
119e Carnaval de Monthey 

Prix de vente: Fr. 3.
Vendredi 11 février 1994 

PIC-NOTE à Monthey 
où les malheurs de Lolita 

Guy Rouiller: 
Toby Schaller: 
Roger Girard: 
Jean-Charles Cottet: 

Lolita: Au pays des fous, 

Si t'as pas le cœur 
de donner du trèfle 
à ton pique 
tu vas rester sur le carreau 

j'ai touché le carré de rois! 

NB: La photo a été achetée 1600.- à M. Lothar. Le bénéfice sera distribué au Rotary, œuvre sociale dans le besoin. 
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L'année des déménagements ... ... celle de Kuonen à Fui/y 

Petites annonces - Petites annonces - Petites annonces 

Donne ... 

Perroquet grossier à donner à per
sonne avec vocabulaire en fonction. 

Dominique Girod 

Echange 

Echangerais tout-terrain contre 
terrain tout court. 

Dominique Bussien 

Echange 

Echangerais lot de 100 déodorants 
en spray contre cabine de douche, 

cause allergie. 
Amy Bruttin 

Echange 

Echangerais 300 kilos de ciment 
contre 1000 briques, cause erreur 

de calcul. 
Serge Berrut 

Echange 

Echangerais lot de tranquillisants 
contre mouche tsé-tsé. 

Bernard Delaloye 

Echange 

Echangerais masque avec sourire 
contre masque de carnaval. 

Fernande 

Echange 

Echangerais puces sauteuses contre 
puces savantes. 

Marilène Cottet et famille 

On cherche ... 

Nain pour agrémenter jardin 
le week-end. 

Jacky Bussien 

On cherche ... 

Fonctionnaire cherche appuie-tête 
adaptable à un fauteuil et à 

un lit pliant. 
Noël Bianchi 

On cherche ... 

Apprenti cuisinier cherche échelle 
pour monter les oeufs en neige. 

les potes-au-feu 

On cherche ... 

Mille-pattes cherche cordonnier pour 
amitié désintéressée. 
Jean-Louis Descartes 

Félicitations 

à "moi,je"; 
car je suis vraiment le meilleur. 

Serge Romiti 

Donne ... 

Cause réussite, donne chapeau 
devenu trop petit. 

René Künzle 

A vendre 

Collection de papillons de nuit à 
veilleur nocturne, cause mariage. 

Yvon Descartes 

Divers 

J'ékrit tout les !aitre a vous pa chair; 
an frencé é en almend. 

Bernard Anderau 

Divers 

Pour votre 1re école de cacophonie, 
3 jours de cours et nous ne vous re

connaîtrons plus. 
Ecole de musique de Monthey 

On cherche ... 

N'importe quel travail pas stressant, 
pas fatigant, pas salissant, car il faut 

bien manger (et boire) 
pour survivre. 

Jean-Philippe Borgeaud 

On cherche ... 

Entraîneur de course pour rattraper 
mes études. 

Nicolas Raboud 

On cherche ... 
Chômeur fortuné cherche à acheter 
maison avec couverture en chaume 

uniquement "à cause des tuiles". 
Hervé Besson 

A vendre 
Cours préparatoires au mariage et/ou 

à la vie commune. Approche psy
chologique douce. 

Roselyne Balet 

On cherche ... 
à louer, pour la nuit, appareil de 
musculation trop encombrant. 

Danièle Dorsaz 

On cherche ... 
Partenaire pour club de sumo. 

Benoît Tornare 

Echange 
Echangerais gardien de hockey 

contre véritable passoire en inox. 
HC Monthey 

Echange 
Echangerais ascenseur 

contre place stable. 
HCMonthey 

Echange 
Echangerais cours de copilote contre 
casque de rallye pour veille de Noël. 

Jean-Charles Vernaz 

Perdu 
mon élan .... 

Ronron Arluna 

Echange 
Echangerais fauves à jeun contre 

vrais cons. 
les Guigneautrous 

Divers 
Aperçu couple d'éléphants roses à la 

rue des Bourguignons. Disponible 
pour battues. 

Hugues Curdy 

Echange 

Echangerais roulotte pour bricoleur 
contre villa avec piscine chauffée 

(25°) et sauna. 
François Carraux 

Offre 

Offre abonnement au Journal du 
Chablais contre rien 

(même pas une mini!). 
Michel Bussien 

Echange 

Echangerais cabine de téléski contre 
cabine de douche pour tennis 

aux Giettes. 
Jean-Jacques Défago 

On cherche ... 

Blonde explosive cherche non-fu
meur pour éviter les accidents. 

Nello de Riedmatten. 

Echange 

Echangerais boîte aux lettres usagée 
à Monthey contre villa à Fully. 

François Kuonen 

Echange 

Echangerais trois bus spéciaux 
contre train spécial pour réception
ner le grand baillif et pour sauver la 

ligne du Tonkin. 
Administration communale Monthey 

Echange 

Echangerais trois sacs de charbon 
contre un bon procès. 

Les mineurs 

Remerciements ... 

et félicitations à toutes les personnes 
qui se donnent encore de la peine de 

lire notre journal avant de le jeter 
aux vieux papiers. 

Journal du Chablais 
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L'année des déménagements ... 

Montgolfière 
Cette photographie en deux dimensions de la fin du 2e millénaire vient d'être retrouvée par 
un de nos spécialistes du dernier siècle de l'ère industrielle. 
Les deux personnages dans le ballon, au premier plan, sont des femmes - mais oui! - en ha
bits de campagne. Elles ont pris place dans un ballon, propulsé par l'air chaud, selon un sys
tème ingénieux mis au point au XVIIIe siècle déjà par les frères Montgolfier. 
Manifestement, les brûleurs ne suffisent pas à hisser la machine en l'air, du fait de sa tare et 
de celle de ses passagères et malgré les efforts des personnages au sol qui tentent de l 'empê
cher de retomber. 
A remarquer les "montres-bracelets", comme on disait, que portent au poignet droit les per
sonnages. 
Au loin, on remarque deux bicyclettes, dernière évolution du bicycle, encore en usage à 
cette époque, avant l'autopropulsion personnelle. Elles appartiennent aux deux femmes de 
la nacelle, en leur qualité d'écologistes. 
Au XXe siècle, les écologistes défendaient la nature terrestre en voulant interdire toute 
consommation d'énergie à base de combustibles polluants. Ils parvinrent ensuite à interdire 
même l'électricité et toute consommation. Cette époque, dite "ère de prohibition", se ter
mina par la guerre de 2084. 
Fidèles à leur foi, les deux voyageuses allaient donc en ballon à air chaud, comme tous les 
écologistes fortunés. En 2051 , les ballons finirent aussi par être interdits, vu la consomma
tion d'air des brûleurs par combustion! 
A noter que la nacelle est en osier tressé, ancienne technique résistant toutefois aux épreuves 
de tension et notamment au poids des voyageuses lorsqu 'elles s'envoyaient en l'air. 
Les recherches faites dans les archives mémorisées n'ont pas permis d'identifier les voya
geuses, probablement des personnages importants, vu le nombre de spectateurs assistant au 
départ. 

