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Le Tour de France du « Grand Jème » 
«J'aime le Tour et j'irai soutenir Gavillet entre Morzine et Avoriaz, même si je 
dois y aller sur les mains" . 
C'est en ces termes que le « Grand Jème,, annonça avec son fracas habituel la 
sortie qu'il allait organiser. Tornay s'occupera du transport aller et ... retour, 
pas de problèmes. 
Mais voilà des problèmes, y'en a eus et pas mal, hein! Jèrèmie. Le grand Or
lando n'arrriva pas à se réveiller et comme le Buffet de Gare de Troistorrents 
ètait privé d'eau potable ce matin-là (au fait s'était-il acquitté de la facture du 
mois précèdent?) Charly dut se laver les dents avec de l'Henniez (le ticket de 
la consommation lui fut transmis à son retour par Mireille) . Equipée d'un maté
riel complet, broche, radio, chrono, boissons sans alcool et tout et tout, l'équipe 
prit position sur le bord de la route et se mit à encourager à grands coups de 
gueules et de peinture sur. la chaussée. « Vas-y Bernard" · Non pas Hinault, 
mais le nôtre, Gavillet! Les Français n'en revenaient pas de voir un inconnu 
être soutenu avec autant de distinction, de finesse et de courtoisie par nos 14 
lascars. Le résultat ne se fit pas attendre (comme le bus à Tornay) et Gavillet 
se surpassa. se, de Dieu, ça s'arrose, cria le «grand Jème» à Joseph Baehler 
qui n'avait pas attendu l'ordre pour se «torchonner». Les Brésiliens de service, 
Jean-Marc Fracheboud et Marcel Ostrin i, ne se firent pas prier et même Guy 
Franc accepta un verre. Mais voilà que les heures passèrent, la foule avait dè
sertè les lieux. Il ne restait que notre vaillante équipe attendant dans une 
douce euphorie le bus à Tornay. Las de subir et de boire, le « Grand Jème" prit 
les choses en mains. «On va descendre téléphoner à ce c .. . de Tornay. Phi
lippe, mon frère et Baehler, vous resterez ici pour garder le matériel!"· Habillé 
en couleur, maillot Cilo, cuissardes et casquettes, Jèrèmie ordonne le cortège. Or
lando, Ostrini, Bertona laissent entrevoir leurs talents de soprano. Lucky Cop-

pex se dit qu'il n'y a pas le feu et que l'on peut attendre. Roger Girard s'en fout, 
Corinne n'est pas derrière. Jean-Jacques Pahud récupère son matériel photo
graphique. Ça peut lui servir pour confondre les supporters-connaisseurs du 
HC Monthey. Nous voilà en route pour Morzine. 1 kilomètre à pied, ça use. 2, 3, 
6 1 O kilomètres à pied ... Enfin voilà un téléphone. 
- Allo, Tornay, tu nous as oubliés! 
- Non, on vous a pas trouvés! 
- Quoi, ça va pas, répond Ostrine. On est au bord de la route depuis ce matin 8 
heures et il est maintenant 21 heures. Bravo,. 
Entre-temps Philippe et Baehler, voyant la nuit tomber, décident de ralier la 
plaine au plus vite, laissant le matériel sur place. Une heure plus tard, ils rejo i
gnent le groupe dans un estaminet périphérique. Alors que Jèrèmie est tou
jour.s en coureur, Ostrine est changé, parfumé, enfin prêt quoi. 
- Et le matériel, crie le "grand Jème,, 
- Oh! ce n'est pas pour deux ou trois gobelets et une vieille broche qu'on va 
mourir, répond son frère et conseiller municipal. 
- Ça va pas, rétorque Jèrèmie, y'a mes habits, mon passeport, mon porte
feuille, mon chrono, une radio, un stylo offert pas Isabelle. 
- Et ma carte d'identité, hurle Girard. 
- Et la mienne, renchérit Fracheboud. 
- On va les retrouver, apaise Michel Peney qui avait rècupèrè pendant la mar-
che forcée. On retourne sur les lieux en taxi. Plus rien, naturellement. 
Et c'est à 2 heures le lendemain matin que la petite troupe au « grand Jème" 
retrouva Monthey, heure qui permit à Galine de prononcer sa seconde phrase 
de la tournée: « Ben alors!" . 
Bilan de la sortie: perdu un complet (celui à Jèrèmine), 1 radio, 1 stylo, 1 
chrono, l'occasion de la boucler. 
Retrouvé: 1 facture de Tornay pour trois trajets, dont 1 supplément pour une 
course de nuit. 



Potins du District 
VAL-D'ILLIEZ 

Décisions 
du Conseil communal 

Le Conseil communal a décidé: 
- de classer la route Play-Praby 
« route principale» pour permettre 
à l'agent de police Joseph-An
toine de circuler avec priorité 
absolue sur tous les autres véhi
cules. Il rend toutefois attentif 
Joseph-Antoine que la priorité ne 
sera peut-être plus absolue 
quand Murielle et Françoise au
ront passé leur permis; 
- de vendre la jeep Arrow de la 
commune à Léon Màriétan, sans 
subside; 
- de prier la presse de rectifier 
l'annonce que la première fem
me-cantonnier était Haut-Valai
sanne. Elle est bel et bien Val
d'lllienne notre Jeanne locale; 
- de nommer dorénavant des ci
toyens domiciliés à Val-d'llliez 
comme officier d'état civil, teneur 
de registre, vice-président de la 
commune, ainsi que dans les 
diverses commissions du district, 
AOMC, hôpital, LIM, cycle d'orien
tation; 
- d'autoriser la Commission des 
Travaux publics à réaliser quel
ques travaux dans le secteur des 
routes communales et forestières 
en 1984, année des élections. 

D'autre part, le Conseil commu
nal: 
- autorise la Société de dévelop
pement à encaisser une taxe au
près de chaque commerçant pour 
couvrir les frais de publicité; 
- autorise le café du Midi à poser 
un panneau publicitaire sous ver
re avec fermeture à clef, pour que 
la Mamma ne puisse plus arra
cher les affiches; 
- donne un préavis favorable 
pour Marc Gillabert comme gar
dien de la faune. 

Les spécialités de 
nos établissements publics 

Café Communal - Le rendez
vous des chasseurs, des pé
cheurs, des tireurs et des men
teurs. 
Hôtel du Repos - Le rendez-vous. 
des boxeurs. Se référer au com
bat de l'année entre Gabriel , 87 
ans Sponsor du Confédéré et An
toine, 84 ans Sponsor du Combat, 
avec Camille et la patronne com
me arbitres. 
Café du Midi - Le rendez-vous 
des yasseurs. Lors du prochain 
match aux cartes, l'inscription 
sera de 20 francs jusqu'à 16 
équipes. A partir de 17 équipes, le 
prix sera ramené à 1 5 francs 
comme à Monthey. 
Café de la Vallée - Le rendez
vous annuel et traditionnel du 
souper de la fanfare Echo de la 
Vallée à la Sainte-Cécile. La salle 
d'attente du Garage de la Vallée, 
c'est normal le garage n'est pas 
chauffé. 
La Mascotte - Le rendez-vous 
des amis du patron. Pourquoi? 
Pour voir le sourire de la patronne 
le lendemain des rentrées tardi 
ves du président. 

