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- Quelle différence y a-t-il entre l'enfer et Maître Deferr? 

Si vous posez la question aux radicaux de Monthey, ils vous diront qu'il 
n'y en a pas ou alors une si mince que ça ne vaut pas la peine d'en 
parler. Les deux ont les plus noirs desseins, tout en étant pavés de 
bonnes intentions! Pourtant, Maitre Deferr, ce n'est pas le mauvais 
diable! Son problème, c'est qu'il a des idées fixes, des hantises qui 
l'obsèdent. Celle, en particulier, de paver la place Centrale. Il pense 
ainsi redonner au centre-ville son cachet d'autrefois. Tu parles d'une 
idée diabolique! C'est surtout d'un cachet d'aspirine dont auront 
besoin les habitants de la place, pour supporter le bruit de ferraille des 
camions et autres véhicules. 

Alors, les radicaux, jamais en reste et toujours à l'affût d 'une bévue 
présidentielle, donc d'arguments électoraux, partent en guerre sainte, 
avec le preux Boissard à leur tête. cc Sus aux pavés!» C'était compter 
sans Yvon Crittin, pour qui les mots du grand Panou ont fait figure 
d'évangile. Les mauvaises langues diront que c'est dans le but intéressé 

d'écouler ses pavés! Non, ce n'est pas vrai ( cc pas v'ai », comme dirait 
le noir de service). C'est purement par goût esthétique. D'autres 
infidèles au parti lui emboitèrent aussitôt le pas et voilà-t-y pas que le 
projet de pavage est quasi accepté par le Conseil général. (C'est bien 
la preuve que le Parti radical montheysan est vraiment démocratique ... 
au grand regret de certa;ns peut-être.) Le pavé radical lancé dans la 
mare conservatrice éclabousse tout le monde, les radicaux les 
premiers. 

Et les socialistes dans tout ça? Ce ne sont pas les plus malheureux! 
Malgré les apparences, ils rayonnent de bonheur en pensant aux 
beaux pavés qui orneront la place. Pour les vieux étudiants 
intellectuels de ce parti, nostalgiques de Mai 1968, le pavé c'est le 
symbole de la contestation, c'est synonyme de barricade. Enfin, ils 
disposeront d'arguments solides et de poids à jeter à la figure de leurs 
adversaires. Et surtout, ce sera enfin pour nos socialistes l'occasion 
de tenir une fois le haut du pavé. 
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Potins du District 
MASSONGEX 

• Le célèbre écrivain local, Ab. 
Tareau, après le succès remporté 
par son best-seller de l'année 
1983, « L'Iiiumination villa
geoise», paru à Noël, a décidé de 
poursuivre dans cette voie triom
phale. Figurent déjà au hit-parade 
du livre européen ses romans 
fleuves: « Tintamarre dans la 
Nuit», « Le Clocher infernal» , « Un 
Carillon en perdition», « Les con
naître .. . toutes», « Un Paon au 
Pays des Grenouilles», « A paraî
tre pour l'An 2000», «D'Autres 
Clochers pour Demain». Tous ces 
livres peuvent être commandés 
aux Editions Tzino 's Sonnerie 
Limited, place de la Culture 1 
Tarnaïe-les-Bains. ' 

• Par décision de l'autorité com
munale, la SA et Cie Agricole 
Pair-Ain assurera, lors des mani
festations et autres, sans frais, le 
service d'ordre sur le parcours 
avenue de la Gare - café Commu
nal. En compensation, un droit de 
parcage n'importe où est assuré 
et garanti à vie pour ladite so
ciété. 

MONTHEY 
TGV 

• Pour marquer la fin de la 
construction de sa nouvelle gare, 
l'AOMC a'déjà décidé de changer 
son appellation. Ce sera TGV: 
Trams à Grandes Vibrations. 

• Ciba-Geigy informe la popula
tion que, pour mettre fin aux 
rumeurs qui courent, il est hors de 
question qu'en cette période de 
récession, elle engage un second 
informaticien spécialisé sur l'ordi
nateur. C'est pourquoi Farid Do
che est prié désormais de pren
dre ses vacances exclusivement 
en Suisse de façon à pouvoir être 
rapidement sur les lieux en cas de 
panne. 

• Ciba-Geigy envisage, à partir 
de 1985 et à titre expérimental, 
d'offrir un cadeau de fidélité à ses 
collaborateurs ayant atteint 20 
ans de service au sein de l'entre
prise. Un des premiers bénéficiai
res sera Guy Franc qui recevra un 
réveil-matin pour qu'il puisse ve
nir au travail avant 8 h. 45. 

• Gilbert Vionnet est tellement 
pénible à la maison que sa femme 
veut l'envoyer au Tilleul. Gilbert 
s'oppose catégoriquement, il veut 
rester au Rocaille 

• Lors du dernier loto du CENAMO, 
un carton consistait en un repas 
gastronomique ainsi qu 'un bon de 
20 francs offert par Paul Fellay 
« pour que Madame soit belle pour 
se rendre au restaurant» . Ce qui 
a fait rétorquer une joueuse: 
«Avec ces vingt balles, on a tout 
juste droit au bonjour de Paul» . 

VOUVRY 

• Soutiens - Bernard Dupont est 
à nouveau sorti brillant premier 
des radicaux valaisans à Vouvry 
lors des élections au Conseil 
national. Marie-Pierre et Domini
que Dupont ont contribué dans 
l'ombre, mais d'une façon décisi
ve à cet éclatant succès. Cette 
efficace collaboration familiale a 
fortement ému Bernard Vuadens 
et Jean Fournier qui leur ont bien 
sûr laissé la place qui leur reve
nait près du téléphone pendant le 
dépouillement. 

