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: L'année où les pavés : 
: retrouvent leur place : 
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: Dimanche 21 février 1982 : 
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Nouvelle dénomination: «Au Fils des Poursuites» 

Décisions du Conseil communal 
Réuni en séance pleinière, le 
Conseil communal a pris les dé
cisions suivantes: 
• apprend par le correspondant 
de la Pravda au Reposieux, M. 
Frossard, que Claude Kalbfuss 
ne s'est pas laissé pousser le 
boc pour ressembler à Lénine, 
mais plutôt pour jouer au Père 
fouettard au Conseil général .... 
(ce qui n'amuse plus personne!); 
• accorde à M. Marc Beaud le 
droit de faire son yogging quoti
dien en uniforme sur les quais de 
la Vièze à condition de surveiller 
où les chiens du quartier font 
leurs besoins; 
• met en soumission les travaux 
de construction d'un passage 
souterrain sur la place centrale 
afin de permettre au chien à Brun 
de traverser sans risques la 
chaussée; 
• constate avec soulagement 
qu'il n'aura pas besoin d'octroyer 

un crédit spécial pour les Ùnifor
mes des nouveaux agents, ceux 
de Della Bassa et Bruchez ayant 
pu être facilement taillés dans 
l'ancienne tenue d'Edouard Du
choud, vu la «carrure» des deux 
policemen susmentionnés; 
• décide de garder les vieux ca
mions des pompiers. Ils serviront 
pour les fausses alertes ... ; 
• décide d'équiper la vespa de 
Roger Nanchen d'un feu bleu et 
d'une hotte à tuyaux; 
• prend acte avec regret de la 
disparition du cèdre à Jean-Louis 
Descartes et, afin de remédier à 
la chose, charge le service fores
tier de planter un ... «Tilleul»; 
• autorise les trois établisse
ments publics suivants à fermer à 
2 heures du matin : 
- le carnotzet à Georges Tauxe 

(après les séances du Nant...) 
- la cure Bernard Métry 
- la cafetaria des Tilleuls; 

• prend acte avec regret que la 
tête de Jean Witschi a malheu
reusement abîmé un des arbres à 
Clément Rachel à l'issue du sou
per des pompiers de ia Ciba; 
• décide enfin de rassembler les 
stams des 3 partis politiques et 
d'en faire un seul, avec l'occupa
tion suivante: 
- jours pairs: PDG 
- jours impairs: Socialistes 
- jours sans: Radicaux 
• nomme M. Charles Wirz sur
veillant de la piscine, le titulaire 
Ernest Wacker ayant fait valoir 
ses droits à la retraite; 
• accepte le changement de 
nom de la ruelle des Anges, en 
place des Recours; 
• les Patrons peintres à se 
concerter pour remplir les sou
missions de la Commune; 
• Joson Trottet à agrandir sa dé
charge derrière le garage à Ro
land Gattoni; 

• accorde un délai supplémen
taire de trois mois aux Services 
Industriels pour le démontage 
des décorations de Noël et cons
tate avec plaisir le temps record 
pour le démontage du sapin du 
Vieux-Pont,; 
• autorise les maisons Trisconi 
et Pesse à faire de la réclame 
dans les journaux ; 
• interdit à Maisch et Villaz de 
fumer les jambons pendant la 
messe de 9 h. 30; 
• interdit à Michel Sallin de par
quer son véhicule dans les rues 
piétonnes entre 12 h. 30 et 12 h. 
40; 
• note avec plaisir l'absorption 
du « Journal du Haut-Lac» par le 
« Chablaisien »; 
• propose M. André Cottet com
me président de la Société des 
Présidents; 
• met à l'enquête publique la dé
molition du puits de la Piscine 
pour la réouverture du chemin du 
Nant; 



L'année de la victoire ... 

AU PROGRAMME 
DE LA COMMISSION CULTURELLE 

Les 22 - 23 et 24 avril 1982 : 
En création à Monthey, Première suisse 

cc Conversation chez les Stein au sujet de 
Monsieur de Goethe, absent » 

de Peter Hacks 

Vendredi 5 mars 1982: 

Erica Norimar et ses musiciens 
La grande découverte brésilienne 

Lundi 29 mars 1982: 

cc Les Aviateurs» 
« Le Bout-Rions» ne résiste pas au 
plaisir de vous citer l'engagement 
profond consenti par notre com
mission culturelle au début de la 
saison 1981-1982. 
« La présentation de la saison 
culturelle montheysanne n'est plus 
actuellement la surprise de la ren
trée, mais plutôt un des éléments 
solidement intégrés aux structures 
communales... spectacles... sélec
tionnés selon des critères de valeur 
qui n'autorisent aucune complai
sance». ( ! ! !). 
Après les succès tous particuliers 
par les premiers spectacles de la 
saison: 