Il ne recommencera pas 
Hannes Drohst: de rapporter à sa 
femme Fernande un renard pour 
se faire pardonner ses rentrées 
tardives. Pourquoi? Parce qu'il 
faudrait sortir trop souvent pour 
arriver à lui offrir un manteau en 
renard. 

Leur plus cher désir 
A Jeanine, Murielle, Geneviève, 
Claudia et Rosy de Play, c 'est de 
perdre assez de calories lors des 
sorties de la Gym-Dames à la 
piscine de Champéry pour pou
voir en reprendre à la Pizzeria du 
Farinet au retour. 

Où passeront-ils leurs vacances en 1984? 
A Porrentruy: 
A Brissago: 
A Fleurier: 
Aux Pays-Bas: 
Aux Antilles: 
A Vichy: 
En Bolivie: 
A Suze: 
En Georgie: 
A Bordeaux: 
Aux îles de la Sonde: 
A la Haye: 
A Liège: 
A Limoges: 
A Turin: 
A Maison Laffite: 
En Lorraine: 
A Bayonne: 
A San Remo : 

Denise Grandjean 
Eugéne Moix 
Jean-Jacques Défago 
Charly Ciana 
François 
Charly Perrier 
Georges Perroud 
Jean-Paul Gremaud 
Madame Rey 
Goron 
Boulon Devanthey 
Raymond Rithner 
Oliger 
Bernard Frochaux 
Christian 
Jean-Claude Andenmatten 
Daniel Lacroix 
Jacky Donnet 
Angelo Cescato 

TROISTORRENTS 

Pour une fosse à purin étanche et 
au meilleur prix ainsi qu'un stock 
de sapins de Noël, une seule 
adresse: Ephrem Guérin. En son 
absence, André Défago se charge 
de la vente des sapins. 

Mon bureau de géomètre exécute 
vos travaux de mesurage et de 
bornage, pose de limite suspen
due. 

François Dubosson de Charles 

Je jure de dire la vérité, toute la 
vérité, rien que la vérité. Qui 
suis-je? Gustave le cafetier. 

Saviez-vous que le Lucien de 
Saint-André a passé toutes ses 
vacances 1983 à donner un coup 
de main à son copain Ephrem? Il 
l'a aidé à réparer l'écurie, à 
creuser la fosse à purin, à scier 
des arbres, etc. Il a même installé 
la machine à traire avec Guy
Albert qui a dû lui expliquer le 
fonctionnement... au cas où Deni
se aurait besoin d'aide, des fois 
qu'Ephrem serait mal pris en bas 
par le Guillaume-Tell! 

LE BOUVERET 
Différents prix ont été 

décernés par la Municipalité 
- De la langue la plus pointue: 

FERNANDEL . 
- De générosité: RIRI 
- De l'histoire la plus intelligente: 

MICHEL de la boucherie 
- De démocratie : au curé Bus

sien pour l'élection du Conseil 
pastoral 

- Du meilleur revendeur: Bernard 
MICHEL 

- De la voix la plus douce: MI
CHELINE 

- De rapidité et d'efficacité: Michel 
PAGE pour sa construction 

LES CROSETS 
Eliane Perrin, épouse du distin
gué directeur de l'Ecole suisse de 
ski, est autorisée à figurer durant 
trois jours avec sa photo sur 
l'affiche des profs de ski. 

Adrien Rey-Bellet, un des plus 
grands promoteurs des Portes
du-Soleil et de l'Europe centrale, 
avise les skieurs des Crosets que 
son bâtiment du centre de la 
station sera terminé pour 1999. 

LES EVOUETTES 
DADET a décidé de lancer une 
initiative contre le travail noir. 
JOSEPH l'a déjà assuré de son 
soutien. 

Le comble du scepticisme: le 
nouveau réservoir d'eau est en 
service depuis plus d'une année 
et GILLES hésite encore à en 
boire. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Les samaritains cherchent pré
sentatrice de cadeaux pour le 
prochain cours des samaritains. 
S 'adresser à l'ancienne prési
dente. 

La Chorale de Muraz cherche 
chanteurs avec gros porte-mon
naie, grande gueule et sachant 
lever le coude. Se présenter au 
lapin. 

• On cherche - à acheter petit 
terrain (mouchoir de poche), 
maximum 50 métres carrés, dans 
la région de Collombey-le-Grand. 
Faire offre à Joseph Hernach. 

MORGINS 
• Christian Rouiller du Café du 
Valais a dû arrêter de boire pour se 
faire respecter par son chien. 

VIONNAZ 
Décisions 

du Conseil communal 
Le Conseil communal : 
- autorise Victor Trisconi à refaire 
la façade du Bon Accueil, autori
sation est également donnée à 
ses copropriétaires; 
- exige l'extinction des candéla
bres à proximité du groupe sco
laire, entre 22 heures et 6 heures, 
afin d'économiser l'énergie, car 
une réduction du coefficient d'im
pôt est envisagèe pour la pro
chaine période; 
- met en soumission l'exploita
tion de la buvette de la Salle 
communale afin de décharger les 
établissements publics de la 
commune; 
- autorise le Bon Accueil à lais
ser ouvert le dimanche; 
- alloue un subside exceptionnel 
au FC Vionnaz pour leur éminente 
ascension en Troisième Ligue; 
- alloue un subside à la Commis
sion des manifestations pour or
ganiser enfin une réception en 
faveur de Mme Françoise Vannay 
pour sa réélection au Conseil 
national. 

PENSION FAMILIALE 
POUR LAPINS (nains) 
Christ of au guêt à Vie au naz 

- Transport en car 
- Personnel bénévole à disposition 
- Assurance vol, vie, évasion , 

dégâts divers et d'hiver 
- Marrainés par Bas bête qui met 

à disposition le logement 

JAPON 
• Les constructeurs japonais de 
Mazda ont mis au point une 
nouvelle voiture bleue métallisée 
à quatre portes. Nouveauté gé
niale, la voiture a deux volants: un 
devant et un devant le siège 
arriére. Pour les démonstrations, 
s 'adresser à Josy Bressoud, à 
Muraz, agent de la circulation. 