Fripouille 
-• Les frisons à Lucien Garraux 
lui sont venus tout seuls, à force 
de tourner dans sa tête les pro
blèmes de la Protection civile. 

• Safari mulet - François et 
Nicole Abbey sont revenus très 
désappointés de leur voyage 
d'études chez Piqueux en Côte
d'Ivoire. Ils prétendent avoir vu 
presque autant de Noirs là-bas 
qu'en Valais. 

Candidat ... à Monthey! 
On murmure, chez les « Tzi

nos », que « Loune » se présentera 
à l'élection de « Miss Pimpon
Nicaille », au Carnaval de Mon
they . . Sa candidature sera ap
puyée par le Journal du Haut-Lac 
ce qui assure son élection. Il 
paraît même qu'il s'entraîne (sous 
la direction de Bernard Frochaux) 
à bomber le torse. 

Pèdzes 
• Suite à la visite du Conseil, M. 
Sander d'AISA a chargé les plus 
grands laboratoires . du pays de 
trouver un produit suffisamment 
puissant pour dissoudre l'épaisse 
couche de glu que Joël Vuadens 
et Jean-Claude Brandie ont aux 
fesses. Ils peuvent toujours cher
cher!. .. 

Philantropes 
• La maison Schelling n'engage 
plus que du personnel sortant du 
cycle A .. . comme Afrique. Comme 
cela, ils sont tout de suite au 
niveau des patrons qui, eux, tra
vaillent comme des nègres. 

• Cabosses - Georgy Garraux a 
fait rhabiller sa voiture de neuf 
juste avant Noël. Il était arrivé 
dans un virage qui tournait un peu 
plus que lui, au-dessus de l'usine 
électrique. Personne n'en a rien 
su, heureusement, grâce à Yvan 
Joris qui a passé la nu it à rafisto
ler l'épave. 

LES EVOUETTES 
Pour se distraire, les jeunes des 
Evouettes ont mis sur pied un 
passe-temps: le défi-auto. Il se 
pratique par deux et consiste, sur 
un tronçon déterminé, à dépasser, 
en voiture, le plus de fois possible, 
son adversaire. La finale des der
nières joutes opposait deux jeunes 
du coin, André Pignat et Emile 
Clerc. Vainqueur du défi, le premier 
nommé reçut de son adversaire 
une magnifique paire de crachats 
en guise de douche ... chaude. On 
s'distrait comme on peut! 

LE BOUVERET 
Les pompiers cherchent à reven
dre leur compresseur qui n'a servi 
qu'une seule fois: à gonfler leur 
capitaine. 

On a beaucoup de peine à expli
quer au directeur de la fanfare 
qu'il était payé pour les heures de 
répétitions et non pour celles pas
sées au bistrot. 

VAL-D'ILLIEZ 
Le Parti radical cherche un petit 
local qui lui serait mis bénévole
ment à disposition pour ses pro
chaines assemblées familiales. 

Cherche à prêter quelques mil
lions, même à perte, pour aider 
station de ski en difficulté. 

Ernest Eggen 

Anselme est plus doué pour se 
sucrer que pour saler les routes. 

Le garde-chasse étant débordé, il 
a décidé de faire appel à Marc 
Gillabert pour le seconder. 

VIONNAZ 
Bravo 

La commune a demandé un crédit 
de 20000 francs pour la récep
tion de Françoise. Mais pas d'Es
pèrance, car ils ne sont pas bons 
joueurs. 

IVE EN BRESSE OU? 
Site is pot 

De retour 
dans ¼ d'heure 

Ouvertures nocturnes 

On a cherché le patron partout, ce 
qui nous a obligés de faire la 
tournée des grands ducs. Grâce à 
ton quart d'heure vaudois, on a 
ramassé la cuite de l'année 1983, 
ceci à ta santé. 
Merci du fond du foie. 

Vionnéroude 
• Martine Courtine a retrouvé 
depuis peu son patronyme savié
san, mais on lui a permis - Dieu et 
André Rey, merci! - de garder sa 
bourgeoisie de Vionnaz. · 

TROISTORRENTS 
Désirez-vous vous installer 

à Troistorrents? 
Un quartier idyllique vous attend, 
celui de Saint-André évidem
ment! Espagnols, Italiens, Neu
châtelois, professeur en retraite, 
employés Ciba ... reçoivent à bras 
ouverts tout nouvel arrivant, 
même si celui-ci est paysan! 

Sur proposition de M. Norbert 
Rouiller, le Conseil communal de 
Troistorrents a décidé de classer 
la région de Poenneret en zone à 
construire. 

Les paris sont ouverts! Pour le 
prochain Festival des Musiques 
du Bas-Valais à Troistorrents, 
Mme Huguette Egli est bien déci
dée à offrir un don plus élevé que 
celui de M. J.-P. Donnet-Monay, 
président de la fanfare locale. Les 
enchères en sont à 5000 francs 
pour Mme Egli mais M. Donnet
Monay n'a pas dit son dernier 
mot. 

Nous savons, à présent, pourquoi 
l'Union Instrumentale de Troistor
rents n'a obtenu que le deuxième 
prix lors du défi lé au Festival des 
Musiques du Bas-Valais à Marti
gny-Combe. Les tambours, en 
effet, ont nettement déparé les 
rangs en nè voulant pas blesser 
la foule massée sur les bords de 
la petite route. M. Bernard Don
net-Monay, qui les a violemment 
insultés devant un nombreux pu
blic, en sait quelque chose. 