... celle de Roger Morisod à Bex 

P'tits potins - P'tits potins 
Explosif 
Quand Bruno Lonati a quitté la légion, il a déposé son fusil, mais il a 
continué à faire la bombe. 

3 lettres et 
puis c'est tout 

Démenti: 
Si Toby Schaller a été opéré, c'est bien parce qu'il s'est planté une 
écharde dans la main en travaillant et non pas parce qu'il avait un poil 
dans la main. 

Histoire d'amour 
- Pius, tu ne trouves pas que j'ai une taille de guêpe? 
- Oh oui! 
- Et des yeux bleus comme l'azur? 
- Oh oui! 
- Et des cheveux blonds comme les blés? 
- Oh oui! 
- Ah, mon chéri! Toi au moins tu sais parler au_x femmes. 

Armée du Salut 
Une militante de l'Armée du Salut demande à Claude Gattoni: "Qu'est
ce qui vous oblige à boire autant?" 
"J'suis pas obligé, j'suis volontaire." 

La chance au vaincu 
Yves Dupasquier et Roger Duchoud sont invités à souper aux Cheminots. 
Roger arrive seul et explique: «Nous avions une assemblée et on a tiré à 
pile ou face pour savoir qui viendrait ici ce soir.» Mme Boemi: «C'est 
vous qui avez gagné?» Roger: «Non, j'ai perdu.» 

Transports 
Après le saut à l'élastique au pont de Vanel, les TPC (Transports publics 
du Chablais) n'arrêtent pas leurs tentatives d'attiser les passions de leurs 
voyageurs. Ils proposent aujourd'hui de s'envoyer en l'air entre Ollon et 
Villy. Ils ont même revu la signification de leur sigle AOMC: Attention! 
Opération Motrice Couchée. 

Concours 
Si vous avez trouvé qui est ia Vieille, vous avez gagné un bon d'achat 
chez Duplirex. 

SUR 

UTS 

TIF 
LUC 
zoo 
SIB 

ADN 

BLE 

CFC 

BOX 

PTT 
LET 

EAU 

KIT 

KAT 

YEN 

EUH 

CMS 

ZIA 

ZIO 

P.T.O. 

MCM 

CMC 

P.T.O. 

TTC 

IBM 

Michel Trisconi 

Jean-Marc Zimmermann 

Arthur Duchoud 

dralliaG naeJ 
Philippe Morisod 

Jean Deléglise 

Roger Morisod 

Raymond Rithner 

Liliane Tanner 

Manu Schürmann 

Yvon Descartes 

Christian Turin 
Jean-Claude Jugation 

La Trattoria 

Le Pavillon de Jade 

La Vieille 

Jean-Louis Thomas 

André Gex-Collet 

Roger Kaestli 

Madame Machin 
Claude Kalbfuss (please turn over) 

Fernand Mariétan (Monthey-Champéry-Monthey) 

Georges Mariétan (Champéry-Monthey-Champéry) 

François Kuonen (please turn over) 

Alain Dupont (toutes taxes comprises) 
Charly Orlando (intelligent beau modeste) 



L'année des déménagements ... 

Visage du Coteau 
Raymond Jardinier 

~~ 
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C'est en forgeant que l'on devient retraité! Et c'est en travaillant chez 
Delherse que le petit Raymond apprit à conjuguer le verbe Nom de D ... ; 
mais attention, pas à la maison, sinon privé de sorties! Il fallait bien trou
ver un prétexte pour sortir: le comité de la jeunesse, par exemple. 
Malheureusement, plus enclin à batailler avec Germain Clerc qu'à suivre 
les séances, il décide de fonder un groupe dissident soutenu par Fernand 
Daves et Jean-Claude Défago. Les petits scouts l'avaient bien tenté mais 
l'ombre cléricale de son grand-père hantait le passé de la famille Jardinier. 
Ce petit grand homme poursuivit sa route professionnelle à la Commune, 
non sans avoir suivi le passage obligatoire dans la grande usine de 
constructions métalliques de la place; très peu de temps il est vrai, aucun 
employé communal n'y a fait un stage si court. Vous avez dit surdoué? 
Peut-être, mais ne lui tirez pas dans les pattes, pas même celles qu'il pé
trit au four peu banal, il possède sûrement quelque héritage de son ar
rière-grand-père armurier. 
Libéré aujourd'hui de toutes obligations professionnelles, bourgeoisie 
mise à part, son seul souci est que son fils ne rentre pas trop noir de 
Madagascar. 

Rectificatif 
Les bons patrons 

Pour compléter ce qui a été publié dans l'édition jaune, ce n'est pas seu
lement l'équipe technique du théâtre qui remercie Mme Vincent pour le 
gâteau mais tout le personnel, y compris PAF. 

. .. celle de Marylène Rouiller à Lausanne 

Nomination au sein du 
BBC Monthey 

Suite à leur "poignante" prestation lors d'un match contre Neuchâtel, le 
comité a décidé de nommer Grégoire Zimmermann comme coach du plu
blic et de lui adjoindre Nicolas Oberholzer. 
Interrogé sur les raisons d'une si rapide ascension dans les structures du 
BBC, Greg nous a livré ses premières impressions et ses projets d'anima
tion: 
"Si j'ai été nommé, c'est surtout à cause de la formation que j'ai suivie. 
Après un stage intensif au Heisel, je suis allé parfaire mes connaissances 
auprès des supporters de Manchester et le fan's club du Galatasaraï m'a 
même décerné un doctorat honorixe causa pour services rendus. 
Quant à mes projets, ils sont entièrement résumés dans la proposition que 
j'ai envoyée au comité pour rebaptiser le BBC: le Boxing Band Club. 
Quant à Nike, il s'est plutôt étendu (K.O. à la troisième tournée à la bu
vette) sur des considérations techniques: "Notre action s'inspire d'une 
nouvelle théorie du jeu: le basket interactif; si ton équipe perd, t'insultes 
les joueurs adverses pour les pousser à la faute (c'est le rôle tenu par 
Grégoire, pardon par Greg), il y en a un qui t'empoigne, tu n'as plus qu'à 
le ceinturer (ça c'est moi qui m'en occupe) et à lui faire sa fête. En cas de 
problème, Alain Baillifard donne un coup de main (et de pied) et les 
Rhinos te mettent même Yannick Giannada et Donnet à disposition. Si 
vraiment t'en viens pas à bout, t'appelles les frangins Solazzi qui lui cas
sent la "gole", et les Sécuritas ramassent les morceaux quand tout est fini. 
L'arbitre est alors obligé d'arrêter le match. Officiellement il n'y a ni ga
gnant, ni perdant mais moi j'appelle ça une victoire aux poings." 