Pour un prochain rallye 

C'est avec surprise que le rédacteur sporti_f du «Bout-Rions» a appris 
que le véhicule illustré ci-dessous avait participé au dernier Paris
Dakar. Interrogé à ce sujet, le chef d'expédition et pilote (voir photo) a 
bien voulu lui donner ses impressions. 
BR: - Tout d'abord, dans quelle catégorie avez-vous couru? 
- Hors concours, nous étions le seul équipage à avoir le constructeur 
du bolide dans la formation . 
BR: - Avez-vous eu une assistance technique suffisante? 
- Nous étions parmi les mieux équ ipés. Le transport du matériel était 
assuré par Maurice Avanthey, la maintenance mécanique par le 
constructeur Tercasson , assisté de Joson et François Trottet et la 
partie électrique par Michel Jacquier. 
BR : - Avez-vous emporté beaucoup de matériel? 
- Pas mal! Trois cents pai res de pneus, qu'on a pas payé cher chez 
Joson, quatre moteurs de rechange : celu i de la Toyote à Clovis 
Vionnet, celui de l'Opel à Jean Bandi, celu i de la 3CV à Ruppen de 
l'église et celui de la raboteuse à Eugène Moix, de l'outillage 
perfectionné (masse, barre à mines, meule à disques) pris dans les 
ateliers de la famille Trottet aux llettes. 
BR : - Qui était votre co-pilote? 
- A la suite de tests effectués en ville , sous l'œil attentif du spécialiste 
Joli Cattanèo, notre choix s 'est porté sur une des meilleures 
conductrices de la ville : Mme Simone Rabaud. La course pour elle fut 
merveilleuse, là-bas il n'y a ni stop, ni feux, ni sens interdit. 
BR : - Est-ce que le rallye c'est bien passé? 
- Dans l'ensemble ou i mis à part le départ d'Alger ou Joson et Maurice 
ont chargé six jerricanes de rouge du pays au lieu de l'essence pour 
les véhicules. 
BR: - Merci Harold de vos impressions et dernière question: 

repartirez-vous l'année prochaine? 
- Certainement, mais dans une autre catégorie, avec le vélomoteur 
d'Aloys Métrailler. 

LEUR FILM PRÉFÉRÉ 
Une Epouse à tout faire : 
Raccourci: 
Porky's 2: 
Prénom Carmen : 
Les Meilleurs Amis : 
Jamais plus jamais : 
Si elle dit oui je ne dis pas non : 
La Féline: 

Ti Kaï Que 
Alberto Alberti 
Denise Grandjean 
Nannan Agnelli 
Bernard Bugna et Pierrot Hagen 
Serge Gay 
Pépine 
Jeanine ex-Delaurens 

MONTHEY 
Cauchemar 

C'est Fermin Garcia qui, comme 
toujours, prend ses rêves pour 
des réalités. 
- Un jour, j'ai fait un cauchemar 
terrible. J'ai reçu une lettre chez 
moi: on me nommait sous-direc
teur de Ciba-Geigy. J'ai pris une 
bouteille de rouge introuvable 
(7 fr. 95 chez Coop) et je suis 
parti pour remercier. 
- Et alors, tu appelles ça un 
cauchemar? 
- Un peu! Quand je suis arrivé à 
l'usine, j'ai appris que Manet Gex
Collu avait été nommé direc
teur .. . 
- Et alors, tu t 'es réveillé? 
- Oui, heureusement... mais 
Manu, lui , il rêve toujours! 

De plus en plus élégant, 
l'entraîneur 

Faisant suite à une requête des 
joueurs de la première équipe, le 
comité du FC Monthey vient d'al
louer un montant de 1500 francs 
à l'entraîneur principal du club, M. 
Bernard Frochaux. Celui-ci l'utili
sera pour s 'acheter un smocking 
sur mesure, avec nœud papillon 
et souliers vernis. Les joueurs 
trouvaient en effet que donner un 
entraînement simplement en 
complet-cravate, cela ne fait pas 
assez distingué, pour un club 
ayant le standing du FC Monthey. 

Pilules amères 
Benoît Delaloye au volant de sa 
GTI à laquelle il lui arrive souvent 
d 'écraser l'accélérateur quand il 
va rendre visite à ses clients, 
emmène un jour sa petite Julie de 
cinq ans dans une de ses tour
nées. Quand ils sont de retour, 
Geneviève demande à sa fille si 
elle s 'est bien amusée : 
- Oh! oui, c 'était chic! répond 
l'enfant. Il y a un gentil monsieur 
sur une moto qui nous a arrêtés et 
il a fait une ordonnance à papa. 

Tennis 
Le déplacement préféré des se
niors du tennis: Bébert Grau, Paul 
Brunner, Michel Cretton sont 
sans hésitation : La Chaux-de
Fonds, mais uniquement s ' ils y 
sont invités par Kuhn. La pro
chaine fois , ils n'emporteront pas 
la caisse de bouteilles mais ils 
prendront le pique-nique. 

A quoi sert le télex 
de l'Office du tourisme 

A permettre à papa de dire à 
Myriam de dire à Jakob de réser
ver la croisière du voyage de 
noces à Brigitte pour lui permettre 
de partir une semaine plus tard 
dans un autre sens. 

Brigitte Clausen-Cottet 

Maxime de Claude Kalbfuss 
« Les socialistes ont toujours le 
courant, mais peu de lumières ... » 

Devinette 
Quel le est la différence entre 
Denise Grandjean et les cloches 
de Pâques? 
Réponse: les cloches reviendront 
de Rome, tandis que Denise res
tera à Saxon! 

Quelle prise ... 
Après une journée de pêche, 
Bernard Bussien ramène un ma
gnifique brochet. 
Fier de sa prise, il fonce chez son 
Léon de père pour lui exposer le 
«colosse»: 
- Regarde voir ça papa! 
Et Léon imperturbable: 
- Enfin, un grand dans la famille! 

Les Fêtes du Rhône: 
c'est parti. .. et bien parti! 

En effet , François-Joseph Dor
saz organise une conférence 
de presse. Il envoie 7 4 invita
tions. Il réserve 7 4 repas au 
Market. Il se retrouve avec 6 
participants. Que demander de 
mieux! 

Les transferts des séniors du FC Collombey-Muraz 

VOCA ... TION tardive. La Gloire n'est pas DONNET 
On aspire c 'qu 'on peut. 



TANEY/VOUVRY 
Une information de dernière 
heure pour les personnes qui 
franchiraient la zone dite « protè
gèe » de Taney: le port du casque 
n'est plus obligatoire. Tous les 
sapins malades représentant un 
danger pour la population ont ètè 
abattus. Même que certains d'en
tre eux, en apparence sains, ont 
subi le même sort pour ne pas 
contaminer les autres. De toute 
manière, le risque de contamina
tion est devenu réellement faible, 
puisque le vent a dèracinè le res
tant des arbres malades encore 
debout (comme la nature fait bien 
les choses!). 
Exemples de sapins non exploita
bles, abattus, représentant un 
danger: 

3 4 
1. Sapin sec 
2. Sapin prêt à tomber sur la tête 
du promeneur 
3. Sapin assez grand pour être 
exploité, malheureusement ma-
lade · 
4. Sapin assez grand pour être 
exploité, risquant de devenir ma
lade. 
La maladie des sapins de Taney 
n'est pas totalement enrayée; 
elle s'est même propagée chez 
certains habitants: il s'agit de la 
Duponite. Une photo du microbe 
agrandie mille fois. 

