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Le plan Popol 
Cher automobiliste, prête-moi attention! 
Nos municipaux ont, en pleine aberration, 
Décidé du nouveau plan de circulation. 
Jean-Paul, Hans, même Alain, piètre consolation, 
Ont créé ce nouveau truc à condamnations: 
Des sens uniques partout dans l'agglomération! 
Pour sortir de ce piège, enfer et damnation, 
D'une force divine jàudra /'intervention. 
Dis, Papal, sont-elles de toi ces cogitations, 
Véritables dépravations et perversions, 
Que certains vont à traiter de défécation? 
Dur à croire quand on connaît tes aspirations: 
Pratique, concret, opposé à toute abstraction. 
De tes nobles idées, as-tu fait l'ablation 
Pour aboutir à pareilles aliénations? 
Combien de tergiversations, de crispations 
Pour que le conducteur sorte de la migration. 
Est-ce de nos psychiatres une manipulation, 
Qui t'a incité, avec grande abnégation, 
A mettre en place tant d'obstacles, sans compassion, 
Que tous les Montheysans sujets à dépression 
Par l'effet d'une inquiétante multiplication 
Chez eux vont se presser à consultation? 
Sous l'effet de valiumisantes médications 
Le conducteur oubliera cette oppression, ~ 
Cette ulcération et civique castration. 
Ou notre commissaire (!), par calculation, 
Veut-il sauver les finances de l'administration, 
Avec application et sans sommation, 
En augmentant le nombre des contraventions? 
Eh! Papal! Je sais par dénonciation, 
Que la commission des naturalisations 
Cherche de nouvelles épreuves d'admission. 
Tu pourrais proposer comme test de sélection 
De citer, par cœur et dans l'ordre, les obstructions 
Au trafic urbain dont tu as fait adoption. 
Ou de placer les candidates à l'agrégation 
Sur la place à midi, avec ostentation. 
Leur dire ensuite de rouler avec ta bénédiction 
Jusqu 'devant la Migras où, par acclamation, 
On admettra comme bourgeoise, en compensation, 
Celle qui, après cinq heures de mortification 
Aura trouvé une improbable solution. 
Voilà Papal, ce que ton plan de circulation 
A pu faire naître en moi comme réflexions. 
Un peu piquantes il est vrai et sans soumission. 
Mais comment résister à pareille tentation? 
Si tes sens sont uniques, les miens ne sont pas interdits. 
Et, tant pis pour la rime me suis-je soudain dit. 
Pourtant à la sainte règle je me dois pardi 
Et finir comme j'ai commencé l 'allocution. 

Cher automobiliste, prête-moi attention ! 
Nos municipaux ont, en pleine aberration, 
Décidé du nouveau plan de circulation. 



L'année du Paris-Un quart ... 

Potins du district 
Vionnaz 

Inauguration reportée ? 
De mauvaises langues pré
tendent que, si l'on n'a pas 
encore inauguré le nouveau 
collège c'est parce que le 
président PDC n'a pas voulu 
d'un conseiller d 'Etat radical 
chez lui. 

Vouvry 
Cachottier 

La nouvelle est maintenant 
officielle: Lucien Garraux a 
bel et bien été élu conseiller 
communal il y a deux ans. 
Qu 'on se le dise et... qu'on le 
lui dise!! 

* * * * * 

Jubilé FC 
Depuis que Bernard Pignat a 
tourné la veste, le FC Vouvry 
joue avec les maillots à l'en
vers. 

* * * * * 

Immobilier 
Sur proposition du principal 
intéressé, le conseil commu
nal de Vouvry a modifié 
l'éclairage de la Grand-Rue 
afin de mettre en valeur les 
lucarnes à Emile Ducrey. 

* * * * * 

La Bonne Parole 
On chuchote que tous les 
curés du district en mal d'ins
pirat ion pour leurs sermons 
n'auraient qu'une seule adres
se : DADETTE. 

* * * * * 

Olé 

Cousins 
Si Jeff Arlettaz n'a pas tué 
beaucoup de sangliers pen
dant le temps de la chasse, il 
a quand même levé un beau 
gibier du côté de !'Avançon. Et 
pas à plumes non plus celui-
1

. 1 a. 
* * * * * 

Au Noir 
Martine Launaz a trouvé le 
truc pour arrondir ses fins de 
mois: elle s'est engagée chez 
un paysan de Muraz pour 
faucher les gros blés pendant 
la saison. Ça lui permet de 
payer son abonnement chez 
le carrossier. 

* * * * * 
Abysses 

Ce n'est pas par complaisan
ce que Mady Dupont a été 
dispensée de construire un 
abri sous sa maison: c'est 
Jean-Claude Vuadens qui a 
eu la trouille de toucher le 
magma terrestre s'il creusait 
encore plus profondément. 

* * * * * 
Zabotage 

Le prochain « Vouvryen » sera 
celui de Pâques 1983 qui 
paraîtra en août 1984. 
On nous annonce déjà les 
vœux de Nouvelle Année 
1983 et 1984 du président 
Dupont, la convocation pour 
les assemblées primaires de 
1982 et 1983 et les décisions 
du Conseil pour l 'année en 
cours. 
Comme dit Jean-Claude 
Brandie: si les numéros sor
taient dans les délais, ça 
coûterait les yeux de la tête. 
Alors autant rationaliser. 