Si leur CONception du jeu se révèle être un succès, Nike et Greg envisa
gent d'aller proposer leurs services au FC Monthey, où ils savent qu"'ils 
ont déjà le soutien d' Hervé Quentin pour les interventions sur le terrain et 
où ils vont s'efforcer d'imposer leur devise: bon pied (au cul), bon oeil 
(au beurre noir). 

Faites connaissance ... avec un membre 
du comité de Carnaval 

N'imaginez pas que les membres du comité se la coulent douce. 
Voici un membre en pleine phase de préparation de Carnaval dans son lieu de 
prédilection. Les yeux brillants, le regard vide, la langue chargée d'émotion, 
bref, Charly avachi et abruti par le travail. 

Quelques heures de travail plus tard dans un établissement de son choix, en 
pleine cure de remise en forme, à la recherche de son énergie perdue, Charly 
présente les signes d'un travail harassant. Le Bou trions précise que 
Chlorophylle ne s'occupe pas de la remise en forme de la voiture. 



L'année des déménagements ... 

Val-d 'llliez 
Citation de Borloz: " Cette année, c 'est Noël au mois d'août: ma femme 
et ma belle-mère sont en vacances en Espagne ! " 

Don de sang à Val-d'Illiez: 
3,6 litres de sang récoltés. 
450 sandwiches et 67 litres de rouge distribués. 

Le Conseil communal a décidé de ne plus rien décider, à la suite d'une 
plainte des tenanciers d'établissements publics des Crosets ERNEST, 
GUSTAVE, ADRIEN, RENE et MADELON, et de GABY de 
Champoussin. 
En effet, pour faire plaisir à un membre influent du PDC, conseiller com
munal par ailleurs, il a octroyé une patente pour l'ouverture d'une buvette 
à proximité des pistes de ski, ceci afin de désengorger les Crosets aux 
moments de pointe, de liquider les produits du pays à des prix sans 
concurrence et surtout pour aider les agriculteurs de montagne. C'était 
hélas sans compter sur la colère de nos braves tenanciers . Ceux-ci ont 
perdu le sourire et le sens de l'accueil mais pas celui des additions ... Et 
pourtant la commune accueillerait à bras ouverts cette nouvelle rentrée 
d' impôt... 
Aux dernières nouvelles, il semblerait qu 'un recours au Tribunal fédéral 
soit en préparation, étant donné que le Tribunal administratif se déclare 
incompétent pour ne juger que les membres du PDC. 

Pour le prochain SWITZERLAND ACCORDEON, les organisateurs se 
sont déjà assuré les services de Florence Udressy pour animer le 
Communal à partir de deux heures du matin. Au programme, partie de 
lutte au chignon ou à la culotte selon l'adversaire du jour qui sera choisi 
par le talentueux ailier du CP Illiez, Serge Perrin. L'arbitre de la ren
contre sera Denis Gillabert. Le coach ne sera autre que le trésorier du HC 
Champéry, Dédé, père de Flo-Flo. Du reste, c'est déjà lui qui a coaché 
J acky Mariétan, l'année dernière, au centre sportif de Champéry. 

L'agent de police local se plaint que Jean Durier, André Trombert et 
Claudy Rey-Bellet prennent la place de deux voitures lorsqu ' ils parquent 
leur véhicule devant les bistrots . "Normal, s'écrie Liliane du Repos, ils 
boivent comme deux." 

Champéry 
Echo 
Pour savoir si le CP Illiez a perdu un match de hockey, il n'y a qu'une so
lution, c 'est regarder l'entraîneur de Champéry Jean Uttinger. Si Val
d'Illiez a perdu, il se pâme au centre sportif de Champéry en fumant des 
cigares Churchill offerts par le président Biollaz. Si, par contre, c'est 
Champéry qui a perdu, il se rabat sur les clous du cercueil de son beau
père Jean Durier. 

Grimaces 
Si vous avez croisé cet automne le secrétaire communal Monnay, vous 
avez certainement pensé qu'il était un adepte du noble art ... Pas du tout, il 
fait plutôt dans la bénédiction d'alpages, dans les rencontres amicales du 
GPS, ... , enfin dans tout ce qui touche aux divertissements, et cela, en 
vélo tout terrain. 
Malheureusement pour lui, le terrain s'est approché trop dangeureuse
ment du visage! Paraît qu 'à quelque chose malheur est bon. Depuis, il a 
le sourire plus facile. Normal... il a subi une opération de la mâchoire. 

... celle du Boutrions dans la Vallée 

Troistorrents 
Rallye de la Vallée: 
1er Nicolas Ursini: vainqueur de trois spéciales cette année, dont l'étape 
La Forclaz-Trient à pied. 
2e François-Xavier: après avoir récupéré sa licence, il a dû abandonner 
après une spéciale avec une firme italienne. 
A signaler également la 3e place de Philippe Bellon, malgré un parcours 
semé d'embûches. 
Eric Martenet ne marque aucun point cette année, il est resté sur la route. 

Nomination 
On vient d'apprendre la nomination de M. Jacquemettaz au bureau du 
chômage. Nul doute que sa grande expérience de "rien faire en faisant 
semblant de travailler" lui sera d'un grand secours. A signaler qu'il a 
suivi durant toute l'année un stage à Morgins. 

Prétention 
Daniel dit à Véro: 
-"Quand tu me connaîtras mieux, tu verras qu ' il y a deux hommes en 
moi." 
Et Véro répond: 
-"Eh bien, quand tu me connaîtras mieux, tu t'apercevras que ce n'est pas 
suffisant." 

Devises du restaurant Helvétia 
L'employé aux fourneaux 
Le patron rédacteur aux journaux 
La patronne au bistrot 
Les enfants à la déco 

L'AOMC fait dans le luxe et ne recule devant aucune dépense pour 
offrir à nos petits cochons un bel endroit bien mérité. 
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L'année des déménagements ... 