Ah non, c'est pas vrai! Simone et 
Gaby ne passent pas leurs mati
nées chez Nelly à la Tonnelle à 
parler des gens. Elles écrivent un 
livre sur là gastronomie: « La 
Cuisine vite faite» . Catherine Mi
chel, très intéressée, compte bien 
ajouter une nouvelle rubrique à 
son émission: « Aux ordres du 
chef». Celle-ci sera présentée 
par Gaby en personne. Son titre: 
« Aux ordres de Madame la Lieu
tenante-colonelle» . 

COLLOMBEY-MURAZ 
Roland Dubosson s'excuse au
près de Pierre Chevalley de 
n'avoir pas pu convoquer le PDG 
plus souvent. Pour sa défense, il 
lui fait savoir qu 'il était trop oc
cupé à suivre les instructions 
d'Antoine Lattion et de Marie-Jo 
Fellay pour faire couler Jacques 
Pistoletti. 

Le nouveau président de la com
mune, Antoine Lattion, assure les 
adhérents PDG qu'il prendra 
comme administrateur communal 
l'ancien président, Arthur Zim
mermann. Ce, afin d'œuvrer en 
faveur d'une politique de conti
nuité, pour le bien de tout le parti 
et pour remercier Arthur de s 'effa
cer si facilement. 



Des métiers dingues 
Depuis qu'Hubert Jentsch a ouvert la porte aux nouveaux 
métiers avec son "problématologue », les Montheysans ont réagi 
et l'on annonce comme: 

lrritologue: Jean Doyen 
Y-ritologue: Jean Buttet 
Sciologue: Eugène Moix 
Rotologue: Jean-Marie Boissard 
Flicologue: Michel Bussien 
Légumologue: Jean-Luc Spahr 
Mit-ologue: Michel Davet 
Tim-ologue: Pierre Davet 
Catalogue: André Cottet 
Néologue: Roland Berlie 
Répétologue: Roselyne Ba/et 
Emmerdologue: L'Amicale des Fribourgeois 
Huilologue: Christian Turin 
Gazettologue: Danièle Dorsaz 
Photologue: William Luy 

La concurrence ne s'est pas faite 
naissent: 

attendre et les "pathes » 

Négropathe: 
Quatrepathe: 
Poilopathe: 
Balépathe: 
Renlépathe: 
Emilpathe: 
Petopathe: 
Epathe: 
Cassepathe: 
Malalapathe: 
Roulopathe: 

Bernard Bugna et Charly Orlando 
Joseph Bœhler 
RémyDéfago 
Pascal 
Classe 33 
Puippe 
encore Jean-Marie Boissard 
FC Monthey 
Nancypotrapite 
P ... A. Fracheboud 
Blancpain 

Leurs films préférés 
Flashdance: Danièle des «Alpes» 
Flic ou Voyou: Clément Défago 
Le Bourreau des Cœurs: Lucien Nico/et 
Au Nom de tous les Miens: Bernard Premand 
Victor Victoria: François Lambert 
La Cuisine des Anges: Fernande Lambert 
L'Homme de Rio: Marcel Ostrini 
Je suis timide mais je me soigne: Roger Bruchez 
Vincent, François, Paul et les autres: Roselyne Ba/et 
Touche pas à la Femme blanche: Marcel Parchet 
Cause toujours, tu m'intéresses: Monique Spagno/i 
Tendre Poulet: Josy Moos 
Mission impossible: L 'Ecurie des Sables 
Le Grand Embouteillage: /e commissaire Bruchez 
Dans les Replis de la Chair: Walter Maisch 
La Balance: Martin Fromages 
J'ai épousé une Ombre: Yvonne Luy 
La Gifle: André Cottet 
Docteur ln Love: Etienne Houmard 
Les Granges brûlées: A. Wœffray 
Coup de Torchon: Suzy Dorsaz 
Une Femme à sa Fenêtre: Colette Défago 
Papy fait de la Résistance: Monique Revaz 
Pour qui sonne le Gland: Armand Bussien 

Le monde mystérieux du cinéma épatera toujours. A ce sujet, nous pouvons 
annoncer que Belmondo a été doublé dans nombre de ses films et pas par 
n'importe qui, qu'on en juge: 

Dans le Professionnel: Jean-Claude Mottier 
Le Marginal: Dominique Girod 
Flic ou Voyou: Pierrot Barman 