MASSONGEX 
• Par décision de l'autorité com
munale, les peupliers abattus à 
l'entrée sud de la localité seront 
acheminés en Arabie Séoudite 
comme bois de chauffe pour les 
pauvres émirats, en prévision de 
l'hiver 1984-1985. Le bénéfice de 
cette vente permettra l'achat de 
tronçonneuses qui seront ensuite 
remises gratuitement aux habi
tants du quartier. 

• Devant la surchage de travail 
des employés de la voirie, le 
Conseil communal a décidé de 
faire appel à la société Sécuritas 
pour le maintien de l'ordre sur 
tout le territoire de la commune. 
Dix agents en uniforme assure
ront ce service de 1 0 à 11 heures 
le matin et de 15 à 16 heures 
l'après-midi , En dehors de ces 
heures, les procès-verbaux se
ront établis par Per-Ain qui dres
sera les contraventions. Toute
fois, les habitués du cafè Commu
nal ne sont pas soumis à cette 
ordonnance. 

• Quoiqu 'on en dise, les dix 
agents Sècuritas engagés par la 
commune ne seront pas exonérés 
de l'impôt communal. Par contre, 
ils auront la gratuité des repas au 
café du même nom. 

• Malgré le gigantesque succès 
de l'éclairage aux bougies préco
nisé pour la nuit de Noël, il reste 
néanmoins suffisamment de cel
les-ci pour éclairer les rues du 
village pendant plus de cinquante 
ans. 

• Après un vote unanime et in
terne, le Conseil communal vient 
d'innover une grande première 
valaisanne. Dorénavant, lors des 
promotions civiques, les nou
veaux citoyennes et citoyens re
cevront directement des PTT leur 
certificat qui témoigne de leur 
majorité. En contrepartie, l' infor
mation qui suivra dans la presse 
mentionnera uniquement les 
noms avec photos (couleur si 
possible) du président, vice-pré
sident, des conseillers, juge, vice
juge, secrétaire et marguiller. Ain
si, l'anonymat des nouveaux ci
toyennes et citoyens servira de 
publicité électorale gratuite et 
modeste pour les autres. 

VOUVRY 
Soifs 

• Quand Edouard Pellet dit que 
les cantonniers ne mettent pas 
les pieds au bistrot, on peut le 
croire. Personne n'est mieux pla
cé que lui pour le contrôler. 

• Méca-nique - A part les frais 
de carrosserie, la voiture de Mar
tine Courtine ne lui coûte pas 
cher du tout: elle marche à la 
vapeur ... avec le liquide du lave
glace. 
• Eco... holos - Depuis Noël, 
Bernard Vuadens tient toutes ses 
réunions de commissions à la 
Soute à Villeneuve. L'endroit est 
calme, et la bière y est quasiment 
donnée. C'est aussi dans ce 
sanctuaire si propice à l'éclosion 
d'idées généreuses qu'il a fondè 
avec Marcel Métayer le groupe
ment des écolos du Chablais. 
Pour sauver les ca-hanards de ce 
dernier de l'ô-ho-locauste. 

Féministe 
• La mésaventure de Lilian 
Uchtenhagen a traumatisé Luc 
Vuadens. Il est tellement dégoûté 
des manigances révoltantes de 
tous ces machos de Berne qu 'il 
refuse depuis ce jour de siéger au 
Grand Conseil valaisan . Il y a 
dèlègué sa femme Elsbeth, et 
c 'est lui qui s'occupe du ménage 
et des enfants pendant son ab
sence. 

Chatlauds! 
• Georges Es-Borrat, le beau-fils 
à Julien Delavy, a trouvé une 
façon originale et charmante 
d'éliminer son surplus de chats 
siamois. Il les fait passer dans la 
courroie du ventilateur de sa 
voiture. Mais comme le rende
ment est nettement insuffisant, il 
s 'est assuré la collaboration de 
Michel Ruffieux. Avec un camion, 
c 'est quand même plus propre et 
plus efficace. 

• Le Chœur des Jeunes nous 
prie de vous communiquer qu'afin 
d'éviter tout dérapage, il se pro
duira dorénavant en play-back 
lors de la messe de minuit. La 
cassette du tube « C'est Noël qui 
chante» (durée soixante minu
tes) est en vente à la cure de 
Vouvry. Sur simple présentation 
de leur carte, les membres du 
chœur mixte L'Amitié auront droit 
à un prix de faveur .. . 
P.-S. - La personne qui a èté vue 
subtilisant le diapason de Michel 
est priée de le lui restituer avant 

Noël1984! 

Edit du Syndicat 
• Jean-Claude Vuadens s 'abreu
vera désormais à une source inta
rissable, si l'on en croit le contrat 
qu'il a signé avec Whisky sur du 
parchemin frippé à l'ancienne à 
(en-) tête de Haut-Valaisanne. 

• Flatteur - Malgré l'opposition 
vèhèmente d'André Planchamp, 
la rue de la Meunière a été 
rebaptisée avenue de la Verrue en 
l'honneur du joli garage construit 
par Mady Dupont en contrehaut. 

Depuis que Pierre-Louis pro
nonce ses sermons à Riddes, le 
Parti socialiste y enregistre une 
popularité sans précédent. 

Après avoir pratiqué la charpente, 
la promotion immobilière, Renè se 
lance dans les voyages organi
sés. En ce moment, le voyage aux 
Mariannes y est en promotion . 

Une découverte capitale a été 
faite. Désormais on pourra corri
ger le daltonisme au moyen d'une 
simple paire de lunettes. Les 
habitants de la Grand-Rue effec
tuent en ce moment une collecte 
afin d'en offrir une à l'architecte 
cantonal. 

Avec la construction d'un nou
veau bâtiment à Riond-Vert, l'ad
ministration communale fait sa
voir qu'elle va engager un direc
teur supplémentaire afin de venir 
en aide aux deux autres déjà en 
place. 

COUCHE-PAIN ou CROQUE-DUPONT? 



MONTHEY 
Décisions 

du Conseil communal 

- Il recommande d'admettre com
me membre donneur (d'honneur) 
du « Groupe d'appui à l'allaite
ment maternel » les personnes 
suivantes : Mmes Melita Dall' 
Agnolo, Isabelle Boissard, Fer
nande Lambert, Dorothée Brat
schi, Sylvette Monay, Marylène 
Cottet. 
- Il soutient la proposition de 
confier à Georges Mariètan l'ani
mation des émissions culturelles 
à Radio-Chablais. L'émission 
inaugurale sera « La leçon de 
modestie ». Il suggère d'inviter 
Dominique Clavien à l'émission 
suivante consacrée au savoir
vivre. 
- Il s 'étonne que Liliane Brunner 
se fasse les dents sur la portière 
de sa voiture plutôt que sur son 
mari Paul. 
- Il recommande à Pierre-André 
Berthod de se faire enlever les 
amygdales. Il pourra ainsi s 'expri
mer d'une voix claire et intelligible 
lors de ses interventions au Con
seil général. 
- Il souhaite instamment que l'ai
le delta que Pascal Balet a cons
truite en forme de maison, prenne 
rapidement son envol, de façon à 
redonner au quartier un semblant 
d'esthétique. 