Troistorrents 
Forte tête 
Depuis qu'il joue dans la "2" de Troistorrents, Daniel Donnet-Monay 
marque beaucoup plus de buts de la tête. Interrogé à ce sujet, il a répondu 
avec modestie: "Avec la tête que j ' ai, il est dur de louper le ballon." 

Service compris 
Au buffet de la Gare, on a enfin trouvé du personnel à la hauteur de l'éta
blissement. 

Formation continue 
L'Etat du Valais a décidé d'offrir des cours de perfectionnement à M. 
Denis Rossier (voyer d'arrondissement) comme contrôleur des patentes 
de bistrots. II bénéficiera de places de parc gratuites sur toute la commune 
de Troistorrents avec l'accord du gendarme. 

Prix culturels 
La commission culturelle de Troistorrents, après de longues délibérations, 
a attribué les prix suivants: 

Prix d'esthétique: A la société laitière pour son panneau publicitaire haut 
en couleur. 

Prix d'encouragement: A l'Administration communale pour l'entretien 
de ses dépôts de la gare et du chalet de la Treille. Pour l'entretien de ce 
dernier, un impôt sera perçu sur les eaux-de-vie de Raymond Berthoud. 

Prix spécial du jury: A Jean-Michel Défago pour les contreforts de son 
château et pour son cadran solaire. 

Prix top-mode!: A Raymond Défago pour sa garde-robe. II attend les su
persoldes de 2015 pour se la refaire. 

Prix d'endurance : A Clément Dubosson, manoeuvre, qui, malgré sa re
traite, formera les jeunes chômeurs pour balayer les rues du village, ceci 
afin d'assurer sa relève. 

Prix de la Radio romande: A Val-d'Illiez pour la recette de la salée 
chorgue. 

Prix du changement et de la communication: A M. Mugnier, directeur du 
foyer "Les tro,is sapins". 

Prix de la philanthropie: A Maurice Défago, pour le désintérêt qu'il a 
manifesté lorsqu'il s'est agi de monnayer son oeuvre "originale" ornant le 
foyer des trois sapins. Ses collègues "artistes" se posent encore des ques
tions. 

Jubilé 
Pour son 70e anniversaire, il y aura portes ouvertes à la brocante du 
Torrent sec chez Du-beau-son. Seront exposés de nombreux objets de 
brocante et de bric-à-brac dont un collier de cheval et le drapeau de la 
fanfare. Les visiteuses recevront un cornet de bonbons et les visiteurs le 
verre de l'amitié. 

Exemple 
La commission scolaire remercie Pierrot Vanay pour l'exemple qu'il 
donne à la jeunesse chorgue lors de chaque match du BBC féminin; son 
amour pour les arbitres, la patience témoignée à ses joueuses, la tolérance 
accordée aux moins adroites, ses tendres paroles d'encouragement ac
compagnées de doux jurons à peine murmurés. EtPierrot n'est pas ra
ciste, il fait également profiter les clients de la Raiffeisen montheysanne 
de son sourire. 

. .. celle du Boutrions dans les villages 

Collombey-Muraz 
Daniel Schmid 
Son crayon reste l'objet le plus intéressant à ses yeux. A force de le faire 
tournoyer en commission communale, ou dans toute autre assemblée, il 
finira bientôt par se faire taper sur les doigts. 

Fanfare La Villageoise de Muraz 
Recherche désespérément un local afin de caser la société. La cause est 
importante: le manque d'argent. 

Gilles Borgeaud 
II essaye d'éclairer le Conseil municipal par ses propositions énergé
tiques. Constat d'échec accablant: manque de puissance. 

Pierre-André Chervaz dit Panure 
Est à la recherche d'un troisième mandat public. 

Ephrem Ecoeur dit Fusil 
Possède une activité annexe: turn-around. 

Jean-Paul Reuse 
Nouvellement inscrit comme agent immobilier cantonal, ce personnage 
reste à votre disposition pour traiter toutes affaires ... 

Monique Millasson, ministre des oeuvres sociales 
En discussion avec une personne en proie à des difficultés: 
M.M. Comment vas-tu, Aristide? 
Aristide Très bien, merci. 
M.M. As-tu recommencé le boulot? 
Aristide 
M .M. 

Aristide 
M.M. 

Je n'ai encore rien trouvé. 
Faudrait voir pour te secouer et chercher du travail, 
cela ne va plus .. . 
Facile à dire, en cette période. 
Mais enfin, tu viendras pas me dire qu'il n'y a pas de 
débouchés dans le secteur. 

Aristide J'essaye, mais c'est négatif partout. 
M.M. Faudra pas croire que la commune va t'héberger indéfiniment. 

Tu sais combien cela coûte à la collectivité? 
Aristide Je sais, je sais tout, mais, Madame la Ministre, si vous étiez 

à ma place, que feriez-vous, vous? 

Joseph-Marie Oberholzer 
En 1993, il a mangé son pain noir. Mais que va-t-il donc lui rester en 
1994? 

Emilie du Café Communal 
Elle annonce sur tous les toits que si les patrons de bistrot veulent une au
torisation, il y a une solution rapide: un coup de fil chez le chef de police, 
c'est si facile! 

En bref 
On cherche une femme de ménage pour rendre propre le tour de la mai
son. Prière de s ' adresser à M . Paul Buttet, ancien buraliste postal à 
Collombey. 

Fou de foot 
Eliane: Tu ne penses qu'au foot! Je parie que tu ne sais même plus quand 

on s'est marié! 
Panure: Mais bien sûr que je sais, c'était le jour où l'Italie a battu la 

Suisse 4-1! 