~---- --------------------- Un singe en hiver: Harold Missiliez 

L'avenir c'est. .. 
Le "Bout-Rions» a le plaisir de vous présenter quelques "Nostrada
mus» du coin. 
Isabelle Masson - Votre horoscope en allemand, anglais, espagnol. 
Grande expérience des peuples étrangers. Discrétion assurée. 
Chance en amour. Elle vous prédit dans quelle Stadt vous irez en 
voyage. 
Myriam Forny - Vous donne dans les ordre et désordre, les numéros 
gagnants du tiercé. Jeunes mariés, je vous donne, grâce à ma boule 
de cristal, le sexe de votre futur enfant et sans erreur. Référence: 
Jérémie Boissard. Tarif: 50 francs. 
- Madame Maurice Badoux - Pendant que Maurice plonge, Madame 
plane dans les astres et les désastres. Lignes de la main. Cartes. 
Lulu Michel - Spécialiste en équitation, je vous donne le tiercé 
gagnant. Si votre signe avoisine la maison de Mercure à la lune 
montante, vous aurez comme moi de la chance en amour. Je me suis 
d'ailleurs prédit un prochain déménagement et c'est arrivé. 
Margot Armbruster - Cartes. Lignes de la main. Marc de café. Tarot. 
Petite par la taille, grande par le talent, je ne reçois que deux jours par 
semaine. Que voulez-vous, elles sont Kurt. 
Youba Colombara - Voyante extra-lucide. Lit non pas dans le marc de 
café mais dans les yeux gras du boui llon chinois. Tarif léger ... 
Mireille Orlando - Tarot. Cartes. Lignes de la main. Chance au jeu et... 
en amour, monnaies anciennes, pièces d'or, etc. Grâce à son fluide, 
garde longtemps ses sommelières. A hypnotisé Charly y'a quinze ans 
et depuis, il rêve et dort comme un ange devant la télévision et au 
boulot. 
Andrée Andenmatten - Dans les astres, je lis votre avenir. En cas de 
mauvais temps, ne voyant pas les étoiles, je ne garantis rien. Par 
contre je donne la vérité toute nue et sans fard, comme moi. Je guéris 
tous vos défauts même si ma méthode ne marche pas sur Pius. 
BenoÎt Delaloye - Surnommé la «couille d'or». Pronostics sportifs: 
prévoit les prochains transferts de joueurs dans les différents clubs. 
Ne reçoit que sur rendez-vous, entre deux appendicites. 
Richard Béguin - Ne travaille plus qu'en séminaire pour éviter les 
faux-pas car Richard a le béguin de toutes ses clientes. 
Andrée Udressy - Lit dans les yeux. Impose les mains. Tarot. Marc de 
café. Pour vous rencontrer a toujours une phrase de bon Eloi. 
Giovanna Curdy - Ch'ém les Tzinos et la pone afenture. Ché pense 
troufer fotre afenir si fous foulez tenir me foire. Ché né résois pas les 
tendredis kar ché svis au skrabble au Weiss Pherd. 

L'Homme de Rio: Claude Petten 
La S'coue Moune: Mme Monmon Donnet 
Les Tribulations d'un Chinois en Chine: Pierrot Hagen 
Borsalino: César Gex 
A Bout de Souffle: Raymond Rigoli 
Le Guignolo: Jean-Marc Giovanola 
Cartouche: Gilbert Bigler 

· Le Gland des Siciliens: Francine Cutruzzola 
Les Szabo-de-Pierre: Lazlo ................................. 
Egalité des sexes! ... 

selon 
Chantal Nanchen 



-----

Leurs prochaines vacances 
Soleure: Employés AOMC 
Menton: Michel Davet 
lie de ,la Réunion: PDC + PS 
Gland: Louis Duchêne 
Tunisie: Camille Rithner 
Népal : Bernard Dürst et Yvon Crittin 
Les Neyres: Michel Peney 
Paris: Jean-Claude Andenmatten 
Saint-Germain-en-Laie: Walter Maisch, F. Wolf et 

Wolfgang Brand 
Grèce: Carlo Ferretti et Guy Franc 

· Catastrophe évitée de justesse 
chez Ciba-Geigy 

Imaginez la scène! Des travaux. Une fouille. Une conduite qui pète. La 
fouille qui se remplit d'eau. Le grand Raoul, commandant du feu, pape 
de l'intervention, éclaireur de la sècuritè passe par là et vient prêter 
main forte à l'équipe chargée de réparer la conduite. Clé d'hydrante en 
main, à tâton et tout d'un coup ... PLOUF! plus de Raoul. Le plongeon 
dans la fouille! Heureusement, son naze perché à 2 m 13 flottait juste 
au-dessus du niveau de la flotte. Résultat: le droit au clignotant orange 
de l'accidentomètre, une bonne crève, une cheville à moitié foutue, 
l'assurance, etc. 

MONTHEY 
Si Pierre Dac et Francis Blanche 
avaient pu lire «La Terreur», ils se 
seraient certainement exclamés: 
- On préfère notre journal « L'Os 
à Moelle» à «L'Os à Thurre». 

Durant le Carnaval, le magasin 
Hi-Fi - Radio-TV Curdy s'appellera 
le Curdystand. 

- Que fait ton père? demande le 
prof à Jérôme Puippe, fils d'Emile. 
- Il est fonctionnaire. 
- Et ta maman? 
- Elle ne fait rien non plus! 
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• Affaire immobilière (Rési
dence des Sables) - A vendre 
magnifiques résidences sur l'em
placement des fours à Dion. Che
minée en pierre de taille, calme 
assuré, à deux minutes du nou
veau MMM. Pour référence, Yves 
Guidetti, environnement propre 
en ordre. • • • 
• Hôpital du district- Le Conseil 
de district a décidé d'abaisser à 
cinq le minimum pour faire un 
groupe. Aussitôt un nouveau 
groupe, composé de MM. Zwicky, 
Bertie, Parvex et Mme Buclin, a vu 
le jour. Le cinquième? Roger 
Girard quand il participe. 



Comble de poisse, quelques jours auparavant, Bernard Bussien, le 
remplaçant de Raoul , fait des siennes. Un exercice de pompiers. Des 
wagons qui brûlent. Des cordes. Des tuyaux. Du bordel partout, partout. 
Bernard en grand (!) patron ne sait plus où donner de la tête à tel point 
qu 'il se croise les pinceaux en sautant d'un wagon à l'autre et... PAF! 
Il se casse la gueule en tombant du wagon. Résultat : le droit au 
clignotant orange de l'accidentométre, un panard foutu , l'assurance, 
les vacances, etc. 
Heureusement cependant que Bernard n'est pas tombé dans la fouille, 
avec ses 1 m 15 ... 
Pour la sécurité chez Ciba-Geigy, suivez l'exemple! 

Oiseau de nuit 
Afin d'éviter toute confusion con
cernant ma profession, je tiens à 
préciser ce qui suit : 
1. entre minuit et 2 heures du 

matin, je ne suis pas agent de 
police et ne fais pas la ronde 
nocturne avec Franz Wolfer au 
magasin Curdy-Radio-TV; 

2. les autres nuits, je ne suis pas 
disc-jockey au Dillan 's. 