* * * * * 
Noël 

Nouveaux cours 
à l'Université Populaire 

du Chablais 
L'UPC vient de nous commu
niquer en exclusivité la liste 
des ,nouveaux cours qui se
ront1ntroduits prochainement, 
ainsi que les noms des pro
fesseurs des premiers élèves 
inscrits. 
- Cours de braille: ou l'art de 
s'exprimer de manière audible 
en public. 
Professeur: Jacky Donnet 
Remplaçant: Marcel Franz 
(seulement pour les phrases 
de moins de deux mots!) 
Inscrits: Nanand Agnelli, 
Georges Besse, Jeannot Tor
nare, Professeur Hugentobler, 
Rodolphe Merz 
- Cours de conduite: ou com
ment éviter les désagréments 
de la circulation en six leçons 
données par des experts en la 
matière. 
Professeur: Angelo Cescato 
Assistant: Fernand Bosi 
Inscrits: Georges Tornare, 
Gilbert Vionnet, Maurice Plas
chy, Philippe Trottet, Amédée 
Donnet, Danielle Gachoud, 
Jean-Marc Fracheboud, Wil
ly Marti. 
Inscriptions: Tony Pereira at
tend votre appel! 
- Cours de culturisme (ou 
body-building): ou comment 
développer son corps et ses 
muscles de façon harmonieu
se. 
Professeur : Jacques Oliger 
Inscrits : Rémo Cescato, Guy 
Franc, Carlo Feretti, Raymond 
Vionnet, les Piralli brothers, 
Jean-Luc Spahr 
Primitivement inscrit, Albert 
Berrut s'est désisté car il ne 
peut pas faire de body-buil
ding : il en fait déjà assez de 
vilains buldings !!! 

celle de /'Ecurie des Sables 

- Cours de bonne conduite: 
ou l'enseignement des bon
nes manières, de la politesse 
et des beaux usages. 
Professeur: Georges Torn are 
Inscrits: Alex Udriot (Carrou
geoise), Niklés, Gérald Tauss, 
Georges Baillifard, J.-M. 
Schreiber 
- Cours d'œnologie (sans 
commentaire) 
Professeur: Pierre Chappex 
Chargé de cours: Georges 
Meynet et Dominique Girod 
Vu l'affluence, le cours sera 
divisé en deux groupes 
Premier degré: Roger Chap
pex, Fernand Défago et tous 
les facteurs 
Second degré: Tout le per
sonnel AOMC 
- Cours d'accueil aux immi
grés: ou la meilleure manière 
d'intégrer les nouveaux habi
tants. 
Professeur: Bernard Bugna 
Assistant: Joseph Gianinetti 
Inscrits: Louis-Robert Jaeger, 
André Comte, Romain Bois
sard, Jean-Charles Cottet, 
Michel Piota, Charly Gianinet
ti, Antonio Nieto, J.-M. Pot, 
Charly Orlando 
- Cours de psychologie: ou la 
manière de comprendre son 
prochain. 
Professeur: Franz Wolfer 
Inscrits: Louis Rau sis, J.-P. 
Es-Borrat et tous les agents 
- Cours d'aide famil iale: (ex
clusivement pour hommes) ou 
comment décharger sa femme 
des petites tâches quotidien
nes. 
Professeur : Robert Parchet 
Remplaçant: Marcel Parchet 
Inscrits : René Gross, Domini
que "Big» Rey-Mermet, Ro
ger Girard, François Cardis, 
J.-M. Tornare, J.-Marie Bois
sard . 

Il paraît que Lucien Garraux 
est un fameux cuisinier. Il a 
d'ailleurs invité depuis long
temps tous ses collègues du 
Conseil chez lui pour la paël
la. 

La dernière Assemblée pri- '-------------------------

Son problème, c 'est qu'il n'a 
pas encore trouvé la date; il 
est tellement surmené par la 
préparation des séances de la 
commission de protection ci
vile ... 
On dit que Jean-Pierre Mund
willer pousse la curiosité jus
qu'à vouloir qu'on lui explique 
à quoi ça sert! .. 

* * * * * 

Technique 
Edouard Cornut a trouvé la 
« tiquenique » pour construire 
son chalet de Taney à bon 
compte: il marie ses filles à 
tour de bras ... ça lui fait des 
beaux-fils pour brasser le mor- . 
tier à l'œil. 

maire de Vouvry a remporté 
un franc succès: on a fait 
passer sans problème les 
nouvelles taxes pour l'èau, 
accepté de nouvelles aggré
gations, etc .. . Il faut dire qu'il 
n'y avait pas grand monde 
pour les contester!.. Le prési
dent Bernard Dupont pense 
que cela est dû au choix 
particulièrement judicieux de 
la date. Nancy Pot-Rapit sou
tient cependant qu'on aurait 
eu un résultat encore meil
leur le 24 ou le 25 décem
bre? .. 

* * * * * 

Ecologiste 
Eliane Perretten ne fume que 
des clopes roulées dans du 
papier journal. Elle recycle ... 

Troistorrents 
Depuis que le fils à Paul 
Dubosson est fin guidon, son 
papa ne se promène plus 
qu'avec une serviette et parle 
le français sans accroc. 

* * * * * 

Le conseil communal est in
quiet: les deux chauffeurs du 
bus scolaire sont si épuisés le 
samedi qu 'ils n'ont plus la 
force de traverser la place 
pour boire un verre à !'Hôtel 
communal. 