1'a.rbecul 

Une idée de Raymond Duchoud, 
le champion valaisan 

- les longueurs (oh! combien!!) du 
théâtre des Osses (bien cagneux) 

- « la belgitude bêti-fiente » (tiré du 
programme}, 

- les délires brumeux au chant du 
coq 

- l'orgie sous les ormes. 
Nous nous devons de rendre les 
spectateurs attentifs au fait que les 
trois dernières productions seront 
de la même veine. 
Le 5 mars: rendez-vous aux «13 
Etoiles» et non à la Grande Salle, 
pour y applaudir Erica Norimar, la 
grande découverte (normal, en tant 
que strip-teaseuse!) brésilienne. 
Le 29 mars « Les Aviateurs» ne 
pourront être interprétés par les 
deux acteurs prévus. Ils seront rem
placés au pied levé par Fernand 
Bosi qui s'enverra en l 'air pour 2 

Fumez la pipe, 
fumez pratique! 

Le BBCM communique: 
Il reste encore quelques places pour la demi-finale de Coupe Suisse qui 
opposera Sion à Nyon. Les intéressés peuvent s'adresser à M. Domini
que Clavien qui transmettra à son collégue du club sédunois. 

minutes 49 de bonheur, battant 
ainsi son record de 2 minutes 48. 
Ce vol avait été malencontreuse
ment interrompu par une pompe à 
essence vindicative qui n'avait rien 
à faire en bord de piste! (mais 
c'était en 1972 .. .) 
Etienne Rithner lui donnera la 
réplique. Il en a l'habitude. 

Les 22, 23, 24 avril« La Conversa
tion chez les Stein au sujet de Mon
sieur de Goethe, absent» (on vous 
jure que c'est vrai) aura lieu chez 
Jérôme Planchamp qui, pour la 
circonstance, sera présent. 
En conclusion et pour les « profa
nes - spectateurs - cochons-de
payants», il est utile de rappeler en 
quoi consistent les dits « critères de 
valeurs» (susmentionnés) qui n 'aÙ
torisent aucune complaisance et 
auxquels doivent répondre les spec
tacles choisis. 
1. Les acteurs doivent supporter, à 

poil, une température ambiante 
de 14° (39° sur la galerie). Ils 
doivent user de pratiques 
contraceptives efficaces en cas de 
«bis». 

2. Le spectacle doit être suffisam
ment soporifique pour que l'as
sistance quitte à l'entracte afin 

- que Braga ne coûte pas trop en 
heures supplémentaires et nutri
tif ( qui dort dîne!). · 

3. Les spectateurs insomniaques 
doivent pouvoir être acquis à la 
cause (du bouillon) de la culture 
et répondre en masse ( de 12 à 19 
personnes) à la tentation d'une 
promenade nocturne (qui Via
/à?). 

4. Les spectacles doivent être anti
xénophobes et faire aimer ... ! les 
Belges, par exemple. 

CHAMPÉRY 
Le Hockey-Club sort 

un nouveau junior 
Le gardien-titulaire du HC 
Champéry s'étant fracturé 
deux doigts à l'entraînement 
(il se les était enfilés par mé
garde dans le nez, avant 
d'être déséquilibré), le club 
montagnard a dû brusque
ment introduire un junior dans 
ses buts, pour les deux der
niers matchs de la saison. Il 
s'agit du junior Jean-Daniel 
Nid-d'Aigre. 
Mais le coup avait été bien 
préparé: Jean-Daniel avait 
mis une fausse barbe « poi
vre-et-sel» , racontait à qui 
voulait l'entendre qu'il était 
né en 1944, donc qu'il avait 
beaucoup d'expérience. Et ce 
coup réussit à un point tel 
que, à Champéry, tout le mon
de l'appelle désormais Jean
Daniel Nid-d'Aigle. 

celle du CC Champéry 

Chez les Tzinos 
BARBOUILLE 

Les deux jeunes artistes mon
theysans que la commune a en
gagés pour égayer les façades 
de la Grand-Rue ont esquissé 
une première épreuve trés remar
quée à la sortie du bal du footbail. 

AVEU D'INTENTIONS? 
Lors de la. fête de Bernard Du
pont pour ses 25 ans de service 
à la commune de Vouvry, une pe
tite question de Paulet Coppex a 
fait du bruit: « En général, c'est 
pas plutôt les départs qui se fê
tent»? 

OÙ VA-T-ON? 
Le parti radical de Vouvry était li
béral d'abord. En 1960, il est de
venu démocratique. En 1970 on 
l'a baptisé social. Et en 1980, on 
a nommé Reynold Rinaldi au 
Conseil! ... 