Même si je vis la nuit et dors sur 
les sacs de farine du laboratoire 
le jour, je suis toujours boulanger 
et mon domicile reste encore 
chez grand-mam i. 

Emmanuel Schürmann 

Changement 
de raison sociale 

Depuis le départ d 'Ernest Eggen 
(pas de l'Alperôsli mais du bis
trot), l'établissement qu 'il diri
geait dans les rues piétonnes a 
décidé de changer de nom. Un 
concours d 'idées a été ouvert à 
cet effet et nous croyons savoir 
que sa nouvelle raison sociale 
pourrait être : Café des Seins
plomb. Juste en face, Georges 
Meynet envisage lui aussi de se 
transformer en Café de la Ban
que: il a déjà mis le nouveau nom 
sur ses places de parc avec 
l'accord de Bernard Contat. 

AVIS OFFICIELS 

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL 
La récente nomination d'un substitut à l'officier d'état civil de la 
commune de Monthey provoque un certain remaniement dans le cahier 
des charges de ce bureau. Les intéressés voudront bien suivre la 
procédure suivante en cas de projet de mariage : 

1 . Officier d'état civil 
Le préposé se trouve parfois dans un bureau s itué au rez-de-chaussée 
de la Maison de Commune. Avant de s 'y rendre, il est prudent de se 
renseigner aux Cafés de la Paix, du Nord, du Simplon, de la Promenade 
(voir autres adresses possibles sous lettre C dans l'annuaire 
téléphonique). 

2. Publication des bans 
a) de bouche à oreilles: l'officier d'état civil 
b) par écrit: son adjointe et épouse 
c) par discrétion et pour plus de détails : la patronne du Café Helvétia 
d) par curiosité : pilier public avec commentaire assuré par l'Amicale 

du troisiéme âge qui y tient son stamm. 

3. Cérémonie civile 
- Discours officiel: Dominique; traduction simultanée et nécessaire: 

son adjointe et épouse ; dictionnaire des citations: voir catalogues 
Orsat, Les Fils Maye, recueil de chansons à boire ainsi que le 
glossaire de l'ancienne Verrerie. 

- Signature du contrat: les époux et, si possible, le préposé à l'état 
civil. Refuser dans tous les cas la mention « Acquitté avec 
remerciements». 

4. Apéritif 
L'offic ier d'état civil peut se charger du choix et de la dégustation des 
vins. En vrai professionnel, il utilise un langage technique parfois 
diffici lement compréhensib le mais s'exprime par gestes accompagnés 
d'exercices de vocalises fortement perceptibles par toute l'assistance. 

5. Photos - films 
- Photos noir-blanc fortement contrastèes: l'officier d'état civil peut 

figurer sur la photo. -
- Photos couleur: éviter la présence du préposé à l'état civi l pour 

ménager l'harmonie des tons (prédominance risquée des rouges et 
violets au _niveau du visage) , choisir plutôt son adjointe et épouse qui 
travaille davantage dans l'ombre. 

- Films : de préférence l'officier d'état civil sera assis, appuyé et 
silencieux dans le cas de films sonorisés. Dans le cas contraire, faire 
traiter le film en laboratoire aprés développement pour correction de 
la vitesse des images et du son. 

6. Fin de la cérémonie 
Les époux peuvent laisser le soin à l'adjointe et épouse de l'officier 
d'état c ivil de lui signifier la fin de la manifestation, en le réveillant au 
besoin . Ils doivent considérer comme plaisanterie toute allusion du 
genre « à la prochaine fois ». 

7. Service après-vente 
L'officier d'état civil se tient à disposition de tous ses clients à l'heure 
de l'apéritif dans différents endroits de la localité où il prodigue, avec 
discrétion, conseils-et considérations diverses sur les choses de la vie 
et du commerce. Son adjointe et épouse n'est, en principe, pas 
mandatée pour cette activité (secret professionnel) . Les sommeliéres 
du Café de la Paix ne sont pas à considérer comme secrétaires de 
l'officier d'état civil, ceci dans le but d'éviter les conflits de 
compétences. 

LES FONTAINES s/ OLLON 
• Devinette: - Pourquoi appelle
t-on Pierre-Yves Combe : l'arti
sanne? 
Réponse: - Parce que c 'est 
«elle » qui travaille le plus. 

TORGON 
• La huitiéme merveille du mon
de a été découverte à T orgon : 
c 'est le chalet de l'Arabe. Allah 
est grand, il a peu neigé et le toit a 
tenu . 

Vendredi 2 mars 
Du sang à la une 

avec le «Bout-Rions» rouge 



Tout Debons 
Le soir du 24 décembre Jacky Debons connu pour sa bonté légendaire a assuré 
un refuge aux esseulés en laissant son café ouvert. 
Sur le coup des 3 heures du matin, Jacky a déclaré officiellement à ses clients et 
amis qu'étant donné l'année mouvementée qu' il avait vécue en 1983, il comptait 
attaquer l'année 1984 de pied ferme et tambour battant. C'est pourquoi il a pris 
12 résolutions que le «Bout-Rions» vous livre en exclusivité. 

1) Continuer d'accepter les flics dans son bistrot (les ecclésiastiques 
également) 

2) Se renseigner sur la date du prochain examen d'entrée au cours de cafetier 
3) Calmer son chien Hercule lorsque celui-ci se montre menaçant en face des 

clients 
4) Prêter la voiture à Yolande 
5) Mettre à l'enquête publique les travaux de réfection prévus autour de son 

chalet à Morgins 
6) Ne pas se mettre au tennis contrairement aux rumeurs que fait courir Jacky 

Roch 
7) Rapporter le porte-parapluie du Café du Nord 
8) Ne pas jouer à la « fille de l'air » lorsqu'il invite les copains à sortir avec lui 
9) Rester avec les copains lorsqu'il les invite à vendanger sa vigne à Savièse 

10) Garder ses sommelières plus de 2 mois 
11) Ne plus passer la main dans les cheveux de Raymond Coppex 
12) Porter la viande séchée aux carnotzets de tous les partis politiques. 