Gaëtan Borgeaud 
Si j'ai des images et des mots forts, c'est pour qu'on m'entende mieux! ... 
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L'année des déménagements ... . .. celle du Boutrions dans la région 

Gaba te, nion te gab' Troistorrents 
Remerciements (vante toi, personne ne te vante) Antoine Borgeaud remercie 
) 'Hoirie Rouiller pour les places 
de parc mises à disposition de
vant le Guillaume-Tell. Il fait 
ainsi une grande économie de 
papier et de téléphone aux po
lices cantonales de Monthey, St
Maurice et Sion. 

ou le génie d 'Aladdin 
Ecoutez-moi, bonnes gens 

Gens des villes et des vallées 
On prend mes paroles pour du vent 

Je suis Pommaz la dépitée 

De Morgins jusqu'à Villette 
De la Terre jusqu'à la lune 

Je suis la reine des éprouvettes 
Des comme moi, y'en a pas une 

Ils m'ont joué un mauvais tour 
Ces fonctionnaires, ces bureaucrates 

J'avais pourtant tous les atours 
A faire craquer même Hippocrate 

Je suis belle comme une déesse 
Intelligente, capable et douée 
La virtuose des pique-fesses 
Je suis Pommaz la dépitée 

Moi, j'ai tout fait pour ce canton 
J'ai les certifs, j'ai les diplômes 

On a choisi un certain Pont 
Et on me prend pour une pomme 

J'avais appuis et connaissances 
De St-Gingolph jusqu'à Sion 
J'avais des listes de présences 
J'avais même fait une pétition 

J'ai la prestance d'une directrice 
Je suis l'esthète, je suis la fée 

J'vivais comme une impératrice 
J' deviens Pommaz la dépitée 

Même Deferr, ce grand Nabab 
M'a trahie, m'a repoussée 

J'ai gaba me car nion me gab' 
Je suis Pommaz la dépitée 

Choëx 
Mystère au Sépey 
Armand Martenet se demande encore qui a pu installer aussi rapidement 
une ligne téléphonique sur la trajectoire de l'arbre qu'il coupait chez 
Jules, au Sépey. Le Boutrions enquête. 

Voiture fantôme 
Si vous apercevez une jeep Toyota rouge grimpant sur le Coteau sans 
chauffeur, ne vous inquiétez pas, c'est Dany Gay qui rentre chez lui. 

IIPP 

Délinquance 

***** 
Choeur mixte Chante-Vièze: 
Offre d'emploi 
Le choeur mixte Chante-Vièze 
cherche professeur d'anglais 
pour donner des cours à son di
recteur. 

Demande de congés 
Quelques membres du choeur 
mixte Chante-Vièze habitant 
Vers-Ensier informent leur di
recteur qu'ils ont pris une année 
sabbatique pour apprendre l'an
glais. 

Pièces latines 
Les grandes oeuvres de latin 
pourraient être mises sur pied 
grâce au généreux concours de 
Berthe Dubosson. Elle avait en 
effet pris par le passé des cours 
auprès de Monseigneur 
Lefèbvre. 

***** 
FC Troistorrents 
Suppression de l'ancienne raison 
sociale. La nouvelle dénomina
tion est désormais: Société de 
Fayot SA, administrateur 
Laurent Rouiller; secteur d'acti
vité: mise en valeur immobilière 
du secteur de Fayot. Normal, les 
terrains de football sont devenus 
inutiles en raison des résultats 
insuffisants. 

Vionnaz 

Les Los Clodos et leur ami Martig ont remis ça. Après le franc succès en
registré il y a une année avec la mise sur pied du petit carnaval et toute la 
publicité qu'ils s'étaient faite, on les comprend. 
Le samedi 15 janvier I 994, ils ont renouvelé ) 'expérience à la salle de 
gym de Vionnaz. Mais cette fois il y avait un contrôle de police serré aux 
portes de la salle. Tout le monde devait montrer patte blanche et présenter 
sa carte d'identité. En effet, l'entrée était interdite aux MINEURS ... 
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L'année des déménagements ... 

Champéry 
On remet ça 
Après le combat dans l'arène du Restaurant du Centre Sportif, en pleines 
fêtes de Noël 1992 entre Jacky et Dominique, rappelons que ce dernier, 
malgré la défaite n'a pas mis les gants au galetas, pas plus qu'il n'a remis 
les pieds dans les vestiaires du HC. Après avoir visionné le combat, il en 
a retiré d'énormes enseignements. Une préparation de plusieurs mois et le 
voilà à nouveau sur le ring ... et tenez-vous bien, à l'étranger! Là-bas, loin 
des regards indiscrets champérolains, il a croisé les gants avec Ulysse dit 
le "Chauve-Souris" (pas à cause de ses sorties nocturnes!). La deuxième 
sortie de Dominique fut la bonne. En net vainqueur, il regagna tout de 
même Champéry aux sons plus ou moins fatigués des instruments de la 
fanfare locale .. Il avait tout prévu. Il était même accompagné des "Pom 
Pom Girls" de Champéry. 
"Chauve-Souris", quant à lui, en bon bourgeois choisit les planches du 
"National" pour prendre sa revanche. Là, "Dynamic-Electric", dit Celso, 
l'attendait. Rapide comme l'éclair, le BOY de la SEE en fit voir de toutes 
les couleurs à "Chauve-Souris". Aujourd'hui, ce dernier se refait une 
santé (en famille) à la cantine de La Pisa. Un nouveau combat pourrait 
avoir lieu à cet endroit. Son adversaire n'est pas encore connu, par contre, 
l'arbitre pourrait bien être le Conseil Communal. 

Guiness Book 
Après sa victoire aux poings sur Dominique, Jacky se repose. Son mana
ger Dédé fut pourtant bien occupé à un autre challenge, inscrire Josiane 
(son épouse) au Guiness Book. Ensemble, ils y sont parvenus. 
Sous "auto-école", vous pouvez désormais lire dans le Guiness Book le 
record qui mentionne 

"le plus long apprentissage de conduite" détenu par Josiane. 

De sources sûres le Bout'Rions a appris que Heidi, la femme de Joseph 
de la Cime de l'Est, s'apprête à battre ce record (plus de trois ans et 
demi!). 

. Troistorrents 

Publicité: 
Y'en a point comme nous. 
(Dubosson Frères, menuiserie Dozon) 
Tarif réduit: compression des frais 
Nombreuses places de parc pour les clients, directement sur la route can
tonale 
Elimination rapide des déchets sur place (prix sur demande pour grosses 
quantités) 

Botanique 
L'institut de botanique de l'université de Lausanne a découvert sur le ter
ritoire de la commune de Troistorrents une curieuse variété de 
Marguerites géantes. Il semblerait qu'elle se développe tout particulière
ment sur les tables de bistrot. Gaby en est déjà béat d'admiration. 

Mycologie 
Le professeur Fouret, durant ses longues recherches sur le champignon 
vénéneux, a fait une bien curieuse découverte: le "labora" qui vit dans 
l'ombre. Il a fait son apparition depuis quelques années dans le village. 
Soyez sur vos gardes. Il pourrait faire de gros ravages. 

. .. celle du Boutrions à Col/ombey-Muraz 

Collombey-Muraz 
Occupations 
Si vous désirez atteindre Fifi Oberholzer, prière de téléphoner à la Ciba, 
au tennis, sur les pistes de ski, mais surtout pas au boulot. Il a la bougeotte 
ces temps. 