AH JEUNESSE! 
Alain Muster a juste trouvé le 
temps de se marier entre deux 
séances de la commission jeu
nesse ... 

PISTON 
Eliane Perreten a forcé la main 
du Service Social pour qu'il nom
me son mari Jean-Jacques à la 
tête du Centre Autonome des 
Jeunes de Vouvry. 

NATATION 
Après chaque entrainement, Emi
lien Coppex enferme les joueurs 
de la UNE dans les vestiaires 
remplis d'eau. Avec de l'exercice, 
ils surnageront peut-être en 
deuxième ligue. 

LES VACHES! 
Les flics de la Cantonale n'ont 
pas cru le juge Michel Ruffieux 
quand il a justifié sa présence au 
Chamois à 2 heures du matin en 
prétendant qu'il était en pleine 
séance de conciliation. 

Bzzz ... 
C'est Irma qui a poussé son mari 
Lucien Carraux à reprendre !'Edi
lité. Elle pensait ainsi pouvoir re
vendre sa tapette à mouches. 
Mais, contrairement à ses es
poirs, la fumassière à Chérie Col
_let n'a pas bougé d'un millimètre. 

• Liberté 
Roger Pécorini a reçu un cadeau 
de Noël inespéré: µn bon, valable 
deux ans pour 1 (une) sortie sans 
sa femme. li devra seulement in
diquer son itinéraire, donner la 
liste des accompagnants et ren
trer avant 23 heures. On croit sa
voir qu'il en profitera en décem
bre 1983 pour l'escapade des 
sagittaires. 



L'année de la retraite ... 

• : • : 

1 • : 

Football: 
les renforts 
du 3e tour 

• : 
i : • : • : • : 
1 : : • 
En partant depuis la droite: 
1er transfert: 
1. Etoile Sportive 

«Croix-du-Nant» 
2. dix-sous 
3. comme mon nouveau 

collègue de gauche 
4.comme mon nouveau 

collègue de gauche 
5. Camatta, Germanier 

2e transfert: 
1. le Couenne-Club 

de la Vièz~ 
2. trente centimes 
3. la technique personnelle, 

la vista du jeu 
4. arrière balai 
5. pour les raisons citées 

plus haut: Camatta, Baudin 

3e transfert: 
1. Football-Club 

François Pot et Fils 
2. dix-mille lires 
3. l'engagement physique 
4. à la cantine 
5. Camatta, Marcel Ostrini 

4e transfert: 
1. Atletic-club Ollon 
2. deux-francs 
3. la constance dans l'effort, 

la préparation personnelle 
4. à droite ou à gauche 

cela dépend de la 
couleur du president 

5. Camatta, 
Jean-Claude de Buren 

Bonne saison à tous. 

( 
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celle à Fernand Bosi 

Nous apprenons que le FC Monthey, dans le but d'éviter une 
relégation de plus en plus apparente s'est singulièrement 
renforcé pour le troisième tour par les joueurs ci-dessus. 

Kametran a posé à ces quatre joueurs les questions suivan
tes: 

Question 1 : Quel était votre dernier Club? 
Question 2: Quel est le montant de votre transfert? 
Question 3: Quelles sont les qualités que vous appréciez 

le plus chez un footballeur? 
Question 4: Quelle est votre position préférée sur le terrain? 
Question 5: Quels sont les joueurs que vous admirez 

le plus? 

• : • : 
1 
1 • : • • • • : • • : • 1 • • • • • : • : 

1 • : • : 
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Les coureurs 
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Missi liez Soutter Bosi 

1er janvier: 
A 7 h. 50 affolement dans le 
camp suisse. Il manque B. 
Aussi et M. Bosi. On apprend 
cependant que Aussi qui, dans 
sa jeunesse n'a connu que les 
descentes du Lauberhorn et 
du Hannenkam, a tenu à faire 
celle des Champs-Elysées. 
Michel l'a accompagné, car il 
voulait se faire remarquer 
d'entrée. Enfin à 8 heures, les 
voilà au pied de !'Obélisque. 
Ouf! 

12 janvier: 
Ennuis d'estomac pour Suter qui 
bien, mais Niger mal. Pendant ce 
temps, Bosi dirige très mal son 
turbo. 
13 janvier: 
Journée calme si ce n'est que la 
voiture à Missiliez refuse de dé
marrer. Après contrôle de Harold, 
il s'avérait que le ventilateur tour
nait trop vite et éteignait les bou
gies! 
14 janvier: 

--
~ 

" -~ 

<i'ctri~ 

~è~e 
2 janvier: 
Etape des Garrigues: Missiliez 
fait son premier versement, 
mais dans le fossé malheureu
sement 
3 janvier : 

Le tandem Bosi-Bonvin est perdu 
avec 1 2 heures de retard. Heu
reusement qu'un touriste anglais 
qui cherchait sa mère et passait 
par là leur indique la bonne voie. 
Reconnaissant, Soupape lui cède 
5 litres d'eau que le règlement 
leur obligeait à conserver. (Ils 
n'en avaient pas besoin pour leur 
usage personnel!) 