******* * * * 
Rien de bon 
Devinette facile (une seule réponse possible) 
Que dit William à Jacky pour le faire sourire lorsque celui-ci vient se faire 
photographier? 
- Attention le petit oiseau va sortir! 

DevineUe difficile (plusieurs réponses possibles) 
Quand Jacky ira-t-il passer son examen d'entrée pour le cours de cafetier? 
1) Le jour où Yolande repartira avec sa patente sous le bras 
2) Le jour où Aimée du Rio reprendra un établissement à 

son compte 
3) Le jour où il aura trouvé quelqu'un pour aller faire pisser 

son chien dans le bac des thuyas à l'entrée du bistrot 
4) Le jour où il n'aura pas fait la bombe la veille 
5) Le jour où il ne restera pas endormi. 

Monthey 

• La jeune à Fernand Daves tire 
une vache tenue en laisse: 
- Où vas-tu comme ça? inter

roge son voisin Ruppen 
- Ben, je mène la "blanchette » 

au taureau 
- Mais ton papa aurait pu s'en 

charger? 
- Oh non Monsieur, dit la jeune, il 

faut absolument que ce soit un 
taureau ... 

• Le pasteur Gander se plaint du 
nombre sans cesse décroissant 
de ses fidèles . Lors d'un culte, il 
encourage ses paroissiens à la 
prospection: 

Lundi 5 mars 1984 

La Placette invite tous ses petits 
amis de la région à participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisements 
d'enfants 

Brèves nouvelles sportives 
ASSM - Désireuse de relancer son 
activité, l'Association des sociétés 
sportives montheysannes va met
tre sur pied une soirée de confé
rence. L'orateur sera M. Albert 
Berrut et te sujet en sera: « Prési
dent malgré lui». Le conférencier 
sera introduit par M. Cheval-laid, 
dit "Pierre-des-Pipelettes"· 
HOCKEY SUR GLACE - Les sup
porters du HG Monthey viennent de 
se constituer en groupement. Le 
président a été élu au bulletin 
secret et anonyme en la personne 
de M. Jean-Jacques Pahud. Cette 
élection fera l'objet d 'une retrans
mission détaillée dans la rubrique 
"Tribune du lecteur» du "Poubel
liste » . 

- Facile! leur dit-il. A chaque fois 
que vous rencontrez un catholi
que, vous leur flanquez un coup 
de pied au c ... Il se retournera 
en protestant... 

organisé dans • 

AUTOMOBILISME - Etant donné 
que Michel Bosi a fait éditer un 
bouquin d'une centaine de pages 
quand il avait abandonné, lors du 
rallye Paris-Dakar, on s'attend, 
cette fois qu'il a terminé, à une 
encyclopédie en une douzaine de 
volumes ... au moins. 
TIR - Le rêve des membres du 
comité du GSM: que les Carabi
niers de Monthey (16300 francs de 
bénéfice et 412 000 francs de 
fortune, à fin 1983) renoncent à 
leur loto au profit d'une société 
moins favorisée. 

• Démolition - L'AOMC met en 
soumission les travaux de démo
lition des chiottes à côté de la 
gare. Vu les derniers travaux de 
réfection effectués et les sommes 
investies, nous signalons que cet 
édicule risque d'être classé mo
nument historique. Les peintures 
et graffitis seront transférés dans 
le nouveau centre culturel. Pour 
tous renseignements: Michel 
Bréganti, président du CUDEHL. 

la galerie marchande 
du Centre commercial de Monthey 

Cette compétition carnavalesque comportera trois catégories : indivi
duels, couples et groupes. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les meilleurs 
Le jury sera composé des membres du comité du Carnaval de Mon
they. 
Animation: Claude Selva. 
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COLLOMBEY-MURAZ 
ORDRE DU CORTÈGE DU CARNAVAL 

1 . Ouverture 

2. Guggenmusik 
3. Les Rigolos 
4. Voués à /'Echec 
5. Les Clowns 
6. L 'Opéra de Quatre Sous 
7 . Char fleuri 
8. Les Mendiants 
9. La Massacrante 

1 O. Paris-Dakar 
11 . Pari d'abord 
11-. Les Modestes 
1 3. L 'Emmerdeuse 
14. Les Majorettes 
15. URSS 
16. Le Culturisme 
17. La Main au Panier 
1 8. Les Commodes 
19. Fermeture 

Mots croisés 
Horizontalement: 

1. Certains cafetiers montheysans 
ont l'habitude d'en foutre à ceux 
de la municipale. 

2. L'épanouissement de Donato 
Magri. 

3. Synonyme de « parlé » selon 
Yolande Debons. 

4. Pius ne s'y adonnera pas puis
qu'il a essayé d'arrêter la fumée. 

5. Etre en cuplette. 
6. Immatriculation courante dans le 

parc Ciba-Geigy - Riesle nous le 
pompe souvent. 