Anniversaire 
Il paraît que René Gavillet a 40 ans cette année. Pour ceux qui ne le sa
vent pas, vous aurez encore l'occasion de l'entendre. 

Fête tard 
Daniel Chervaz, depuis son élection au Conseil Municipal, se trouve dans 
toutes les festivités organisées par la Commune. Cela doit le changer car 
avant cet événement, il ne mettait pas le nez dehors. Qui dit le contraire? 

A la population de Muraz 
Le barrage salvateur des Fours va être construit au-dessus du village, ce 
qui permettra à la population de ne plus vivre dans l'angoisse d'un nou
veau débordement. Sitôt l'ouvrage terminé, une visite commentée par 
M. Hervé Carraux, député, sera effectuée. 

Qui suis-je? 
Je suis Haut-valaisan, l'air du bas m'a bien convenu, je suis un patriarche 
dans ma commune d'adoption 
J'ai été à l'école 21 ans 
J'ai enseigné pendant 
J'ai été conseiller 
Président de la commune 
Membre de la commission scolaire 
Président de la commission scolaire 
Chanteur au Choeur mixte 

Devinez mon âge ... 

Soins intensifs 

53 ans et je n'ai pas terminé 
21 ans 
19 ans si mes souvenirs sont exacts 
42 ans 1/2 
43 ans 1/2 
53 ans dont 48 avec les Anges 
avant ma naissance 

Afin de soulager le Directeur de l'hôpital, suite aux chiffres rouges com
muniqués à la presse, Air Glacier a décidé de faire voler ses hélicoptères 
jour et nuit... 

Du nouveau chez Ford! 
La toute nouvelle Ford sera présentée au Nouveau Garage de Collombey 
par le nouveau Directeur Willy Ecoeur et par le nouveau PDG de la 
Nouvelle Société Ecoeur Willy. 

Apprentissage 
Sacristain, une place d'avenir...5 ans d'apprentissage: 2 ans à Muraz avec 
Bruttin, 2 ans à Collombey avec Mimile et un an à l'étranger, si possible 
en Belgique ... 

Antoine Lattion 
Mes occupations: Président de la commune, sous-préfet, gérant de la 
BCV, secrétaire local de la Chrétienne sociale. 
Mes souhaits: Gérer la Raiffeisen de Collombey, diriger la Société d'élec
tricité du Bas-Valais et l'AOMC, présider la bourgeoisie de Collombey
Muraz, être actionnaire principal chez Cotram, présider le comité de di
rection de Panpétrol, être directeur-adjoint des Raffineries et de plusieurs 
projets en discussion ... 
Quant à Chantal, femme d'Antoine, elle désire seconder son mari dans 
toutes les tâches et éventuellement reprendre la Raiffeisen de Muraz. 

Pom Pom Girls 
Si vous désirez faire partie des majorettes du 3ème âge, Colette Jordan 
prend les inscriptions le soir dès 20h00 au restaurant du manège. Venez 
nombreuses! 



L'année des déménagements ... . .. celle d'Alphonse Jacquier à Sion 

Une équipe qui gagne 
Le succès de René méritait bien quelques alexandrins. Le Bout'Rions lui rend hommage 

Voici donc, cher René, vingt-cinq années déjà 
que tu nous arrivais d'un si lointain canton 
dont aujourd'hui encore, nous ignorons le nom. 
De promesses alléché et de gros blabla, 
pur jus du FC Monthey, tu te voyais Künzle, 
l'empereur du terrain, vedette incontestée. 

Hélas, tu déchantas, devenant épave, 
celle de ces marchandages, footballeur esclave, 
pareil à Camatta, semblable à Armbruster, 
ou autres cas célèbres, souffrant comme Werther. 
Doué de volonté, en bon Suisse allemand, 
bien vite tu agis et sans ressentiment 
tu saisis le taureau par ses blanches cornes! 
Montant sur le coteau, tu plantes tes bornes, 
parmi les châtaigniers, ignorant toutefois 
que le fruit est piquant, toi petit Saint-Gallois. 

Puis, fortement tenté, vient la politique, 
comme une activité faite par éthique 
et certainement pas pour garnir ta bourse. 
Hélas, trois fois hélas, tu es vite hors course 
de ce rude milieu, fabriquant du déchet 
plus que l'écologie aujourd'hui ne le permet. 

Pendant ce temps, pourtant, ta SA s'agrandit 
et te voit engager plein de petits minets 
doués de qualités, à l'esprit dégourdi, 
qu'ils s'appellent Fellay ou que, de noms benêts 
affublés, on ne peut franchement prononcer. 
Ils vont t'aider, les uns les autres, à progresser. 

La réussite est là. Sautant sur la Vièze, 
le blé se multipliant, tu ajoutes un dièse 
à ta réputation, voulant ainsi narguer 
Choëx tout entier, coteau tellement gai, 
en construisant alors un drôle de fortin, 
tout en béton lavé, pour cacher un butin; 
à moins que ce ne soit la station de départ 
d'un téléphérique atteignant, sans retard, 
la pointe de Valère ou les Dents-du-Midi, 
demain ou la semaine des quatre jeudis. 

Tu pourrais de là-haut contempler satisfait 
tous les locataires payant un prix surfait, 
les uns et les autres, dans ces appartements 
que par milliers tu administres strictement. 

Mais quoi qu'il en soit de cette erreur de rime, 
pluriel et singulier commettant la frime, 
du verbe chaloir, peu t'en chaut de la poésie. 

Tu préfères à coup sûr la géodésie, 
descriptive des rondeurs et des pesanteurs 
de cette riche terre aux multiples senteurs 
A toi cher René, vingt-cinq années t'ont donné, 
belle occasion, sur le terrain engazonné, 
d'être photographié avec Isabelle, 
Pierre, Mario et toute la ribambelle, 
faisant ainsi à la commune de Monthey 
et aux promoteurs qui boivent la tasse de thé, 
une subtile publicité, peu chère, 
qui risque bien de faire monter l'enchère. 

0 cher René! Tu as choisi le bon chemin. 
Mais coupe un peu la moustache afin que demain 
il soit aisé de vérifier si ta tête 
n'aurait pas gonflé comme celle d'une grosse ..... . 
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L'année des déménagements ... 

Musique, whisky 
et p'tites pépés ... 