/' 
LES SABLES DE i'ENFER~ 

' ' ' 
Les quatre embarquent à 
Séte, la ville des poétes Bras
sens et Valéry. Missiliez se 
sent un peu chez lui! 
4 janvier: 
C'est l'étape où Soupape et Su
ter rendent le plus. Ils n'ont ja
mais supporté ni le roulis, ni le 
tangage et encore moins la sou
pe de poisson qu'ils avaient man
gée la veille. 
5 janvier: 
L'étape où (Sic) Bonsi-Bovin se
ront les mieux classés; ils sortent 
3e du ferry-boat, sans aborder 
pourtant la mine du vainqueur! 
Enfin la terre ferme! Bonvin en 
profite pour rappeler ses talents 
de commerçant : les sandwichs 
achetés 0.30 à Alger sont allé
grement revendus 7.- aux 
concurrents démunis 
6 janvier : 
Rien de spécial à signaler, à part 
que nos vaillants coureurs re
prennent des couleurs. Michel 
enaueule-Srn 1Aaoe,m ,i..fait.a.cio,:, .. , 
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lesvitesses pendant qu'il se bat 
avec la crème à bronzer et en fout 
partout sur les sièges. 
7 janvier: 
Première grave erreur. Bosi dé
clare: « On va pas aller par 4 che
mins!» Ils en prennent un 5e, se 
paument dans la nature et « pren
nent » 3 heures de retard .. . 

MALI 

~ 

J)aFi.or RAPATRIÉ EN VALAIS // 
// 

Puis c'est le retour triomphant en 
2e classe, sauf pour M. Bosi qui, 
situation sociale oblige, avait 
réservé une place en 1 ere, ce qui 
lui permettra d'ailleurs de se pré-

8 janvier: 
Mauvaise étape, la piste étant 
une véritable tôle ondulée. Missi
liez se cogne plusieurs fois la 
tête et se fâche, parce que Grob 
lui fait remarquer qu'avec labos-; 
se qu'il a, il ressemble à un 
«gros-madère» 
9 janvier: 
C'est l'arrivée au Mali qui permet 
enfin à nos coursiers 'de « voir le 
nègre de près»! (bien qu'à Mon
they parfois ... ) Harold semble ce
pendant très populaires, puisque 
tous les négrillons lui crient: 
« Missi(ll)ez-Missi(ll)ez ! » 
10 janvier: 
C'est le premier jour de repos. Al
tercation èntre Bonvin et un Ni-
çois qui lui envoyait des salades. 
Soupape fait honneur à son es
prit montheysan et lui rétorque fi
nement: « Aux Niçois qui Mali 
panse!» (Note du comité de 
rédaction: c'est très mauvais, 
nous le savons, mais nous vou
lions une fois nous faire plaisir!») 
Nos héros traversent le Niger 
dans la même journée; Soupape 
est tout fou, pour une fois qu'il n'a 
pas raté le bac! 
11 janvier: 
Bonne étape pour le duo Bosi
Bonvin; il faut dire que la route 
est meilleure que celle qui mène 
à Vionnaz, ce qui leur permet de 
faire le trajet d'une traite (des 

15 janvier 
Bosi et Bonvin foncent; ils sont 
sûrs d'avoir gagné. Hélas, ce 
n'est qu'un mirage, leur erreur de 
la veille les ayant éliminés. Philo
sophe, Michel déclare à la pres
se : « On a peut-être perdu du 
temps, mais pas d'argent: Fer
nand n'était pas en course!!!» 
16 janvier: 

/

/ senter à Cointrin avec une courte 
avance sur ses camarades, 
Un tel succès devait naturelle-

/ 
ment susciter des vocations. 
D'ores et déjà, Kametran est en 

./ mesure de citer trois équipages 

_// 
,,----- ~ 

( 1 7 janvier: 
Dans le doute quant à leur clas
sement, le grand associé des 
grands chantiers marocains de
mande à Bonvin-s'il vaut la peine 
de continuer. « Sénégal, lui 
répond ce dernier, allons-y!» 
18 janvier: 
On arrive à « Koungheul »; patrie 
d'origine des Missilliez. 
19 janvier: 
Etape de liaison pour nos re
mords du désert. La course est 
bientôt terminée. Heureusement 
d'ailleurs pour les montres qui 
n'ont bientôt plus que leur car
casse, vu la qualité des répara
tions faites par Harold. 
20 janvier: 
La fin du Calvaire. Suter s'excla
me: « Paris ... d'accord, mais plus 
l'Afrique». A propos de fric, on 
soupçonne «Sous-terre» d'avoir 
fait la taupe pour financer la cour-

INCROYABLE 
MAIS VRAI! 