Vionnaz 
Le FC Vionnaz a pris la déci
sion de nommer GIGI pour 
placer les joueurs sur le ter
rain le jour des matchs. 

Bouveret 
Les contribuables du Bouve
ret (chef-lieu de la commune 
de Port-Valais) sont heu
reux!! 
Ils auront la joie d'offrir au 
hameau des Evouettes, la 
première des salles polyva
lentes prévues dans le projet 
accepté par l'assemblée pri
maire de fin d'année. 
A quand la réciprocité? 

******* 
Philippe « Bardeset » aurait 

· décidé de se mettre au bou
lot! Si l'idée paraît louable en 
soi, l'ennui viendrait de ce que 
5 personnes au moins risque
raient de se retrouver au chô
mage! 



L'année des Cochons ... 

Les Giettes sur Vouvry 
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On nous avait al'erl i: André 
Cotte/ reprenait la p;-ésidence 
de la Société de développement 
Monthe.1·-Les Giettes pourf,-ap
per un grand coup. Cette Jàis, 
c'est Jàit. Après une analyse 
particulièrement délicate, il 
s'est avéré que le problème des 
Giet/es, c'était /'ensoleillement 
en hiver. Qu'à cela ne tienne! 
Avec la complicité d'un promo
teur au nom bien chablaisien. 
Dédé s'est arrangé pour placer 
les Giel/es du bon Cotlel du 
Soleil. A insi est née une noul'el
le slation: « Les Gielles-sur
Vouvr)'». Les lccteurs de la 
brochure « Région du Léman » 
en sont encore à chercher la 
route, mais l'imp ortant n'est 
pas là: promouvoir c 'est ignorer 
les détails pour arriver à / 'es
sentiel .1 

Assurance tous risques! 
La première course d'essai de 
François Royer sur le tobo
roule de Targon restera dans 
la mémoire de Jérôme Vannay 
qui a dû calmer les usagers 
en offrant une tournée géné
rale. En effet, pris de panique, 
François a réussi, à force de 
gesticuler et de crier au se
cours, à bloquer toute l'instal
lation. De retour au sol, blanc 
comme un sacristain mais 
candide comme un enfant de 
cœur, il a tout simplement 
déclaré qu'il se sentait « mal 
assuré"! 

Histoire de psy 
Le Dr Casays, éminent psy
chiatre à Monthey, s'entre
tient avec un collègue: 
- J'ai une chance extraordi

naire: un patient qui souffre 
de dédoublement de la per
sonnalité. 

- Quoi d'extraordinaire à 
cela. 

- Et bien, tous les deux 
paient! 

celle de la dame 

Paris-Dakar 

En matière de publicilé, les sponsors sont des requins! 
Ils avaient tout prévu dès le départ!!! 

Bombe chez les conservateurs montheysans 
Le parti communiste français a délégué le camarade 
Fessard pour mettre de l 'ordre chez les conservateurs 
montheysans. 
Des mesures d'urgence, basées sur les principes en 
vigueur au-delà du mûr Deferr vont être prises: 
- Le PDC deviendra le PARTI DÉMOCRATE COMMUNIS

TE. 
- L'Helvétia s'appellera dorénavant le KGB (Kremlin à 

Gaby Besse). 
- Le vin rouge sera la boisson officielle du parti (afin que 

ses membres deviennent plus vite noirs). 
- Avant chaque séance sera entonnée l'hymne du parti 

sur l'air d'lrma la Dausse. 
- Lors des lotos se déroulant dans l'établissement 

précité, il n'y aura plus de carton. Ne seront autorisées 
que les quines et pouche-quines. 

«Cg»: l'heure du recyclage 
Arrivé à l'âge de la retraite, concernant son activité accessoire de 
journaliste au NF (et pas celle de responsable de caisse-maladie, 
bien sûr), le grand reporter «Cg» a d'ores et déjà pensé à son 
recyclage. 
N'ayant jamais pu se Jàire admettre à Collombey, il vient de 
prendre la direction de la Chorale de Muraz. Notre photographe 
l'a surpris alors qu'il dirige l'une de ses premières répétitions. Qui 
a dit qu 'if ne connaissait pas la musique? 
( Texte gracieusement transmis par J.-J. Pahud) 

Réussite 
On demandait à Michel Davet 
de la maison Time le secret de 
son succès. « C'est facile, ré
pondit-il, j'engage des gars à 
10 francs de l'heure, je les 
reloue à 30 francs. Ces 2 % 
me permettent de vivre con
fortablement. 

Les bons gardiens 
Robert Blanchet s'est distin
gué lors de la sortie de l'Ami
cale française du Haut-Lac. Il 
s'agissait d'apporter le plus 
gros animal; pas de problème 
pour Robert qui a trouvé à 
emprunter un magnifique 
chien qu'il a pu présenter en 
toute fierté. N'empêche que 
Danièle Gachoud a passé sa 
nuit à rechercher le quadru
pède échappé pendant que 
son maître distillait fendant et 
chansons bretonnes. 

Satisfaction 
Ernest Eggen est content. De
puis qu'une poissonnerie 
s'est installée à côté du Sim
plon, on ne dit plus que 
l'odeur vient des WC de son 
établissement. 

Les bons patrons 
On connaît la générosité pro
verbiale des patrons de bis
trots. L'autre jour, une mou
che a eu le malheur de s'ins
taller sur une assiette de 
potage au café de la Prome
nade. Aussitôt, on a entendu 
la patronne crier du fond de la 
cuisine: 
- Recrache! .. Recrache!.. 