Noël du coeur aux Ilettes 

* 
* 

* * ** * 

Si l'on en croit le Journal du Chablais du 29 décembre 1993, par le 
compte rendu de son journaliste émérite Jean-Claude Colombara, il y 
avait pas mal de choses intéressantes mises à disposition gratuitement 
cette année aux Restos du Coeur de Mme Andrée Bérod. 

«Et la soirée démarra. Avec apéritif, amuse-gueules, plantureux 
repas, boissons, chansons, loterie et loto, seuls ces deux derniers 
étant payants. 
Parmi les participants, M. Mabillard, curé, et M. Frossard, 
conseiller municipal montheysan. Mais aussi ... les hôtesses d'un 
cabaret voisin, timidement rassemblées à une extrémité de la 
halle, mise elle aussi gratuitement à disposition par sa proprié
taire. Une belle et bonne soirée ... » 

Gageons que si tout le monde avait connu les détails du programme, le 
succès aurait été encore plus grand. 

P'tits potins - P'tits potins 
Poilant! 
On ne sait toujours pas si Mme Solazzi a des poils sur la poitrine ou un 
décolleté très profond. 

Potin politique 
D'après la rumeur, il semblerait bien que Pascal Bérod vise Ja succession, 
dans trois ans, d'Alain Dupont à la présidence de 1a ville de Monthey. 
En effet, lors de la brisolée du carnaval, le président du Comité de 
Carnaval a jugé utile de ne se pointer que lorsque tous les jeunes de 
moins de 18 ans et les étrangers étaient déjà partis ... 

. .. celle de l'Administration communale 

ns 
Certains grands penseurs l'ont écrit, d'autres le crient haut et fort. Le 
Boutrions a demandé à certains représentants de la gente masculine ce 
qu'ils pensaient des femmes . 

Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, il y a un 
principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. (Pythagore 
et Fernand Daves) 

La femme chaste est la femme qui n'a pas été sollicitée. (Ovide et le 
chien à Rahel Blatter) 

Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se 
rouillent. (Montesquieu et Laurent Duchoud) 

On ne prend pas une femme par le raisonnement, on ne la prend pas par 
la prière, on la prend tout court. (Napoléon 1er et Bruno Pasche) 

Une femme a la fortune entre les deux jambes. (H. De Balzac et Pépine) 

La main qui, samedi, tient le balai, est celle qui, dimanche, caresse le 
mieux. (Goethe et Jean-Claude Piralli) 

La femme, assure la Bible, est la dernière chose que Dieu a faite. Il a dû 
la faire le samedi soir, on sent la fatigue. (A. Dumas fils et Jacques 
O!iger) 

Il y a des femmes qui n'aiment pas faire souffrir plusieurs hommes à la 
fois et qui préfèrent s'appliquer à un seul: ce sont les femmes fidèles. 
(Capus et Jeannot Pattaroni) 

Etre bigame, c'est avoir une femme de trop; être monogame aussi. (Shaw 
et Charly Orlando) 

Il y a deux sortes de femmes. C'est une folie d'épouser les unes, c'est un 
crime d'épouser les autres. (A. de Musset et Philippe Matti) 

Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le 
contraire de ce qu'elles disent. (Courteline et Séverino Zilio, maître 
conseil) 

Il y a deux ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'était pour ne pas l'in
terrompre. (J. Renard et Stéphane Ulrich) 

Si l'on avait attendu les femmes pour faire la révolution, on en serait en
core à f'âge de pierre. (A. Granisa et Roger Nanchen) 

Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse? Il est beau
coup plus simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis. (J. Anouilh et 
Bernard Delaloye) 

La femme doit être comparée à la lune: elle doit apparaître le soir et dis
paraître le matin. (Falfingen et Pierre Giovanola) 

Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. (Banel et Othon Mabillard) 

Une femme c'est trop, deux c'est vraiment pas assez. (E. Barclay et 
Charlie Perrier) 

Quand femme a l'oreille pleine, sa langue la retient à peine (E. Jodelle et 
Roger Hiroz) 

La femme est l'avenir de l'homme (Aragon et Hiroz Roger) 

Rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames, et je 
sais de ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes (Jean de la 
Fontaine et J. Boissard) 



L'année des déménagements ... 

0,8 pour tous 

Cela fait plusieurs années que l'on se demandait l 'origine de l'incohérence de 
nos fonctionnaires communaux. Dans ses nouveaux locaux, l 'administration 
en est presque fière puisqu 'elle le montre partout. Le 0,8 est plus que toléré, il 
est affiché à toutes les fenêtres. 

Conseil 
communal 

Lors du dernier Conseil communal, Christian Multone a déposé une mo
tion tendant à la diffusion internationale du dossier de chaque conseiller 
montheysan. Le dossier comprendra une photo récente, les numéros de 
plaques de leur voiture ainsi que de celle de leur époux ou épouse. 
Cette disposition évitera à M. Christian Multone de se faire refouler à la 
douane italienne du Grand-St-Bernard tel un mafioso non encore repenti! 
M. Kalbfus$ a répliqué que ces dossiers existaient déjà pour une partie 
des édiles de la commune, mais devaient rester à l'usage exclusif de 
Madame Machin dans le but de diminuer les frais généraux du Conseil. 
Le vice-président a par contre proposé de détacher w1 agent de la police 
montheysanne pour accompagner M. Multone dans .ses déplacements. 
L'intéressé s'y est opposé et a rétorqué que ces méthodes ressemblaient 
de très près à celles pratiquées par un ex-empire de l'Est. A quand le gou
lag? 

... celle de Christophe Grau à Troistorrents 

L'abbé ... 
Chaque religion a son abbé, chaque abbé a sa religion; alors pourquoi 
pas? .. . 