A VENDRE 
Une civière. Prix à discuter. 
S'adresser à MM. Faigaux et 
Comtesse du FC Monthey. 

Petite nouvelle 
du Festival de Cannes 

Les comparaisons faites par 
Jean-Luc Tamini au sujet de Fari
net et Pierre Guillot ont ètè enten
dues jusque sur la Côte d'Azur. 
Le producteur de la nouvelle ver
sion de Farinet le Faux-Mon
nayeur pense donner le rôle à 
Jean-Luc lors du prochain tour
nage de son film. Pourquoi? Sim
plement parce que Farinet parlait 
au rocher et Jean-Luc devant des 
salles vides. Ils ont donc un point 
commun, un point c'est tout. 

Patinoire du Verney 
Patrick Sèbastien présente son 
nouveau spectacle: « J'a Dor
saz ». Pour la première fois, ce 
spectacle sera présenté par 
moins 1 0 degrés dans le nouveau 
Palais des Glaces montheysan. 
L'imitation de François-Joseph 
ne sera pas facile et, en plus, il 
faudra trouver l'endroit où il achè
te ses pantalons à carre'aux. Et 
comme c'est Suzy qui les choisit, 
si Patrick Sèbastien ne décou
vrait pas ce déguisement, il s 'ha
billerait en tennisman, sport dans 
lequel François-Joseph excelle 
également. Une dame s'est dèjà 
proposée pour prêter sa tenue de 
tennis. Merci Monique Revaz, 
comme ça François-Joseph en 
sortira encore plus grandi. 

Concours de la BPS 
à Martigny 

Gagnant M. Marcel Turin dit « la 
Dinde ». 
La question du concours : « Com
ment gérer un portefeuille? ». Ré
ponse gagnante de « la Dinde »: 
- Il suffit simplement de laisser 

les copains raquer les tournées 
aux bistrots. 

Cours culinaires explosifs 
à l'Ecole-Club Migros 

Occupée à confectionner une 
magnifique omelette norvégienne 
lors d'un cours de cuisine, Ma
dame Chantal Trisconi en grande 
cuisinière qu 'elle est, prépare sa 
glace, l'enrobe de blanc d'œuf et 
l'arrose copieusement de cognac 
puis met le tout au four. 
Inutile de vous donner le résultat! 
Une explosion du tonnerre de 
Dieu. Joseph Baehler projeté à 5 
mètres , les autres élèves plaqués 
au mur, la cuisinière foutue et le 
local noirci comme celui de qui 
vous savez (en face de l'Ecole
Club Migras) . Au milieu de la 
pièce, Chantal avec sa couleur 
originale (tête de nègre) qui se 
pose encore la question aujour
d'hui .. . pourquoi ... moi mais chut! 
François n'aime pas que l'on 
parle des exploits de sa petite 
famille surtout en négatif. 

* * * 

Cantonniers et fonctionnaires 
du service des routes 

Enfin la semaine 
des 20 heures 

Par arrêté du Conseil d 'Etat, la 
nouvelle règlementation des rap
ports de travail est la suivante : 
art. 1 - La semaine de travail est 

réduite de moitié 
art. 2 - Le salaire mensuel est 

également réduit de 
moitié 

art. 3 - Pour compenser le man
que à gagner des cafe
tiers, l'autre moitié du 
salaire est répartie entre 
tous les établissements 
publics 

art. 4 - Les nouvelles heures de 
loisirs seront obligatoire
ment consacrées aux cu
res de désintoxication 

art. 5 - La société des cafetiers 
est chargée du contrôle 
de ces dispositions. 

L'arrêté entre en vigueur le 1er 
avril 1984. 

L'instituteur Hauswirth, dont la 
majorité des élèves est consti
tuée de Turcs, fait l'appel dans sa 
classe: 
- Ben Saïd? 
- Présent. 
- Ben Mohamed? 
- Présent. 
- Ben Mehmet? 
- Présent. 
- Benoïte? 
- Ah non, Monsieur, moi c'est 

Benoît! 

• Voici la tenue que Gérard Rith
ner arborera la prochaine fois 
qu 'il partira en vacances à Disney 
World: un pull à col roulé, un 
bonnet de laine, des moon-boots, 
une paire de moufles, un anorak 
en plumes. Il l'enlèvera à son 
arrivée à Zurich. 

• La dernière trouvaille du Co
mité de gestion pour réduire le 
déficit de la patinoire: encaisser 
1 fr. 50 aux nouveaux-nés pour , 
l'après-midi. C'est ce qui s 'ap
pelle encourager la pratique du 
sport. 

• Beaucoup se demandent pour
quoi Raphy Clausen se tient aussi 
droit. La réponse nous fut révélée 
par le chirurgien qui l'a récem
ment opéré d'une hernie : 
- C'est une fois que j'ai refermé 

la plaie que je me suis aperçu 
que j'avais laissé mon para
pluie à l'intérieur .. . 

TORTUE 
s'est échappée. 
Récompense. 

Aviser: Galla, Industrie 20, 
Monthey, tél. (025) 71 12 81 . 

...A~i.....-..--....~-~~-\ 

Tels que nous les avons 
reçus 

Il y a quatre Bavarois qui essaient 
un nouveau jeu de poker, un peu 
spécial. L'atout est cœur. Ils 
jouent depuis vingt-cinq minutes. 
Soudain, un des partenaires dit à 
l'autre : «Flack, ach, ach ». L'autre J 
comprend la consigne et met le j 
sept de cœur en jeu, il a l' initiative 
et ce sont les dernières cartes. j 
L'autre partenaire met la dame de 
cœur. { 

Pour se passer le 'temps, parlons 
un peu de Bourvil. Savez-vous 
pourquoi l'eau ferrugineuse pi
que? Parce que la soupe au lait 
de quatre pelles ... 

Pourquoi est-ce que Bochatay va 
au hangar l'air calme chaque 
soir? Parce que son ami Marmil
lod peut passer lorsqu 'il dit : «J 'ai 
soif.. .». 

Que fait un Yougos lave, en juillet, 
quand le temps est beau et qu ' il a 
un journal assez osé dans les 
mains? Soit il achète du maïs 
pour le dessert, soit il choisit de 
voir un bon restaurant où il y a de l 

De bonne source, il semblerait bonnes choses à boire. ~ 
que la dernière personne à l'avoir I"-;=~====::.:~='.!:::::::====::::::.; 
vue est M. Farid Doche. Malheu
reusement, il n'est pas parvenu à 
rattraper l'animal! 