L'année des conseils ... 

Règles du jeu: « Sans hâte au but! mais 
tâche d'arriver sain et sauf au but de ton 
voyage! C'est ce sage précepte qu'il 
s'agit de mettre en pratique dans ce jeu 
si populaire car on est bien souvent 
obligé de rebrousser chemin et il faut 
tout recommencer. (Extraits des règles 
officielles). Il en va de même de notre 
jeu qui se déroule à Monthey. Le 
scénario est des plus simples. Imagi
nez-vous en tant que petit épicier, 
devant aller livrer à différents endroits 
de la cité ... Mais attention, vous bénéfi
ciez dorénavant du nouveau plan de 
circulation adopté par le conseil com
munal qui vous aidera beaucoup. Alors ... 
en voiture!!! 

3. Carrefour de l'Escale: /'aspirant Mollier 
règle la circulatiD°n; Angelo doit allendre un 
quart d'heure, le temps de laisser passer les 
autres automobilistes. 

7. Carrefour du Cram: Pour éviter l'embouteil
lage habituel provoqué par les membres du 
bridge-club, Angéla accélère brutalement. 
La synchronisation des Jèux du carrefour 
Europe-Industrie lui.fait gagner deux cases. 

1 O. Passage à niveau de Pré ville: A ngélo allend 
deux tours. Un pour le train CFF, un pour 
le train Ciba. Pour repartir, faire un cinq. 
Sinon, allendre encore un tour pour le 
tracteur de manœuvre CFF qui suit toujours 
à trois minutes derrière. Démarrer ensuite. 

36. Chablais: ayant perdu assez de temps, 
Angéla file au Chablais. Boit le traditionnel 
ballon. Pour repartir, .faites un 3 (, 80/oo). 

37. Rue du Dr. Beck: Il reprend à nouveau un 
raccourci et enfile la rue du Dr. Beck. Hélas, 
la voiture de Jean-Louis Descartes obstrue 
toute la chaussée. Allendez, soit une poignée 
de main de Jean-Louis, soit un sourire de 
Madame Chassat. Si ce n'est pas possible, 
retour à la case trente-quatre sans les trois 
tours d'au ente puisque le caporal Passaquay 
a mis de l'ordre depuis I 

Place centrale: notre épicier retrouve l'aspi
rant Mollier (devenu agent dans l'intervalle) 
qui donne priorité aux employées commu
nales allant chercher le croissant au jambon 
des dix heures pour Emile Puippe. Un tour 
d'allente. 

Place de l'Eglise: Angéla touche enfin au but 
el veut parquer sur sa place habituelle. Un 
enterrement l'en empêche. Désabusé, il 
décide de rejàire un tour. Faites comme lui, 
si ce jeu vous a plu! 

34. Rue Pottier: devant livrer deux kilos de 
citron au Chablais, dont le patron est pour 
une fois le même que le mois précédent ... , 
Angéla décide· de prendre un raccourci par 
la rue Pollier. Malheur, impossible, ni 
d'avancer, ni de reculer, il en profite donc 
pour visiter la dernière exposition des [,-ères 
Piota, qui profitent eux, du vernissage oj]èrt 
par la commune pour casser la croûte. Trois 
tours d'allente. 

Hâte-toi lentement 1 

11 . Entrée principale Ciba~Geigy: /'é~ergie de 
l'agent Sécuritas de faction entre 11 h. 30 et 
12 heures facilite le trafic. Angelo récupère 
vingt secondes et avance d'une case. 

12. Bureau technique: comme Angelo et sans le 
savoir, vous occupez la place de parc de 
Rudolf Schlœjli. Vous recevez un billet 
décerné par B. Gross. La livraison de la 
cantine se fera une autre fois, fi1yez celle 
région hostile! Rendez-vous au numéro 
treize. ( 13) 

Passage à niveau de la gare: les barrières 
étant.fermées comme dejuste, Angelo prend 
la direction de la route des Aunaires. 
Gagnez une case. 

15. Bar« Le Derby»: suivant l'exemple d'Ange
lo, vous ralentissez pour laisser passer 
Raymond Coppex qui traverse pour aller 
off,-ir une tournée aux moniteurs de ski. 
Allendez un tour. 

17. Route des Aunaires: pour échapper aux 
ej]luves des Mange/les, vous imitez Angéla el 
accélérez brutalement, gagnant ainsi une 
case. 



33. Rue des Bourguignons: le sommet du jeu, et 
encore, le bus à Mon(fort manque sur notre 
photo. Appréciez et attendez le temps qu 'if 
faudra. Pour les autres, rendez -vous au 
numéro trente-quatre. 

Les Au ires 
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20. Carrefour des collèges: Enfin un- carrefour 
sans problème. Angéla va livrer une caisse à 
la nouvelle buvette du Fitness. Il attend deux 
tours, la buvette étant encore à l'enquête 
publique. Au moment de repartir, Angéla 
reste bloqué derrière une Peugeot 504 qui 
pourrait être celle de 1.-M. Fracheboud, 
habitué à s'endormir aux feux oranges. 
Faites un trois pour repartir. 

32. Carrefour Camille Martin: longue attente. 
Angéla perd patience et tourne finalement à 
gauche, direction le pré à Nicolet pour aller 
parquer le temps d'un petit ballon au café de 
la Bànque où il retrouve l'inévitable Garon et 
tous les commerçants du quartier. Malheu
reusement, au moment de repartir, sa 
voiture s'est embourbée et il faut attendre 
deux tours. 