7. Lecture préférée du prince - Rire 
décomposé. 

8. Il est lourd à tirer pour Radio
Chablais. 

9. Jean Daven le mercredi des cen
dres - Alimente la seringue à 
Niklaus 

1 O. Guy Franc en change souvent. 
Verticalement: 

1. Le contraire de celle à Jérémie. 
2. On le remarque par ses initiales 

et son abondante chevelure. 
3. Urbigéne de la Tormaz. 
4. A l'envers de J.-Luc Sphar -

Sport favori de Gilbert Bigler. 
5. Autre urbigéne de la Tormaz. 
6. Les alliances politiques le sont 

souvent rapidement. 
7. Anagramme de inoite. 
8. Urbigéne évolué de la Tormaz. 
9. Ils s'emmêlent dans leurs lignes 

Coderrey du water-polo. 
1 O. Les Grandjean des llettes. 
La réponse vous sera donnée dans la troisième 
édition. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Les Cynologues 
_(les organisateurs n'avaient pas 
les ronds pour engager des 
chevaux) 
La Collombeyrienne 
Le Conseil communal 
La une du foot 
La deux du foot 
La Schola d'lllarsaz 
Charles Arigoni 
Les frères Ecœur 
L'Avenir 
Tercasson et Yul 
Fils - Nono - Pompy 
La Villageoise 
Huguette Besse 
Anna et Emilie 
Fernand Cottet 
Ping-Pong 
Le Basket 
L. Vieux - Metiou 
D. Fellay 
(comme dans les bistrots) 

COLLOMBEY-MURAZ 

• Le restaurant Central a vrai
ment la cote. Le Conseil commu
nal in corpore viendra au moins 
une fois par semaine goûter aux 
délices de cette extraordinaire 
cuisine. Après avoir reçu les FC 
Sion, Servette, Vevey-Sports, 
Monthey et bien sûr Gault et 
Millau, voilà que Denis signe, 
avec la réception de ces nou
veaux hôtes, un nouvel exploit. 

• Offre d'emploi - Fermier à 
temps partiel cherche homme de 
peine à plein temps (éventuelle
ment profession libérale) . Occu
pations diverses. Horaires irrégu
liers. S'adresser à Case la Ro
chette. 

Dorénavant, le conseiller commu
nal Dany Parvex tiendra un dé
compte exact des heures supplé
mentaires dues aux pompiers, 
afin d'éviter des pleurs avec Henri 
Vannay lors de la sortie du Moto
Club. 

La façon la plus simple de faire un 
discours? Demandez-la à Jean
Claude Chervaz: 
- Merci ... Merci. .. Merci! Heu! En
core ... merci !. .. 

Le conseiller communal le plus 
photogénique: Madame Vigolo! 
Elle figure sur toutes les photos 
du Conseil lors de sa sortie 
annuelle. 

L'histoire préférée d'Etienne Dia
que dit « Tien né,, : « Les marrons 
de Jean-Luc Vannay». Celle de 
Jean-Luc: « L'oreille cassée» ou 
« La bouteille à Tiennè ». 

Aéronautique, Aéropostalei Aérophagie ... et voici maintenant 
AERO ... BIC 

Je suis la Lilie à Elie 
Mon mari c'est Paul le Vif 
Ma secrétaire c'est ma sœur Huguette 
Souriante pour deux, il faut bien, avec son vieux 
J'ai une santé de fer, je mords d'ailleurs à pleines dents les carrosseries 
de voitures 
Quand je suis en collant, mon corps affole les mâles, pas vrai Raoul et 
Jean-Paul 
Mais le plus heureux c 'est quand même Paul, car depuis notre mariage, 
il plane grâce à l'AÉRO ... BIC des cours à la grande Lily. 

MONTHEY 
Ayant appris le prochain mariage de Jean-Sam Lehmann, le « Bout
Rions » se fait un plaisir de publier la liste des cadeaux qu'il désire 
recevoir à cette occasion: 
- 1 casserole pour l'exposer dans sa voiture pour que les gens ne 

disent plus que sa voiture est une casserole 
- 1 lampe en étain pour éclairer sa future femme sur son mauvais 

caractère 
- 1 moulin à café pour faire du bruit pour ne pas entendre les conneries 

à Cui-Cui quand il vient à la maison 
- 1 fouet électrique pour faire marcher sa femme au doigt et à l'œil 
- 1 balance de cuisine pour peser le pour ou le contre du mariage 
- 1 chariot à commissions pour que sa mère puisse le porter aux nues 
- 1 congélateur pour mettre au frais ses économies 
- 1 fer à repasser les bosses de la voiture 
- 1 baromètre pour savoir quand il pourra sortir la voiture 
- 1 tapis persan pour ne pas salir le fond de la voiture 

1 couvre-lit pour ne pas salir les sièges de la voiture 
- 5 paquets de ouate pour essuyer les vitres de la voiture 
- 1 circuit de voitures électriques pour qu'il puisse conduire même 

quand il pleut 
- 1 parapluie, pas nécessaire, papa en a acheté 17 lors de sa dernière 

sortie du comité de carnaval. 



a 

Vers le ciel où son œil voit un trône splendide 
William, prince serein, lève ses bras noueux 
Les lumineux éclairs de son esprit lucide 
Lui laissent entrevoir des Montheysans heureux. 

Lorsque par un décret des puissances suprêmes 
William apparaÎt en ce monde de gaïté 
Yvonne épouvantée et le visage blême 
Tend son poing vers Jean-Charles qui la prend en pitié. 

Il fut traumatisé dès sa plus tendre enfance 
Par la rude férule de Ribeaud et Massera 
Mais, dès l'industriel, il trouva sa revanche 
Fit damner à son tour Fa/let et Theuril/at. 

Il voulait devenir un éminent chimiste 
Ses brillantes études finalement achevées 
Avec des dons certains pour la bombe et la piste 
Atterrit chez Ciba, libre et décontracté. 

Passionné par le sport, d'une grande souplesse 
Et par Tonton René entraîné dignement 
Aux buts du FC, il faisait des prouesses 
Forgeant l'admiration de tous les attaquants. 