• Jean-Jacques Rochel, dont le 
sens de l'économie est proverbial 
boit un verre au Commerce. Se 
sentant le point de mire de tout le 
bistrot il soupire: 
- Je ne sais pas comment faire 

pour qu'on ne me reconnaisse 
pas. 

- Paie l'addition! lui suggère Ro-
ger Nanchen .. . 

• Michel Piotta cherche généreux 
donateurs pour lui payer la note 
d'électricité. Il a des difficultés à 
peindre avec la lampe à pétrole et 
le pétrole s'évapore rapidement. 

• Foire du 31 - Vu l'énorme 
succès de la vente de saucisses 
grillées à Saint-Sylvestre, les 
commerçants de la ville ont dé
cidé de refaire l'expérience en 
1 984. Le surplus de 1983 peut 
être retiré au bureau des objets 
trouvés. 

• Les fidèles de la paroisse sont 
avisés que, pour se rendre aux 
offices divers, ils peuvent con
tourner la voiture à Gabriel Monay 
derrière l'église. Avant 9 heures 
et après 19 heures, cet avis est 
valable pour les usagers de 
l'AOMC. 

A un ami qui lui posait la question 
suivante : 
- Que préfères-tu lire dans ton 
journal du matin? 
Harold Missi liez a répondu: 
- Les signes du zoo Diaque. 

Gymnase chlorophylle 
A un ami... qui lui posait la 
question « comment avait-elle 
eu l'idée de donner le nom de 
«chlorophylle» à son gym
nase?», Madame Danièle PA
HUD a répondu: 
- C'est en voyant le sourire de 

mon mari que j'en ai eu 
l'idée! 
Cet ami qui connaît bien 
Jean-Jacques lui a rétorqué 
qu 'elle aurait dû plutôt appe
ler son gymnase: « Chloro
forme». 

Signé: Des supporters du HC Monthey 

Un établissement 
précoce .•. 



Notre nouveau commissaire de police se confie 
Philippe Bruchez remercie le Bout-Rions de lui donner la parole, car à 
la commune, personne ne l'écoute. 
- Le nouveau plan de circulation me tient à cœur, c 'est d'ailleurs pour 
cette raison que j'ai profité des divers travaux en cours dans la ville pour 
apporter certaines améliorations. Les mauvaises langues disent que je 
ne fais que taper des rapports, c 'est faux, je réfléchis beaucoup 
(peut-être trop) . Premier point, je ne laisserai pas l'anarchie s'installer 
dans la circulation comme dans la construction, même si actuellement 
le fouilli se trouve dans nos rues, on est encore loin de la m .. . créée par 
nos barons locaux de la planche à dessin. Voilà donc les bases jetées 
pour une analyse objective de la situation. Les feux des nouveaux 
carrefours de l'avenue de l'Europe sont synchronisés, l'onde verte 
fonctionne, c 'est une grande victoire, même si l'automobiliste, pour 
traverser tous les feux sans s'arrêter, doit rouler à 8 km/heure. Avec 
encore un petit ralentissement, nous arriverons à baisser à 5 km/heure 
si bien que la personne voulant aller faire ses courses à la Placette, 
pourra parquer vers la pisc ine et aller à pied sans être arrêtée par les 
feux jusqu'au but. 

- Le marché 
- La nouvelle formule est excellente, tous les marchands devant le 
poste. Comme cela, je n'ai plus de souci lorsque j'envoie Franz Wolfer 
encaisser les taxes, car il ne doit pas traverser la route et ne risque donc 
pas d'endommager une voiture en passant. 

- Carrefour Plantaud-Venise 
- Bonne fluidité à ce carrefour. L'attente n'est que de sept minutes 
environ, cela permet aux commerçants de la rue de voir combien il y a 
de conducteurs qui vont faire leurs courses ailleurs. 

- Carrefour Venise-Industrie 
- C'est peut-être là que réside la clef de voûte de notre futur plan de 
circulation qui sauvera le petit commerce. Voyez plutôt: lorsque vous 
êtes arrêtés au stop, vous allez acheter vos yogourts chez Pinel (si le 
camion Yoplay ne vous emm ... pas) et juste avant de repartir, demander 
à Totcheu de vous les changer puisque durant l'attente au stop la date 
fraîcheur est dépassée et n'est plus valable, vous voulez quoi de mieux? 

- Rue des Bourguignons 
- Notre rue la plus animée de la ville, par le camion de la laiterie, le bus 
à Pahud, la voiture à Daven, celle à Fellay et les clients du kiosque. Nous 
laissons faire, car ces obstacles permettent de freiner les véhicules pour 
pas que ces derniers débouchent trop vite sur la place, donc but 
atteint. Par la même occasion, j'avise les citoyens que j 'ai déplacé mon 
étude au premier étage du poste de police et que je ne reçois que sur 
rendez-vous. 
Bout-Rions: - Qui vous a inspiré la petite ceinture? 
Philipe Bruchez: - La silhouette de Franz Wolf. 

ALI ... BI 
Bi-aiser: 
Bi-belot : 
Bi-beronner: 
Bi-bine : 
Bi-ble : 
Bi-ceps: 
Bi-chonner : 
Bi-colore : 
Bi-coque : 
Bi-dasse : 
Bi-de: 
Bi-donner : 
Bi-ffage: 
Bi-fteak : 
Bi-game: 
Bi-gler : 
Bi-goudi : 
Bi-ture: 
Bi -candier: 
Bi-lan: 
Bi-leux : 
Bi-liard : 
Bi-lion : 
Bi-nette : 
Bi-odégradable : 
Bi-pass: 
Bi-son : 
Bi-valent : 
Bi-zarre : 

Bernard Mudry 
Raymond Coppex 
Charly Dayer 
Léo Torrent 
Jean Emery 
Ludo Dorthe 
Gilbert Vionnet 
Alain Richard 
Dirren 
Claudy Marclay 
Pierre Schaller 
Marc Donnet 
Marcel Bitz 
Walter Maisch 
Hervé Klopfenstein 
Gilbert 
Julien Parchet (pour mémoire) 
Jean-Claude Défago 
devinez? 
Michel Peney 
Joseph Clausen 
Benoît Delaloye 
André Rouiller 
Monique Spagnoli 
Parti radical 
André Sierro 
Fernand Daves 
Louis Rausis 
André Egger 

Affaires communales 
Afin d'informer la population des dépenses occasionnées par la 
transformation du poste de police, M. Witschi, président de la 
comm ission concernée, a bien voulu nous donner les détails du coût 
de cette transformation. 

Installation d'une caméra sur la porte d'entrée Fr. 8000.-
Cette installation a été prévue pour que les agents aient 
le temps de poser Tribune, Nouvelliste, Lui, etc. lorsque 
le chef arrive. 

Elargissement des portes Fr. 5600.-
Pour les agents Wolf, Passaquay et Descartes. 