Carrefour Europe-Crochetan: A nge/o passe 
sans encombres ce coin dangereux (en 
réalité, il a bien un pépin, mais c'est juste 
pour ne pas trop retarder le jeu!) et arrive au 
nouveau carrefour en face de chez Trisconi, 
en pleine jungle de feux et de _flèches. Au 
moment de démarrer, il entre en collision 
avec la nouvelle Porsche de François Trisco 
ni. Départ d'office à la case su ivante. 

,24. Garage Udriot: Félix lui répare la casse et 
lui fait le plein, (A ngelo aussi, mais au 
Bel-Air). Pour repartir, faites un 2 (, 80/oo). 

celle de Michelon 

30. Rue du Coppet: Angéla doit dépanner la 
Migras qui n'a plus de vin. Reste bloqué 
deux tours par /'anarchie de la circulation. 

Rue Dufays: Angéla évite de peu l'AOMC et 
part livrer au Carillon. Il reste bloqué par le 
camion à Pépé Delacoste et le Chantier à 
Lambert. Recule de deux cases, viendra 
livrer un autre jour. 

Sponsor de notre jeu: 
Jason TROTTET 

25. Rue des Fours: Pa1:ti livrer une caisse de 
Barbera chez le souriant Facchi, Angelo se 
retrouve devant ce signal placé au départ de 
la route de Foges: il ne .rn !11s que faire, 
nous non plus, alors f, que vous 
voulez. 
Pour ceux qui veulent eu,,,, 11cr, rendez
vous quand-même au numéro vingt-six. (27) 



L'année des Banques ... 

Dans le district 
La direction de CIBA-GEIGY re
mercie Mons ieur Roger Girard, 
qui a offert les cafés lors du 
dernier souper des pompiers ... et 
l'autorise à participer aux exerci
ces sans parler de soldes ... 

* * * * * 
Guy Rouiller à Claude Gattoni, 
son meilleur employé: 
- Ferme la porte de la scierie, il 

fait froid dehors! 
Claude: Ce n'est pas en fermant 
la porte qu'il fera chaud dehors ... 

Jacky Debons, le patron du Com
merce, entre chez Rithner fleurs: 
- Oh! la jolie fleur, s'exclame-t-il. 
- Oui dit Antoine, elle appartient 

à la famille des seringuas. 
- Ah bon, dit Jacky, et vous la 

gardez pendant qu'ils sont en 
vacances? ... 

AVIS 
A partir du premier janvier 1983, 
le numéro « 118 » n'aboutira plus 
au poste de police mais directe
ment au café du commerce. 

signé: 
Joseph Descartes 

Muraz 
Pour conjurer la mauvaise 
situation économique actuel
le, une nouvelle société s'est 
implantée à Collombey-le
Grand. 
But social: Fabrication de 
manches de pelles, de pio
ches, de rateaux, de haches 
et de balais. 
Administrateurs: (Signatures 
à trois): Poupy Chervaz, Noël 
Rabaud, Marcel Borgeaud. 

Le théâtre «Guignol» présen
tera cette année un mélodra
me intitulé « Zoulou dans la 
brousse», avec Maurice Gi
roud comme acteur principal. 
Ce dernier fêtera à cette 
occasion son septantième 
anniversaire de membre de la 
société. 

Troistorrents 
Offre d'emploi: On demande 
1 électricien qualifié à temps 
partiel pour l'entretien et la 
réparation des orgues avant 
les enterrements. Les Offres 
sont à adresser à la paroisse, 
ou à Isa-cala-Bar qui trans
mettra. 

* * * * * 

Dédé Udressy paie sa con
sommation au café de la Pos
te avec un billet de 20 francs. 
La sommelière lui demande: 
« Mais, tu travailles, Dédé? ». 

« Non, pas de souci, c'est ma 
maman qui m'a donné!» 

celle à Michelon 

La vie de nos clubs sportifs 
Notre reporter a pu pénétrer dans certains cercles 
bien fermés; les comités des sociétés sportives 
montheysannes. Il a le plaisir de vous donner, 
ci-après, le compte-rendu de ses pérégrinations. 
Commençons par le dernier-né des clubs de la 
ville: L'Haltérophile-Club. Présidé par le Néo
Montheysan Jacques Oligger, celui-ci a bien voulu 
répondre à quelques questions: 
Bout-rions: Monsieur Oligger, qui est l'entraîneur 
du club? 
Oligger: Moi-même évidemment 
Bout-rions: En quoi consiste exactement votre 
sport? 
Oligger: Soulever des poids, bien sûr, mais surtout 
développer harmonieusement le corps et l'esprit, 
comme le mien. 
Bout-rions: Quels ont été vos résultats au dernier 
championnat d'Europe? 
Oligger: Vous savez, je suis tellement pris par mon 
travail à la Taverne, je n'ai pas pu beaucoup 
m'entraîner, ça ne fait rien, si je n'étais pas le 
meilleur, j'étais le plus beau. 
Bout-rions: Quels sont vos désirs pour 1983? 
Oligger: Ben! comme toutes les sociétés monthey
sannes, pouvoir organiser un loto. 
Bout-rions: Parmi vos membres, voyez-vous déjà 
quelqu'un qui pourrait briller au firmament des 
haltérophiles européens? 
Oligger: J'en ai un qui est déjà presque prêt: 
Gérard Zufferey. 
Après les haltères, un autre sport violent: le tennis 
de table. Voilà une équipe bien dans ses meubles: 
Borgeaud et Pesse dans les leurs, Capollon dans 
ceux à Gonset et Jean-Pierre Detorrenté dans ceux 
des autres. Le club s'est surtout fait remarquer en 
82 lors de la série hors abonnement de son loto. 
Pensez donc, en faveur du mouvement junior. Le 
comité pourra ainsi racheter une paire de cuisset
tes à Delaurens et 30 mètres carrés de bâche chez 
Savary pour faire un training à Jean-Pierre Detor
renté. 