Cette histoire se passe à Paris, fin 
décembre 1981, dans un hôtel du 
ier arrondissement. 
Un soir, le directeur de l'établisse
ment interpelle Michel Bosi: 
- Monsieur Bosi, dit l'hôtelier, 
puis-je me permettre de vous po·
ser une question? 
- Oui, dit Michel. 
- Eh bien voilà: vous êtes des-
cendu à l'hôtel le 29 décembre. 
Aujourd'hui, nous sommes le 31 ; 
eh bien, ça fait deux nuits qu'un 
membre de votre équipage valai
san n'occupe pas sa chambre. 
- Michel rétorque et rit: « Quoi, 
deux nuits, ce n'est pas possi
ble» . 
- Oui, deux nuits, répète le direc
teur. Le garçon d'étage a préparé 
la chambre avant votre arrivée et 
voici qu ' il la trouve dans le même 
état deux nuits plus tard. 
Etonné, Michel Bosi décide d'en-

J 
,/ 

,/ 

montheysans qui prendront en 
1983 la relève de ces vaillants 
pionniers! 
Equipage 1: Claude et l'autre 
brasseur, Manu Gex-Collet 
Equipage Il: J.-M. et J.
P.Detorrenté à la poursuite des 
meilleurs. 
Equipage d'assistance: Jean~ 
Claude Maire et Michèle 
Gschwend. 

Kamétran 

quêter très discrètement, le rallye 
Paris-Dakar étant une épreuve 
très pénible et les participants de
vant se reposer autant qu'ils le 
peuvent avant le grand départ. 
Renseignements pris, comme la 
chambre inoccupée est celle 
d'Edouard Grob, co-équipier d'Ha
rold Missiliez, Michel s'approche 
de ce dernier pour lui répéter ce 
que lui a dit l 'hôtelier. 
Harold part alors d'un grand éclat 
de rire en disant: 
- Mais, Michel, Edouard dormait 
avec moi, nous partagions le 
même lit... Je m'étais d'ailleurs 
demandé pourquoi dans un éta
blissement de cette classe, il n'y 
avait que des lits à une place. Que 
faire? C'était bien simple, une 
nuit, j'ai dormi parterre et l'autre 
nuit, c'est mon co-eqwpIer 
Edouard qui en a fait autant. 
Incroyable mais vrai, car il faut 
préciser que chaque équipier dis
posait d'une chambre individuel
le. 
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A Bernard Vité qui l'interview 
pour l'émission « Sous la Loupe» 
(instrument superflu, vu la carrure 
des concurrents), Harold confie : 
« Pour nous les amoureux de la 
mécaniques ... ! Entendant celà à 
Monthey, Jeanine se sent trom
pée et demande le divorce. se. 

L---------------------------------------------------------------------------------------------------~ Îi1 



L'année du changement ... celle à Yves Guidetti 

Des tomates et encore des tomates 

GAMES. - Ce fut sans contes
te un événement de taille pour 
Monthey, hôte d'honneur du 
Comptoir, et Martigny, deux 
villes qui ont vu leurs conseil
lers et bons nombres de per
sonnalités montheysannes et 
octoduriennes se rencontrer 
sous d'excellents prétextes 
amicaux et fraternels. 
Tant l'allocution de M. Gas
ton Deferr que celle de 
M. Jean Bollin, présidents 

MARTIGNY 
A VU JUSTE! ... 

La Gazette de Martigny, dans 
son numéro d'après
Comptoir, a donné le compte 
rendu que voici au terme de 
cet événement de taille. 
Eh oui! vous avez bien lu. Le 
président de Monthey se 
nomme Gaston Deferr. A 
Monthey, on savait qu'il était 
gonflé. Il a fallu le Comptoir 
pour nous faire comprendre 
qu'en réalité il était Marseil
lais. Dont acte! 

Le taux d'occupation de l'hôpital a été de 
72,9% en I 981 alors que la normale se situe 
entre 80 et 85%. «Il nous manque 1049 jour
nées pour équilibrer nos comptes» a déclaré 
M. Bullet, relevant que la restructuration de 
l'établissement et l'arrivée du nouvel ortho
pédiste, à l'automne _ 1982, laissaient entre
voir une amélioration. 