Installation de spots en couleur Fr. 3300.-
Ces lumières n'ont pas été installées pour concurrencer 
le Dillan 's, ni pour faire des effets stroboscopiques lorsque 
les agents font leur gym-tonie, mais pour les aider à 
localiser les appels téléphoniques et leur indiquer le rythme 
d'invervention. 
Lampe blanche: circuit interne - répondre si on a le temps. 
Lampe bleue : accident - ne répondre que si un agent de 

la police cantonale passe au poste. 
Lampe rouge : cambriolage chez Radio Curdy - répondre 

tranquillement pour laisser partir les 
voleurs et coincer le fils Schurmann qui, 
en tant que témoin, a annoncé le larcin. 

Lampe jaune: feu - répondre dans les dix minutes, 
faire maintenir le sinistre et alarmer 
les chefs des pompiers au café du 
Commerce. 

Suppression du ventilateur dans le bureau 
du commissaire Fr. 600.-

Achat d'un lit médical 
Afin que les agents puissent dormir comme à la maison 
pendant les services de nuit. 

Installation nouvelle centrale d'alarme 

Pose des panneaux d'instruction pour l'utilisation 
de la centrale d'alarme 

Achat d'une échelle 
Pour que Besson et Nicoulaz puissent répondre 
au téléphone. 

Achat d'un répertoire de 300 numéros 
Pour que les agents trouvent les clefs qu'ils ont en dépôt 
au poste. 

Peinture du poste 
Nos agents ayant toujours la mine réjouie (Gianinetti) 
et avenante (Rausis), il n'a pas été j ugé utile de fa ire de 
gros fra is pour l 'embellis.sement du local, les clients ne 
regardant que leurs interlocuteurs. 

Ah! ces Fribourgeois 

Fr. 5800.-

Fr. 14000.-

Fr. 22000.-

Fr. 500.-

Fr. 400.-

Fr. 200.-

Réuni en assemblée extraordina ire après le mémoria l de l'abbé 
Bovet, le comité de l'Amicale des Fribourgeois a décidé 
d'adresser un blâme public à !'Harmonie Mun icipale pour lui 
apprendre à attendre les part icipants lors des défilés. 
Interrogé à ce sujet, le prés ident de notre corps de musique a 
bien voulu nous donner ses impressions. 
Primo: - je ne pouvais pas savoir que les Fri bourgeois 

n'arrivaient pas à marcher correctement, s'i ls 
n'avaient pas leurs souliers du dimanche. 

Deuxio: - la prochaine fois, nous jouerons une marche de 
procession. Comme ça, ils se croieront aux roga
tions et pourront chanter " Lavez Maria ,, en mon
tant l 'avenue de la Gare. 

Tertio: - nous demanderons à Gilbert Clausen d'ouvrir le 
cortège. Lui , il n'est jamais pressé (sauf pour rentrer 
à la maison) . 

Pour finir, je tiens à présenter nos excuses au chien à 
Grandjean (le plus remarqué de la manifestation) pour l'avoir 
obligé à marcher à un rythme aussi démentiel tout au long du 
parcours, d 'autant plus que s 'il a eu autant à boire que nos 
musiciens en arrivant sur la place, il en aura bien eu pour trois 
jours à se remettre de ses efforts. 



CLUB DE LA PRESSE: 

L'invité du «Bout-Rions» 
Souvent notre rédaction est confrontée à différents confrères qui, la 
liberté d'opinions aidant, ne partagent pas ses vues. D'où l'idée (voire 
la nécessité) de créer un Club de la Presse, sorte de bourse 
d'échanges d'opinions divergentes. Notre premier invité a été chois i en 
fonction de son entrée fulgurante et vertueuse dans les rédactions 
chablaisiennes. On l'appelle déjà "le nouveau Rembarre» mais nous 
avons voulu éviter les procès et renoncer à l'assimiler au manuel 
valaisan d'initiation sexuelle. Voici donc un bref extrait de l' interview 
que nous a accordé M. Daniel Hauswirth: 
Le Bout-Rions: Vos différentes interventions concernant la tenue 
vestimentaire de la gent féminine sur les plages ont été largement 
suivies par les lecteurs de notre région . Quelles motivations profondes 
vous ont dicté cette réaction vis-à-vis d'un phénomène de société 
justifié par un été particulièrement chaud? 
Daniel Hauswirth: Si on habille la femme l'niver pour pas qu'elle 
prenne froid, on doit lui éviter d'avoir l'épiderme brûlé durant l'été. La 
femme doit demeurer le baromètre du foyer. 
Le Bout-Rions: Mais à part çà, l'aspect physique ... 
Daniel Hauswirth: Ça ne me gêne pas! D'ailleurs, lorsque je me mets 
en caleçon de bains (raisonnable bien sûr), je m'applique à ne pas 
attirer les regards indiscrets. Je n'ai jamais été agressé. 
Le Bout-Rions: Vous êtes enseignant; n'avez-vous pas, certaines fois, 
à répondre à des questions émanant d'adolescents? que répondez
vous dans les cas délicats? 
Daniel Hauswirth: Pour moi, l'exemple que je leur donne doit suffire. 
Le Bout-Rions: Et s'il ne suffit pas? 
Daniel Hauswirth: Et bien, ils redoublent!. .. 
Le Bout-Rions: Vous vous intéressez aussi à l'économie. Que 
pensez-vous de l'augmentation du prix des loyers? 
Daniel Hauswirth: Elle se justifie pleinement car elle permet à la femme 
d'amortir au mieux cet investissement en demeurant au foyer. Elle est 
ainsi utile à l'économie en général. 
Le Bout-Rions: On parle beaucoup de la condit ion féminine justement. 
Que pensez-vous de la liberté de la femme? 
Daniel Hauswirth: Beaucoup de bien et j'en donne la preuve. Tous les 
jours, avant de partir au travail, je donne à mon épouse la liste des 
libertés de la journée et je contrôle le soir si tout a été fait (jardin, 
lessive, laver la Fiat lorsque j'emploie la Jeep ou vice-versa, toilette du 
chien, des enfants, etc.). Elle n'en demande pas plus. Elle est libre de 
reporter au lendemain ce qui n'a pas pu être fait la veille. 
Prochains invités du Club de Presse : Nico Sneiders, Henri Sarradin, 
Manu Gex-Collet (ou l'un de ses frères), l'idéologue Pierre-Yves 
Combes-du-Temple et Ludovic Dorthe-d'Outre-Viéze. 
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Mots croisés 
Horizontalement: 

8 10 

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 Jérém ie. 
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 moite. 
8. Urbigéne évolué de la Tormaz. 
9. Ils s'emmêlent dans leurs lignes 

Coderrey du water-polo. 
1 O. Les Grandjean des llettes. 

Berne 
L'armée suisse est la moins dan
gereuse du monde. Elle tue seule
ment ses propres soldats. 