Après ça, le Tennis tout court. 
Voilà un sport qui devient de plus en plus populaire 
dans notre cité. C'est normal, c'est un sport qui ne 
coûte pratiquement rien: 200 balles pour la 
raquette, 50 balles pour un pull, 80 balles pour des 
pantoufles et 40 balles de l'heure pour utiliser les 
courts mis à disposition par la commune. Sa 
popularité ne vient pas seulement de l'impact 
provoqué par les brillants résultats de René Kunzlé 
et Michel Giovanola au dernier concours interne. 
Club heureux que ce tennis. Il a même sa halle 
couverte. Les actionnaires de cette halle sont bien 
restés cachés pour ne pas avoir besoin de donner 
des ronds aux autres sociétés. 

Le Rugby-Club: seul club montheysan, avec le 
scrabble, à avoir participé à une finale suisse. Et 
quelle finale. Nos braves Camberabero ont perdu 
par le léger score de 50 à zéro. C'est bien fait, au 
lieu de transférer les deux derniers «rizotes» ils 
auraient mieux fait de transférer Elisabeth Bois
sard comme ça ils auraient pu conserver leur 
Néo-Zélandais. Trêve de balivernes, notre reporter 
a réussi à trouver le papier de la théorie de 
l'entraîneur Bernard Gischig avant cette importan
te rencontre. Nous vous la présentons ci-après: 
« alors les gars, aujourd'hui on va leur rentrer dans 
le BUFFET, il faudra quand même pas perdre le 
NORD car si on leur abandonne le rond CENTRAL 
ils vont prendre la PLACE. Pour eux ça sera une 
PROMENADE et ils vont rentrer dans notre 
défense comme dans le SIMPLON. Vous savez 

également qu'au match il y aura les sélectionneurs 
de l'équipe à CROIX-BLANCHE. Pour c~ux qui 
seront retenus ce ne sera pas la vie de CHATEAU, 
ils ne pourrront pas non plus en faire un COM
MERCE, mais ils auront la PAIX pendant les 
camps d'entraînements. De toutes façons Mes
sieurs, vous vous battrez pour le VALAIS et si vous 
perdrez ce DERBY, j'arrête le MANÈGE et je 
rentre à la baraque. 

Continuons dans les sports de balle: le Basket. En 
voilà une équipe qui aimerait modifier les statuts 
de la Fédération suisse. Ils aimeraient faire un 
championnat de 15 tours parce qu'ils gagnent un 
match par tour. Depuis que Merz s'est gelé les 
doigts au service militaire, Clavien a gelé les 
crédits à la banque. De toute façon c'est la seule 
équipe de Suisse qui peut se permettre de perdre 
trois noirs (Premand, Scott et Vannay) la même 
année et risquer de s'en sortir quand même. 

Le Handball, pas grand chose à dire, ils se sont fait 
piquer les filets par «feu» le volley-ball. Feu parce 
que des joueurs ils n'en ont «Pahud Desfagots». 

Et le Hockey? Voilà un club qui monte (en âge). Un 
président qui a des ronds, un sponsor (Mario) qui 
en aurait aussi s'il n'avait pas de fils. Une première 
équipe qui tourne (à la buvette après les matches), 
une deuxième équipe qui a engagé un Canadien, 
nom de «Bonnevolée» (le moins qu'ils aient perdu 
c'est 14 à 1 contre Sembrancher 2), les juniors qui 
sont troisièmes de leur groupe (il y a quatre 
équipes en tout) mais surtout des Novices. Alors 
ceux-là ils ont des supporters; et des connaisseurs 
(Liliane Specchier a engueulé son fils parce qu'il 
avait enlevé les protèges-lames pour jouer contre 
Champéry. 
Des vétérans, ils n'en ont pas encore, ils jouent 
tous en première. 

La Gymnastique: Ils n'ont bientôt plus de gymnas
tes mais qu'est-ce qu'ils ont comme présidents! 
Présidents des artistiques, présidente de la gym 
dames, président de la Bas-Valaisanne, président 
des sociétés sportives montheysannes; bref, à en 
faire pâlir Dédé Cottet. 
Au niveau des résultats c'est moins brillant. Le 
dernier exploit enregistré par la société fut la 
couronne fédérale d'Ephyse à Lucerne, mais elle y 
est arrivée le lendemain du concours!!! Le prési
dent disait à notre reporter: «C'est normal que 
nous ne puissions faire de résultats, nous n'avons 
les salles d'entraînement que 46 heures par 
semaine». 