SOLUTION BOITEUSE 
Un conseil aux futurs patients du 
futur orthopédiste: avant le trai
tement, demandez-lui son plan
ning afin de savoir combien de 
jours il compte vous garder pour 
améliorer le taux d'occupation. 

La rédaction 
communique: 

La rédaction du « Bout
Rions » remercie les per
sonnes qui lui ont envoyé 
des histoires drôles portant 
clairement le nom de leur 
auteur. 
Elle déplore cependant les 
envois anonymes qui n'ex
priment souvent que de lâ
ches rancunes accumulées 
tout au cours de l'année. 

... et dès demain, samedi 20, 
pour la première fois dans 
l'histoire du «Bout-Rions», 
parution de la 3e édition! 

COLLOMBEV-MURAZ 
La commission scolaire a demandé à l'académie fran
çaise d'inclure les termes suivants dans le nouveau La
rousse: 
arbeutre: 
arragne: 

papous: 
tassacul: 
péclé: 
fascines: 

tercasse 

personne apathique et incapable 
personnage oubliant le « Chteukr » aux car
tes 
habitants du village d'à côté 
plus connu sous: vase de nuit 
sous d'autres cieux: grande berclure 
petits fagots de bois servant à arrondir les 
fins de mois de Raymond Guérin : 
véhicule servant à scier les bois et à se dé
placer datant du début de ce siècle. 

Et dans les noms propres: 
Tercasson: inventeur de la machine sus-mentionnée 
Le Bourg: marchand de thé à la mi-temps depuis 

Fils: 

Metiou: 

Fusil 
Panure 

1923 
grand sportif, challengerde Georges Bailli
fard au café de la Poste 
de son prénom Jean-Luc grand ami du 
concierge du collège avant son mariage: 
Emule du grand Dédé Cottet: 
meilleur footballeur de tous les temps de la 
commune, réputé pour sa gentillesse sur 
les terrains: 

Bileux père I' Avenir du village: 
Antru a demandé sa naturalisation chet les Al

tiens 

• 

J. 

Bonjour chef ! 
Mardi matin, nous avons 
rencontré au poste de police, 
M. Philippe Bruchez, le nou
veau chef de la Police et du 
Contrôle des Habitants de 
Monthey. Salué par M. Emi
le Puippe, directeur adminis
tratif de la ville et par le ser-
gent Joseph Descartes, M. 
Bruchez s'est immédiate
ment installé à son bureau 
pour assurer la direction de 
notre police municipale. 

C'EST FAUX 
Dans son édition du 2 sep
tembre 1981, le Journal 
du Haut-Lac saluait l'arri
vée à son bureau du nou
veau chef de la Police lo
cale. Si l'image est juste, 
le texte en revanche ne 

,_,... correspond pas. Regar-
7 dez: notre nouveau crimi-

1,._ nologue vient de faire une 
~ découverte d'importance 

en mettant la main sur la 
caisse noire de la Police. 
On remarquera également, 
affichée au mur du bureau, 
la réponse apportée à la 
candidature Descartes . 

Succès universitaire 
MONTHEY(cg)Nous apprenons avec plaisir qu'Emmanuel Schürmann
Fracheboud, fils de Joseph, a obtenu avec succès sa maîtrise fédérale en 
boulangerie-pâtisserie à l'Ecole professionnelle de 1üchemont, à Lucerne. 

Il est l'héritier d'une longue tradition dans ce métier qu'il ·se doit de 
continuer, ce qu'il fera.certainement avec beaucoup ~•enthou~iasme .. 

Nous félicitons chaleureusement ce nouveau maitre et lw souhaitons 
un brillant avenir. 

Un boulanger universitaire? Et pourquoi pas après tout! C'est 
ce qu'on appelle faire des études de «chie-mie»! 

Le juge s'occupe enfin 
des pédales! 



L'année du livre ... 

RUBIK invente un nouveau cube: nicipal de Troistorrents, sous 
la direction présidentielle de 
Michel Donnez-Monnaie. 
Les conseillers se sont ren
dus à Torgon en passant par 
Châtel, à ski, en transportant 
le conseiller Raymond Défa
go, lequel jouait le rôle du 
touriste en perdition avec un 
remarquable réalisme. Tout le 
monde est arrivé à bon port et 
les vaillants «sauveteurs» 
ont parfaitement rempli leur 
mission. Les membres de 
l'exécutif chorgue sont donc 
maintenant aptes à intervenir 
en cas d'accident hivernal, 
sur territoire communal et au
delà. 