L ' abbé ... cane 
L ' abbé ... hamais 
L 'abbé .. . gaye 
L'abbé ... A 
L 'abbé ... attitude 
L'abbé .. . atnik 
L'abbé ... casse 
L' abbé .. . cassine 
L' abbé ... chamel 
L ' abbé .. . cheuse 
L ' abbé ... daine 
L 'abbé ... ctance 
L 'abbé ... d'eau 
L ' abbé ... gonia 
L'abbé ... gueule 
L'abbé .. . gum 
L'abbé .. .lant 
L'abbé ... lettre 
L 'abbé ... litre 
L 'abbé ... le de nuit 
L 'abbé ... le fille 
L ' abbé .. .liqueux 
L 'abbé .. .lotte 
L 'abbé .. . mol 
L 'abbé ... nard 
L'abbé .. . nédiction 
L'abbé ... néfice 
L 'abbé ... net 
L' abbé .. . névole 
L'abbé . .. rant 
L'abbé .. . carre 
L'abbé ... nitier 
L ' abbé ... rlue 
L 'abbé ... sicle 
L 'abbé .. . sogne 
L 'abbé ... ta 
L'abbé .. . tail 
L 'abbé ... bète 
L 'abbé ... tise 
L 'abbé ... ton 
L 'abbé ... terave 
L 'abbé ... vue 
L 'abbé ... route 
L'abbé .. . rceuse 
L'abbé .. . meuse 
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Othon 
Serge Romiti 
Sandra Viscardi 
Béa Gaillard 
Mme Sneiders 
Pierre-André Fracheboud 
La Vieille 
Fernande Duperrex 
Le Conseil communal 
Yolande Debons 
Gilbert Clausen 
Vincent Schaller 
Jean Ruppen 
Lucien Nicolet 
Françoise Fellay 
Gérard Crépin 
Pierre-Marie Vuilloud 
Lili Donnet 
Paul Vannier 
Roselyne 
Myriam Fracheboud 
Dany Pachoud 
Michel Schers 
Léon Gay 
Détienne 
Olivier Thomas 
François Brunner 
André Descartes 
Raymond Coppex 
Théo Fracheboud 
Michel Bertona 
Charlotte Hagen 
Emile Puippe 
Lou-Lou Agnelli 
Bruno Lonatti 
Alpha 
Yvon Pasche 
Vicaire 
Dominique Girod 
François Petriciolo 
Fernand Daves 
François Kuonen 
Armand Bussien 
Jean Deléglise 
Claude Oreiller 
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Il est né le divin enfant. Divin en
fant, divin enfant, mon oeil. Si on 
avait su ce qui nous arrivait ce 3 
avril 1941 eh bien, on n' aurait pas 
fêté avec autant de joie et de liquide. 
Avec son petit sourire en coin et ses 
allures de Tintin au pays de 
Monthey, n'ayant pas l 'air d'y tou
cher, il nous a bien eus. Venu sur 
terre afin de compléter l'équipe des 
2 Lacoste avec Ballahut, ça a bien 
réussi! Mais laissons-le parler... 
"J'ai marqué ma présence au collège 
de l'avenue de la Gare plus par mes 
frasques que par mes notes . 
Heureusement mon arrivée aux 
éclaireurs sous la houlette de Sepp 
Massera, avec le titre de "Boutiquier 
de Fourbe" m'a permis de me réha
biliter et de faire connaissance avec 
les planches. C'est là que j'ai décou
vert le théâtre, en compagnie de 
Françoise Bus sien et Jocelyne 
Marchetti entre autres. Mon talent 
allait éclater. Je n'étais peut-être pas 
Gérard Philippe, comme mon cousin 
Dédé, mais sur scène, les actrices 
sentaient déjà qu'elles côtoyaient un 

1 
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futur grand du spectacle, en toute
modestie bien sûr!. .. Entre deux 
bombes au Dzeuna à Morgins , un 
matin, je me suis réveillé avec la vo
cation de fonctionnaire. Je me suis 
donc dirigé vers l 'école des PTT de 
St-Gall (j ' adore broder) puis en stage 
au Tessin avant de planter ma tente à 
Genève. Là, Cupidon va frapper 
pour la première fois. Je n'sais pas si 
c'est ma beauté ou mon charme na
turel , mais il a frappé , ceci dit en 
toute modestie bien sûr! Mais at
tention , Monthey , me voilà, car 
Djeanjette a besoin de moi pour re
prendre le commerce d 'eau et lui 
donner un coup de main pour mettre 
en bière. Je vous assure, la pompe 
n 'était pas funèbre du tout en cer
taines occasions . Si le nom de 
"ruelle des Anges" donne envie de 
rêver, pour moi ce fut plutôt l'enfer. 
Pensez! Marcher du matin au soir 
dans des cafignons pour ne pas salir 
le parquet, non, non et non, c 'est la 
révolte. Remisé au cabanon de 
Massillon (sans électricité) pour ne 
plus entendre l'aspirateur, je crie 
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haut et fort: vive la liberté! Depuis 
ce jour-là, moto , voile, aile delta , 
vélo, parapente et maintenant avion 
deviennent mes passions, sans ou
blier la Revue bien sûr! Avec des 
souvenirs superbes , par exemple 
quand je m'envolais en tutu à la fa
çon de Rudolf Noureyev ... quelle 
grâce! ... Et le P ' tit Théâtre de la 
Vièze ... c 'est moi encore. Oh! en 
toute modestie bien évidemment. 
Un jour, en passant par Choëx, j ' ai 
senti des picotements partout. Il me 
semblait avoir déjà connu ça. Ah! 
oui, à Genève. Mais alors , c'est à 
nouveau Cupidon qui remet ça et 
pour la deuxième fois. Sous ses 
flèches, que vois-je? La belle et pro
vocante Françoise qui me fait signe. 
Je suis foutu! Je vais lui tomber tout 
cuit dans les bras. Dès cet instant, la 
machine s'emballe, je remets mes af
faires et ne garde que les automates 
qui font ma fortune et je deviens le 
plus jeune rentier du Chablais après 
Fernand Bosi. Apparemment, mon 
destin m ' échappe. Mon sifflet 
marche plus vite que mes mains, et 

. .. celle de Roger Morisod à Monthey 

voilà Lou-Janvier qui apparaît avant 
que j'ai eu le temps de remonter mes 
tsasses. Que m' arrive-t-il dans ma 
chapelle de la Croix-du-Têt? Je 
m' suis tout de suite dit: attention 
Jean-Pierre, tu vas trop vite, la fa
tigue te guette, il faut te reposer. J'en 
ai parlé à Françoise, ma femme, qui 
est très active, eh bien! savez-vous 
ce qu 'elle m'a répondu? Tu as raison 
mon amour, allons JlOUS relaxer im
médiatement en Italie, chez Zilio, et 
là, tu pourras ronronner en paix. 
Malheureusement, au lieu de ronron
ner, on s'est fait voler deux fois en 
quatre jours. Alors, loin aux 
Bahamas, sous les cocotiers, c'est 
pas très éloigné d'ici. Moi, me faire 
voler, je n ' en reviens pas; je ne 
donne pourtant pas de signes exté
rieurs de richesse. D ' ailleurs , de
mandez à Pottier, ça eut payé mais 
ça ne paie plus. Bon, assez discuté. Il 
faut que je continue de me reposer 
pour le cas où le Comité de Carnaval 
pense à moi comme prince, on ne 
sait jamais. Allez, à bientôt peut
être." Le Prince sans rire 
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