Changeons de sport: le Ski. 
Après le départ de Paul Fellay engagé à mi-temps 
comme balayeur au centre sportif de Champéry, le 
comité du Ski-Club Monthey a eu la main heureuse 
en engageant comme entraîneur des alpins deux 
des meilleurs pistards montheysans: Jean-Marc 
Fracheboud et Marcel Ostrini Fils et, comme 
entraîneur des nordiques une autre célébrité de 
notre ville: Eugène Moix. Nous vous donnons, 
ci-après le programme annuel de travail mis au 
point par ceux-ci: 

1 3 mars: raclette au chalet des Cavouès 
1 2 avril: entraînement de descente aux Treize 
Etoiles 
14 mai: broche au chalet de Bruno Gross 
1 5-16 juin: réunion de la commission technique au 
tournoi des vétérans du football 



L'année du 75e de l'AOMC ... 

19 juillet: slalom parallèle entre les tables de la 
piscine 
1er août: participation à la Fête nationale chez 
Mary-Lou à Châtel 
12 septembre: premier entraînement en vue du 
comptoir de Martigny 
13 au 23 oct.: forum au Comptoir de Martigny 
2 novembre: sortie avec les femmes pour se faire 
pardonner les conneries du Comptoir 
1 O décembre: reprise de la compétition 
Ce programme a été accepté sans restrictions par 
le chef OJ Serge Mariéthoz qui s'entraîne déjà à ce 
genre d'exercice avec le tonton Ostrini à la 
Commune. 

Après les sports de balle, le sport à cent mille 
balles: le Foot. En l'absence du président parti à 
Hong-Kong pour signer le transfert de !'Allemand 
{il espère qu'il fera plus long que Khlifi) notre 
reporter est tombé sur l'entraîneur du club; 
«J.oli-Thorax» et lui a posé quelques questions: 
Bout-rions: Est-ce vrai que vous avez été pressenti 
pour remplacer Wolfisberg? 
Joli-Thorax:-Non ce sont des racontars et de toute 
façon je n'aurai pas pu accepter, Monsieur Pilloud 
m'avait déjà engagé à Monthey. 
Bout-rions: Quelle impression cela vous fait-il 
d'entraîner un club de ligue nationale? 

Joli-Thorax: Pour moi c'est égal, en Troisième 
Ligue à Fully, en Deuxième Ligue à Vouvry, en 
Première Ligue à Montreux, en Ligue ·Nationale B 
ici, je suis quand même toujours dans les derniers. 

Bout-rions: Pour vous est-ce que c'est difficile 
d'entraîner une équipe de presque semi-profes
sionnels? 

Joli-Thorax: Pour le foot ça va mais avec un 
Tunisien, 2 ou 3 Italiens, un Vou-Vou, un Espagnol 
et 2 ou 3 Martignyrains le plus dur, c'est la langue. 
J'aurai mieux fait de m'inscrire au collège de 
Saint-Maurice plutôt qu'aller m'em ... à Macolin où 
de toute façon on n'en pique pas une. 

Bout-rions: Quel est votre plus cher désir pour la 
saison en cours? 

Joli-Thorax: Faire huit matches de plus que 
Camatta comme entraîneur. 

Encore un autre sport: le Cheval. 
Le club équestre de Monthey est en passe de 
devenir un des plus célèbres du pays. Son 
concours annuel est un des plus prisés: c'est le 
seul au monde qui se déroule avec palmes et 
appareils de plongée sous-marine. Les résultats de 
1982 ont été moins brillants que ceux d'avant, 
c'est normal les cavaliers ne peuvent plus s'entraî
ner, Monaron a amarré le toit du manège après les 
chevaux. 

Pour terminer sa ronde, notre reporter s'est 
entretenu avec des anciens sportifs de la ville, et 
leur a posé la question suivante: Si c'était à refaire, 
quelle carrière choisiriez-v?u~ ?_ . 
Jacques Raboud: j'aurai aime etre marathonien ... 
au jass 
Yves Pottier: le tir aux pigeons 
Paul Bernasconi: moi ça aurait été l'Opéra 
Henri Berrut: reporter à la télé 
Roger Chappex: le jus d'eau 
Claude Gattoni: les quilles 
Joseph Clausen: les dés ... haltères 
Jacques Debons: la lutte au caleçon 
Armand Bussien: le base-ball 
Maurice Giller: le saut à la perche 
Charly Maret: le saut à la corde «raide» 
Maurice Bosson: le lancement du disque 
Chantal Nanchen: le saut en hauteur 
Jean-Claude Andenmatten: le tiercé 
Georges Meynet: le sport-toto 

Champéry 
Rue piétonne 

Entendu à propos de la Grand-Rue piétonne: 
« La rue piétonne piétine» d'après Biolle, un 
matin en se ... Levant). 
« La rue piétonne, je la tiens par le bon bout et 
même par les deux bouts» (Gérald Avanthey). 
« Prôner une rue piétonne, c'est mettre les 
deux pieds dans le même sou lié» (Fernand 
Gex-Collet). 
« Je suis pour, de 20 heures à 6 heures du 
matin» (Pin-Pin). 