* SAINT-GINGOLPH 
Les perches et autres pois
sons du lac remercient l'Etat 
du Valais pour les autorisa
tions qu'il accorde de déver
ser de la terre, du goudron et 
autres matiéres sur leur tête 
en application des règle
ments sur la pollution. 

* * * 
La règle du jeu en est fort simple: elle consiste à séparer ce 
qui devrait l'être. A ce jour et selon nos renseignements, au
cun joueur n'a encore jamais gagné! Essayez ... Les anciens combattants de 

Saint-Gingolph-France de
------------------------- mandent aux responsables 

Leur plus beau rêve 
René Avanthay et André Ber
thoud: devenir champions suis
ses de curling en dormant. La 
médaille d'or leur sera remise lors 
de leur prochain rêve. 

TROISTORRENTS du contrôle des habitants de 
Exercice de sauvetage la commune suisse de les 
du Conseil municipal inscrire sur les listes au-

C'est samedi 6 février qu'a eu dessous des Français, des 
lieu une Journée d'exercice Novellans et autres domici
de sauvetage du Conseil mu- liés. 

CHAMPÉRY 
On chuchote à Champéry que le nouveau coif
feur Christian, Marseillais de son état, est un 
vrai magicien. Installé dans votre siège, tout 
commence bien: « Prenez place Madame ou 
Monsieur, bla-bla, mon voyage outre-mer, bla-
bla, mon miel royal etc ... ». Le travail terminé, 
vous payez, vous constatez que vous avez été 
coiffé, mais vous remarquez finalement... que 
c'est votre porte-monnaie qui a été tondu!!! 

COLLOMBEY 
Démenti 

Bien qu'Edgar Avanthay parle beaucoup, An
dré Schmidly est toujours président de la Col
lombeyrienne. 

Chez siffleur 
Simone a promis d'arrêter le boulot au Central 
dès qu'elle sifflera aussi bien que ses patrons. 

Bons commerçants 
Au Café de la Poste, la tournée offerte à Nou
vel-An était en Besse. 

Un beau loto 
Depuis que les carabiniers ne font plus que 
des pendules, l'Avenir ne veut plus partager 
avec les tireurs. Pour l'année prochaine, elle 
nous promet les canards ramassés pendant 
l'année. 

Mérites sportifs 
Par souci d'économie, le conseil municipal a 
décidé de n'attribuer dorénavant plus qu'un 
seul mérite sportif par année à Alain Bifrare. 

~--------------------! 
Philippe Trottet et Michel Donnet 

Même les grands sportifs pensent parfois 
à Carnaval! 

celle à J.-P. Chappuis 

Val-d'llliez 
Décisions 

du Conseil Communal 
- Il décide de raccorder le réser

voir d'eau de Vaillimoz, lorsque 
tous les contribuables auront 
payé leur droit d'eau. 

- Décide de ne plus déroger sur 
les constructions, même au vil
lage. 

- De louer !'Hôtel communal à la 
famille Yvon Perrin, à condition 
qu'elle n'accepte pas les as
semblées du Parti radical. 

- D'accorder un subside au Club 
des Patineurs pour leurs mat
ches de promotion en 2e ligue. 

- Décide de chercher un appar
tement à Val-d'llliez pour M. 
Denis Mariétan en vue des pro
chaines élections communales. 

- Souhaite que les conseillers 
communaux Jean-Maurice 
Vieux et Ernest Eggen assis
tent à toutes les séances, mê
mes à celles de la commission 
d'impôt. 

- Il nomme enfin M. Gérard Piller, 
citoyen Valaisan. 

Champéry 
Leurs plus chers désirs 

- Denise Rey-Bellet: de pouvoir 
garder son mari et un chien 
pour pouvoir se protéger contre 
l'homme à la cagoule. 

- Fernand Rey-Bellet: de pouvoir 
garder sa femme sans le chien. 

- Georges Mariétan: de pouvoir 
renverser Pierre Moren. 

- Hans Huttiger: de trouver le 
sourire à Champéry. 

• ••••••••••••••••••••••• 
Dons d'honneur 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Crédit Suisse 
Union de Banques Suisses 
Banque Cantonale du Valais 
Commerçants et artisans 
du Centre ville 
Gonset 
Coiffure Jeanine Chevrier 
Cabaret Treize-Etoilés 
Cabaret Dillan 's 
Les Fils Marmillod, 
eaux minérales 
Cardinal, Monthey 
Coudray Frères 
Jean-Pierre Delacoste 
Arkina 
Café de Préville 
Café des Cheminots 
Café du Valais 
Hôtel de la Gare 
Hôtel Corso 
Café de !'Etoile 
Café du Nord 
Café du Simplon 
Café du Château et Taverne 
Café de la Croix-Blanche 
Café des Alpes 
Café de la Place 
Café de la Promenade 
Café du Cheval-Blanc 
Café Central 
Boulangerie Schürmann 
Boulangerie Sallin 



L'année du chien ... 