Genève 
Champ-Dollon est une prison al
ternative: ils se tuent ou ils se 
t irent. 

Locutions françaises 
De-ci, de-là: 
De A à Z: 
La langue au chat : 
Les dents de loup: 
Manger comme un oiseau: 
Des yeux de lynx: 
Une mémoire d'éléphant: 
Avoir les yeux plus gros 
que le ventre: 
Mettre de l'eau 
dans son vin: 
S'en foutre comme un 
poisson d'une pomme : 
Un temps à ne pas mettre 
un chien dehors: 
Un froid de canard : 
Une taille de guêpe: 
Vivre d'amour 
et d'eau fraîche: 
Avoir les pieds sur terre: 
Les pieds devant: 
La tête la première : 
A pas de loup: 
Dormir comme un loir: 
Se prendre pour 
le nombril du monde: 
Les oreilles aux aguets: 
Parler plus à tort 
qu'à travers: 
La puce à l'oreille: 
S'fendre la gueule: 
Le branle-à-cul: 

André Chervaz 
Danièle Dorsaz 
Zip 
Poupy Chervaz 
Patrice Delacoste 
Michel Guérin 
André Descartes 
Michel Davet et 
Jean-Pierre Contat 

Roland Parvex 

Georges Barlatey 

Henri Berrut 
l'Alperosli 
Denise Giovanola 

les sommelières à Debons 
André Besson 
Antoine Rithner 
Commissaire Bruchez 
Jean-Michel Schreiber 
André Zanotti 

Michel Bosi, André Cottet 
Baptiste Ferrari 
«Journal du Haut-Lac», et 
« Le Chablaisien » 

Fernande Lambert 
Liliane Brunner-Marclay 
Michel Bussien 

Comment un officier d'état civil 
organise-t-il son week-end? 

Vendredi 
1. Je commence la journée en buvant un petit coup 
2. Je bois un deuxième coup 
3. Je bois encore un troisième coup 
4. Je bois plein d'coups 
5. Je .. . hic .. . me rends ... hic ... au Manège 
6. Je sème, j'me bats puis je fous l'camp 
7. Je remonte ... hic ... en ville 
8. Je constate une contre-bûche sur ma bagnole 
9. J'file au poste des flics pour gueuler 

1 O. J'astique Rausis et lui noircis (ça me connaît) l'œil droit 
11. J 'me fais embarquer par la "cantonale» 
12. J 'me retrouve coffré au Château de Saint-Maurice 

Dimanche 
13. Le soir, je rentre tranquillement chez moi et demande à ma femme 

si elle a fait mon boulot à l'état civil. 

Le truc de Migros pour retenir ses clients 



1, 

1 

1 

ln Memoriam 
Voici une année que tu nous as quittés. Tu étais notre rédacteur et prince «Jé
rémie 1er». Comme bien des présidents tu as laissé ton mandat à disposition 
d'un mec qu'avec peine tu nous as trouvé. Nous pensions tous ici qu 'on ne te 
verrait plus. Et pourtant depuis, les histoires sur toi sont les plus entendues. Tu 
relevais des tas de défis et créais des amicales. Etant un peu partout le nombril 
et un animateur impartial. La grandeur de tes objectifs n'avait d'égale que la 
pointure de tes chaussures. Pour arriver à tes fins, tu utilisais tes amis jusqu 'à 
l'usure. Heureusement que dans certaines occasions tu pouvais compter sur 
un pilier de tes projets. Nous avons nommé Philippe le frère. Bientôt la Suisse 
alémanique va recevoir ta visite. Rois du Carnaval, les Bâlois apprendront à te 
connaitre bien vite. Tu auras passé du bleu dans l'dos au bleu au bas du dos. 
Mais pour rien au monde nous ne voudrions que tu noies ta peine dans le Bor
deaux. Le dicton disant « loin des yeux, loin du cœur » n'aura plus de sens avec 
toi le moqueur, qui nous reviendra les cheveux pleins de confettis. A vrai dire 
comme si tu n'étais jamais parti. 

MONTHEY 
Lauréat du concours 
des balcons fleuris: 

Les nombreuses réponses qui 
nous sont parvenues ont désigné 
le lauréat du concours en la per
sonne de M. Armand Bussien. 
Nous le félicitons, en republiant 
son envoi. 
Armand est ainsi l'heureux ga
gnant de : 
- 1 gourmette gravée à son pré
nom offerte par le Cirenac 
- 1 week-end chez la Dame aux 
Cochons. . .. 
• A l'école, l' institutrice Rose
Marie Antille se lève et demande: 
- Vous, là-bas au fond, en quelle 

année Napoléon est-il né? 
- Moi? Ben ... heu ... j'en sais rien! 
- Rose-Marie frappe sur son pu-

pitre, comment vous n'en savez 
rien , que venez-vous faire à 
l'école? 

Bout-Rions 

ccJez nous, à la Swiss romand» 
Président de l'Amicale française 
du Haut-Lac (surtout) et agent 
d'assurances quand il ne dirige 
pas la Chorale lors des services 
religieux, François Royer vient 
d 'envoyer une nouvelle demande 
écrite à son employeur: la « Win
terthür Assurances», son em
ployeur. 
Il demande qu 'un « o » soit ajouté 
à l'enseigne, discrète et peu colo
rée, que cette société a fait 
apposer, voici quelques mois, sur 

Agence 
François Royer 

la partie supérieure de la façade 
de l' immeuble du Café de la Paix. 
« Richtig? Jez nous à la Suisse 
romand ', on ègrit gomme za! ». 

Ïf 

Quand nos cloches font du zèle! 
L'agent Marcellin (nous tairons son nom pour ne pas compromettre 
son avancement) a dressé un procès-verbal avec amende d'ordre de 
30 francs à la Commission de Paroisse pour avoir fait sonner les clo
ches à 22 h. 43 le samedi de Pâques. (Et quand on dit que toutes les 
cloches vont à Rome .. . ) 

- Moi, réparer le radiateur répond 
Bernard Bugna ... ON PE~T DIRE QUE BUGNE A 

Si vous êtes représentant de 
commerce en « affaires de cou
ture » rendez-vous aux Raffine
ries. Avec votre fil et vos aiguilles, 
vous rencontrerez le succès au
près d'Antonio Luissetout, car les 
boutons de sa devanture sautent 
à chaque fois qu 'il ouvre la bou
che. 

Hubert JENTSCH 
Problèmatologue 

«SALON D'ÉCOUTE" 
pour vos problèmes 

SANTÉ -AFFECTION - SITUATION 
ENFANT DIFFICILE 

Reçoit sur rendez-vous : (025) 71 61 45 
Lundi-vendredi de 8 a 14 heures 

1 heure : Fr. 60.-

u URGENCE,, tarif majoré 

EU PLUS DE CHANCE QUE MOI 1 
IL PEUT AU MOINS OUVRIR LA 
••• GUEULE ! 
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