Retiré bien trop tôt d'une carrière remarquable 
Se sentant attiré par les verbes et les noms 
Il devint rapidement un érudit du scrabble 
Et rata de justesse le titre de champion. 

Pendant quelques années, ayant bien bourlingué 
Il créa Kis photo et en vrai montheysan 
Sur la place du Marché, pas trop loin des cafés 
A fixé pour toujours sa vie de juif errant. 

De Monthey, tu seras le monarque éphémère 
Oh grand prince William, sur nous, tu régneras 
Désirant malgré tout que, comme en Angleterre 
Tu puisses surtout rêver à de belles Diana! 

MONTHEY 
Décisions 

du Conseil communal 
- Il décide d'organiser doréna
vant son banquet annuel dans un 
restaurant de la place. 
- Il prend acte avec satisfaction 
que Raymond Coppex, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite cette 
année, laisse volontiers sa place 
de coordinateur à l'un de ses 
jeunes collègues plus qualifiés. Il 
l'autorise cependant à continuer 
d'utiliser les douches du Repo
sieux pour économiser l'eau à la 
maison. 
- Il autorise le fils à Dominique 
Girod a être substitut de sa mère, 
elle-même de son mari, à l'état 
civil, les jours où il y a du monde 
au bistrot. 
- Il autorise Jacky Debons à 
changer le nom de son chien 
Hercule en Héjacule. 
- Il interdit à Dédé Cottet la 
fréquentation des camps de nu
distes afin qu 'il ne mette pas son 
nez dans les affaires ... des autres. 
- Il autorise l'agent Rausis à aller 
à la chasse l'année prochaine et 
conseille au caporal Riedo d'aller 
suivre un cours de perfectionne
ment quand il veut. 
- Il autorise Camille Rithner à 
aménager une ruche pour abriter 
ses ébats «culturels,, afin d'évi
ter des embouteillages sur la 
route du Chili aux heures de 
pointes. 
- Il remercie Madame Roger Hi
roz à Choëx du soin qu 'elle prend 
à surveiller les allées et venues 
sur l'ancienne route de Choëx. 
- Il suggère à Roland Bertie d'al
ler consulter un guérisseur pour 
se faire supprimer la verrue qu'il a 

'--------------------------------------------i construite devant sa villa et qu 'il 

Nouvelle carte civique: pourquoi? 
Tous les électeurs montheysans n'ayant plus en mémoire 
(ou pas encore compris) les explications officielles parues 
dans le « Journal du Haut-Lac», le «Bout-Rions,, se doit de 
revenir sur cette affaire pour renseigner l'opinion publique. 
Pourquoi si tôt? 
Parce qu'Emile et sa bande avait du temps à perdre étant 
donné que Montheyrama n'a pas été édité chez eux. 
Pourquoi des numéros? 
Parce qu'il est temps que l'on comprenne que la politique 
est une loterie. 
Pourquoi la perforation? 
Parce qu'un conseiller communal travaille aux CFF et qu'il 
a prêté sa poinçonneuse à défaut d'idées neuves. 
Pourquoi des numéros dans le désordre? 
Pour s'harmoniser à l'organisation générale de l'adminis
tration communale. 
Pourquoi les noms d'alliance? 
Afin que le citoyen n'ait pas le moindre doute sur l'état des 
registres de l'Etat civil. ' 

Pourquoi faut-il la carte? 
Parce que la médaille (voir règlement pour les chiens) 
coûte trop cher. 
Pourquoi restituer la carte? 
Pour permettre à la Commission culturelle d'aider Daniel 
Piota à monter sa prochaine exposition de collages à 
meilleur compte. 
Pourquoi enregistrer les numéros? 
Pour permettre à André Descartes de retenir autre chose 
que les numéros de plaques et de téléphones. 
Pourquoi ces explications complémentaires? 
Parce que personne n'a cru à celles qui ont été publiées le 
30 novembre 1983 dans le « Journal du Haut-Lac"· 

COMMUNE DE 

MONTHEY 
Carte civique N° 

valable }llsqu 'au 30 novembre 1-.,8 4 

Délivré à: 

Cette carte annule et remplace celle de petit format en votre possession (de fond 
blanc avec bandes verte et jaunel dont le délai de validité était prévu au 30 novem• 
bre 1984. 

Voir au verso 

39 37 34 38 40 
24 9 13 3 25 
28 2 17 6 29 
32 12 1 10 35 
23 5 20 14 33 
31 19 11 7 26 
27 8 15 4 30 
22 18 21 16 36 

Doit être présentée à chaque votation ou 61ectlon 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 
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appelle «auvent ,,. 
- Il ordonne à Zip, à Chindonne, 
de restituer à Danièle Dorsaz le 
chat qu 'il lui a emprunté; tout au 
moins la peau, s ' il a consommé 
l' intérieur. 

Flash PDC 
Le Parti : 
- accepte que Michel Giovanola 

représente sa candidature aux 
prochaines élections commu
nales; 

- remercie Michel Bosi pour le 
rassemblement qu'il a organisé 
avec les pontes du PDC au café 
des Cheminots, avant le 
deuxième tour des élections 
nationales; 

- convoque le radical U.-R. Wü
thrich à sa brisolée 1984. 

C'est le pied! 
Paolo Zofra, le cordonnier anti
quaire de l'avenue de la Gare, 
vient de décrocher la commande 
du siècle : il a été désigné par une 
sous-commission de la Société 
des cafetiers comme fournisseur 
exclusif des semelles compen
sées pour les patrons du café des 
Alpes et du Crochetan. Il paraît 
que cela coûtait moins cher que 
de rehausser le plancher du bar. 
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