Jérémie Ier 
Jérémie 1er (Jean-Marie ... 
connaît pas!}, certainement 
l'un des plus jeunes princes 
Carnaval qu'on aura connu, 
mais pas le moins expéri
menté. 
Il faut dire que, depuis le 
temps qu'il sévit à Monthey, 
on lui donnerait facilement 
15 ans de plus. 
Ce ne sont pas tant le langa
ge ni la discrétion qui le dis
tinguent de ses prédéces
seurs, mais plutôt la lon
gueur ... des pieds, plus spé
cialement. On n'ira pourtant 
pas jusqu'à affirmer que, 
aussi dans le cas particulier, 
« plus c'est long, plus 
c'est ... ». 

Notre éphémère souverain 
est accessoirement juriste. 
Cela se révéla nécessaire 
lorsqu'on possède un gentil 
toutou répondant au joli nom 
de Moumoun ... avant tout 
pour l'appréciation des dom
mages causés en ville. C'est 
aussi pour lui le moyen le 
plus sûr de rester dans le 
«droit» chemin. Surtout en 
prévision des humides ren
trées matinales! 

Carnaval 1982, c'est un 
peu le chant du cygne pour 
Son Altesse serin... issime. 
Mars 1982, il aura rompu la 
douce harmonie qui le liait à 
Kametran (par contre, à 

!'Harmonie, il y reste}, pour 
unir sa destinée à celle d'une 
belle du centre (du centre
ville depuis qu'elle travaille 
avec Contat}. Osera-t-on re
dire qu'il a enfin trouvé 
chaussure à son pied? 
longues nuits à Jérémie 1er! 
longue vie à Jean-Marie! 

Souvenirs de Sardaigne 

Michel Bertona, août 1981 

Val-d'llliez 
leurs plus chers désirs 

- Aurèle Perrin: de pouvoir faire 
la fermeture des établisse
ments à la place de Joseph
Antoine pour pouvoir jouer aux 
cartes plus longtemps. 

- Armand Perrin: de pouvoir sor
tir de temps en temps en céli
bataire. 

- François Ecœur: d'avoir un 
garçon pour renforcer le CP 11-
liez. 

- Liliane du Repos: que Joseph
Antoine remplisse le parc du 
Repos le dimanche soir au lieu 
d'envoyer systématiquement 
les automobilistes sur Mon
they. 

- Mady Ecœur: de faire passer 
dans les rangs du PDG, l'ordre 
de ne plus tracer Roger Gex
Fabry aux prochaines élections 
communales. 
Claudia Perrin: de pouvoir ral
longer les nuits pour pouvoir 
dormir au moins une heure, lors 
des sorties de la classe 1 944. 

Dernières Nouvelles 
- Jacky Mariètan ne renouvellera 

pas son contrat de location de 
la place de parc chez Georges 
Pattaroni. 

- La SD de Val-d'llliez décide de 
supprimer le subside annuel au 
Club des Patineurs pour pou
voir aménager une place de 
sports aux Crosets. 
La Diana du val d'llliez vote un 
subside pour les chasseurs de 
Val-d'llliez qui organisent cha
que annèe une sortie à ski 
sans les épouses. Les chas
seurs illiens accepteront leurs 
collègues champèrolains, à 
condition que ceux-ci se pré
sentent en costume lors de la 
prochaine assemblée gènèrale. 
Liliane du Repos signale à la 
population qu'elle a engagé 
pour la période de Carnaval, 
Murielle, Claudia et Françoise 
pour vider les cendriers. 
Les sociètès peu favorisées fi

nancièrement et qui possède
raient des diplômes de membre 
d'honneur, peuvent prendre 
contact avec Gabriel Mariètan. 

* Notre conseiller Jean-
Maurice cherche un profes
seur de marche et de danse, 
afin de ne plus avoir besoin 
de toujours s'absenter aux di
vers cortèges et manifesta
tions du village. 

* * * 
Lors de la récente visite de 
Mgr Schwéry à Val-d'llliez, 
Gustave Perrin s'est proposè 
de le remplacer pour la pro
chaine confirmation. Proposi
tion d'ores et déjà acceptée 
puisque Monseigneur aura 
fort à faire ailleurs ce jour-là. 

Photocomposition-Oflret-Monûort SA, Monthey 
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Vuba de la Croix-Blanche 

1 MONTHEY 

Ce soir à 20h . 30 • 18 ans 
Deux heures de rires et de gags! 
TOUCHE PAS A MES TENNIS 
Jeune! Or6Iel 
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