuls, la voie vous est ouverte 
Au carrefour suivant, y'a toujours l'onde verte. 

Si le feu est au rouge repassez par le start. 
Des routes montheysannes, penchez-vous sur la carte; 
Le concours est lancé, récompense est offerte 
A celui qui enfin trouvera l'onde verte. 

Y'a même les ristous, qui des routes se mêlent. 
La petite ceinture, sillonnant nos ruelles 
Ils veulent nous l'imposer, pour qu'une fois dans /'histoire 
Nous soyons obligés d'emprunter l'onde noire. 

... entre Jeanine Besse et l'échec 
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Président 
Secrétaire 
Finances 
Cortège 
Costumes 
Planning 
Confetti 
Cantine 
Presse 
Caissiers 
Sonorisation 
Hangar 

Cottet Jean-Charles 
Baumgartner Nadine 
Daven Jean 
Coppex Lucien 
Lambert Fernande 
Franc Guy 
Boissard Jean-Marie 
Bussien Michel 
Colombara Jean-Claude 
Luy William 
Planchamp Jérôme 
Vannay Firmin 

Jean-Claude Il 

un Prince 
de poids ... 

Dès son plus jeune âge, Jean-Claude Colombara a été pré
destiné aux éphémères et glorieuses fonctions de prince. N'a
t-il pas vu le jour dans la nuit du. 14 février 1934, qui était, com
me chacun s'en souvient, un Mercredi des Cendres, ou pour 
les non-catholiques, un lendemain de Mardi-Gras. Cette nais
sance d'un petit prince explique d'ailleurs pourquoi on n'a ja
mais pu lui enlever le masque! 

Ayant depuis peu, juste avant l'âge de raison, dépassé le 
cap des 100 kilos, Jean-Claude, alias Pépine, Ela, Jecco et 
Jean Passe, sévit comme rédacteur au célèbre «Journal du 
Haut-Lac» que tout le monde envie (le lac, pas le journal ... ) 
C'est d'ailleurs dans le cadre de ses activités que ce prince
sans-rire nous fait le plus sourire. 

A part ça, et sa silhouette le prouve, c'est un grand sportif. Il 
fut douze ans durant un excellent footballeur qui faillit dépas
ser le niveau de la deuxième ligue à l'époque où il n'existait 
pas de troisième. Puis tout en conservant son poste de journa
liste, il pratiqua le hockey, ce qui explique aisément pourquoi il 
est toujours le spécialiste de la «coquille"· 

Jean-Claude Il est membre du comité de Carnaval depuis 
197 4 en tant que chef de presse. S'il n'a pas encore été shoo
té, (note de la rédaction: ça ne saurait tarder!), c'est parce 
que l'on n'a jamais trouvé quelqu'un d'autre qui, quel qu'il ait 
été, n'aurait pu manquer d'être meilleur que lui dans ces fonc
tions (note de la rédaction: cette phrase au conditionnel nous 
a été offerte par M. Dausse que nous remercions). 

C'est donc à lui que reviendra l'honneur de régner sur la ville 
dont il est bourgeois (comme son nom l'indique!). On peut 
craindre que cet ancien grenadier - qui faillit être nommé ap
pointé - ne règne sur la cité d'une poigne Deferr. Mais il a fina
lement décidé de laisser ce rôle à son cousin, lequel est prési
dent de la ville. Le prince, lui ... fera la bombe avec pour devise: 
« Mieux vaut être chauve à l'extérieur qu'à l'intérieur». 
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