Les Evouettes 
Roger Schürmann vient d'être nommé « travail
leur de l'année». Il est le seul homme de 
Suisse en effet à toucher un salaire pour un 
travail en 7 équipes. Comment est-ce possi
ble? Simple, il suffit de prendre sa retraite à la 
Ciba où des 4 équipes à la Ciba et de 
s'engager aussitôt après en 3 équipes chez 
Schelling. 

celle de la halte de Monthey 

-~ 
Billet d'Afrique 

Tout Monthey le sait: Gaby 
Besse de l'Helvétia est allé au 
Kenya. Si la nouvelle a fait du 
bruit dans notre ville, elle n'a 
par contre pas été remarquée 
là-bas. Il faut bien admettre 
qu'avec la tête qu'il a, avec un 
casque colonial en plus, il n'a 
pas dû déranger beaucoup la 
faune du lieu. On le savait 
noir, mais pas à ce point. Bref, 
au retour, et pour prouver qu'il 
y avait été, Gaby a doté 
l'Helvétia d'un petit musée 
d'objets «authentiques» rap
portés de là-bas. Tellement 
authentiques que lors du der
nier passage à Monthey des 
« Mon-z-amis » marchands de 
tapis et breloques en tout 
genre, ces derniers se sont 
exclamés devant le musée de 
l'Helvétia: «M ... ! les copains 
ont déjà passé!.. 



Economies à Ciba-Geigy: toujours pire!!! , 
Malgré un chiffre d'affaires avoisinant les 14 milliards, Ciba-Geigy 
a décidé de maintenir son programme strict d'austérité, au point 
que les retraités de l'ACIMO ont dû renoncer à engager l'ineffable 
Nan-Nan et choisir parmi leurs membres pour constituer un 
orchestre de .fortune afin d'animer leur soirée annuelle. 

Succès professionnel pour un ... citoyen montheysan 
... Casseur quelque peu ... cassé, il est ... vaincu par l'idée 
de faire carrière. 
Il est ... testé et ... sacré à la ... gestion. Cela n'empêche 
notre .. .fédéré, de ... science que certains qualifieront de 
légère, de se ... sacrer, sans être ... sidéré, chef d'exploi
tation, enfin, c'est sa ... version, à qui ... vient le titre de 
Condémines. 
Les temps évoluent et dorénavant l'on ne verra plus un 
faux ... planer sur les mines, mais un vrai. 
P.S. - Afin de ne pas choquer les yeux et oreilles 
sensibles et de respecter l'intimité et la personnalité de 
l'intéressé, le préfixe ... a été remplacé par ... 

MONTHEY 
Coup de feu 

et exposition de peinture 
Le 17 octobre, peu avant minuit, 
un coup de feu blessait un pas
sant, sur l'avenue de la Gare. Huit 
jours plus tard, la Colonie italien
ne mettait sur pied sa lie exposi
tion de peinture. 
Aucun lien entre les deux affai
res? 
Voire. Interrogé par l'inspecteur 
Sniff, le tireur coupable aurait 
répondu (traduction gracieuse
ment assurée par le "Bout
Rions »): « Ben quoi, on peut plus 
faire de la peinture au pistolet?». 

* 
Lou-Lou Agnelli sort d'un contrô
le chez Schusselé, et rentre à la 
maison avec un casque militaire: 
- Chérie, je viens de trouver une 

tortue dans le jardin ... 

Pourquoi ne faut-il jamais racon
ter une histoire drôle à Jean 
Doyen, notre belge national,- le 
samedi matin? 
- Parce qu'il emmerde tout le 

monde le dimanche à la messe 
lorsqu'il en rit... 

* Le docteur Rey-Bellet a réuni 
tous les médecins de Malévoz en 
séminaire traitant de toutes sor
tes de maladies. 
A la fin du séminaire ils ont 
constaté que les maladies mortel
les étaient les plus graves. 

* Une rue trouve son nom 
L'ancienne rue Franche et ave
nue de la Gare a failli pendant 
deux ans s'appeler rue des Barri
cades. Elle a maintenant définiti
vement trouvé son nom: c'est la 
rue de l'Arc-en-Ciel ! 

celle de Mme Grandjean 

Leur chanson préférée 
Quand la musique est bonne Nan-Nan Agnelli 
Afrique Dieu Bosi-Bonvin-Missilliez 
Auprès de ma blonde François Lambert 
Le blues du businessman Calixte Udressy 
J'attendrais Anne-Françoise Roux 
Aup 'tit bal du samedi soir François et Pierre Carraux 
Dans mon H.L.M. Ti Kai Que 
Magnolias.for ever Lucien Nicolet 
Il pleut il pleut bergère La Moto-Verte 
A la Claire Fontaine Marcel Dubosson 

Le loup et l'agneau 
La raison du plus fort est toujours la meilleure 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Notre Camille se dépaysait 
Dans un avion de la Swissair 
Sans visa, sans passeport et surtout sans s'en faire, 
De Genève à Tunis et fort décontracté. 
« Qui te rend si hardi de braver notre douane?» 
Dit le .fonctionnaire plein de hargne 
« Tu seras châtié de ta témérité» 
- « Mais répond notre Camille, je suis bien obligé 
De .franchir votre frontière 
Pour accompagner mes frères 
Qui dès demain vont scrabbler 
Tout à côté 
Dans la belle région d'Hammamet; 
Je n 'puis par conséquent en aucune façon 
M'en retourner à la maison.» 
« Vade retro» déclare le douanier à /'Helvète 
Rentre dans ton pays, regagne l'avion sur l'heure» 
- « Mais comment vais-je faire se dit l'apiculteur 
Car à Genève, ça va être bien tard?» 
Mais il !{alope dans les couloirs 
Il téléphone au bureau de l'Etat 
Le cœur tout rempli d'espoir 
Des pots de miel plein les bras. 
Sourire aux lèvres, muni de ses vapiers 
Il repart pour la Tunisie 
Il n'a pas encore calculé 
Le prix de la plaisanterie. 
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