
1Q9e CARNAVAL MONTHEYSAN 

L'âne n'est... pas pris: 
Bernard Premand 

Prix de vente: Fr. 2.50 

Vendredi 24 février 1984 

lNA,-,o~AL\ 
! 
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Grandeur et décadence 
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Horreur, que m'arrive-t-il ! 
Ciel! je deviens débile! 
Pour un ristou c'est pas facile 
De s'le faire mettre tout droit dans l'mil. 

Ah! si j'avais su être Lyrique! 
Il ne suffit pas d'être comique 
J'aurais mieux fait d'faire du batik 
Au lieu d'faire d'la politique. 



L'année de la grande salle ... 

ÉDITORIAL 
Afin de conserver au « Bout... Rions» un esprit sain, nous éviterons, 
dans les éditions 1984, de parler: 
1. des infirmes (l'appartenance à un certain parti politique n'étant pas 

considérée comme tel); 
2. des cocus (es) (car nous n'éditons que trois numéros); 
3. des gens qui ne font plus rire et qui n'intéressent plus personne; 
4. des Montheysans qui se sont rendus au Brésil (on n'ose pas); 
5. de ceux qui veulent à tout prix que l'on parle d'eux, comme le 

président de Carnaval; 
6. de ceux que l'on a oublié de mentionner. 
D'autre part, si ces trois éditions ne vous ont pas divertis, soyez 
patients. Pour 1985, le comité de Carnaval a mis sur pieds une équipe 
drôle à vous fendre la gueule. Il s'agit de MM. Jean-Marc Giovanola, 
Raphy Clausen, Jean-Daniel Clerc, Moucky Vauthey, Charly Gianinetti, 
Wilfred Bandi, Louis-Robert Jaegger, Quinet Tagan, Joël Granges du 
Buffet de la Gare. 

Entre deux chaises 

La vie de château 
Sur Je coteau dominant Monthey, se dressait un beau château. On y 
accédait par une route pavée d'ailleurs très pittoresque. Au numéro 22, 
vivaient plusieurs seigneurs très influents. 
Le plus grand de ces seigneurs, chef incontesté de la place, était Je 
seigneur Fournier. Force de la nature, il entretenait sa forme et ses 
biceps grâce à de nombreux entraînements aux haltères. Très bricoleur, 
il rendait de nombreux services et Je jour où il se blessa fut jour de grand 
deuil dans tout le château. 
Heureusement, Je seigneur Mottiez était là pour le remplacer. Très 
populaire, affable avec la population, celui-ci se désaltérait souvent dans 
/'auberge voisine en devisant gaiement avec les gens du peuple. Il était 
le seul d'ailleurs à savoir jouer de l'olifant et possédait le plus beau 
carrosse du château. Il se cultivait beaucoup et pensait écrire une fois un 
ouvrage intitulé: «Comment vivre dans un château et rester intelligent?". 
Tout près du seigneur Mottiez vivait le seigneur Moos. Personnalité 
délicate et charmante, celui-ci adorait patrouiller la nuit avec les 
châtelaines du château voisin de Saint-Maurice. Souvent, pour amuser les 
gens du peuple, il les arrêtait et (ô coutume bizarre) les faisait 
souffler dans un petit ballon qui changeait de couleur! Comme on le voit, 
ils étaient très espiègles mais ce que le seigneur Moos préférait par 
dessus tout, c'était revêtir sa belle tenue d'apparat et défiler dans la 
bonne ville de Monthey. 
Il y avait encore beaucoup de petits seigneurs moins connus (Theytaz, 
Etter, Clerc, Haefliger), mais il y en avait un qui ne passait pas inaperçu, 
c'était Je seigneur Droz. Il rendait de menus services à la population à un 
rythme à faire pâlir d'envie la Belle au Bois dormant. Timbrer des affiches 
ou délivrer des plaques de carrosses lui prenait un temps fou. Par 
maladresse, il faillit même une fois inonder Je château; heureusement, 

L'année du départ de Denise Grandjean 

grâce à la rapidité d'intervention des services industriels, Je pire put être 
évité! 
Le charme et la fantaisie étaient incarnés par la douce châtelaine Nicole 
Vuignier. Elle ne sortait pas souvent, mais lorsque ça lui arrivait, elle 
distribuait volontiers de charmants petits billets couleur d'espoir aux gens 
garés dans les environs et particulièrement à ceux se rendant à la 
bibliothèque voisine. 
Comme on Je voit, c'était un vrai plaisir de vivre dans cette ville à J'ombre 
de ce beau château où tout n'était qu'ordre et harmonie. 

Ils ont une nouvelle voiture 
A la question: « Pourquoi avez-vous changé de voiture??, ils ont 
répondu: 
Yves Pottier: 

Michel Bosi: 

Carlo Ferretti: 
Claude Petten: 

François Lambert: 

François Fracheboud: 

Georges Kaestli: 

François Trisconi: 
Fernand A vanthey: 

Ti KaïQue: 
Angelo Cescato: 

Charly Orlando: 

- Vous avez remarqué! Pourtant j'ai pris le 
même modèle et la r,ême couleur, pour ne pas 
vexer mes amis cornribuables. 
- Parce que je veux être le plus grand, le plus 
beau, le plus fort et le plus intelligent. 
- C'est Marie-Gabrielle qui a voulu. 
- Bof! On m'a dit qu'un vrai patron à Monthey 
devait changer au moins deux fois par an. 
- J'ai changé mes deux voitures pour faire 
voir à certains que je suis pas raide et que 
Lambert ne s'use pas, même si l'on s'en sert, 
pas vrai, Messieurs. 
- Vous devez vous tromper, j'ai simplement 
lavé la vieille. 
- Toujours une grenat, c'est la couleur du 
cardinal Richelieu, celui qui tirait les ficelles 
y a bien longtemps. 
- J 'vois pas de quoi vous voulez parler. 
- C'est comme pour la gueule, c'est la plus 
grosse cylindrée qui a des chances de se faire 
entendre. 
-~.J-·~-ll 
- J'ai gagné le prix des carrossiers monthey
sans, soit une voiture neuve pour celui qui 
dépasse 300 touchettes. 
- Oui d'accord, j'ai changé mais j'ai gardé la 
vieille car le porte-vélo est resté encore neuf 
sur son toit. 

Bernard Bugna: - J' les raconte tellement grosses que 
j' pouvais plus les mettre dans le vieux bus. 
J'ai dû en prendre un plus gros. 

Eugène Vionnet: - J'ai voulu montrer à Bugna que j'gagne 
mieux ma croûte maintenant que quand 
j' bossais chez lui. 

Danièle Dorsaz: - Ma voiture avait pris l'habitude de partir 
seule, de faire du porte-à-porte, elle allait 
Devillaz en villa, alors j'ai dû me résigner à la 
changer. 

Jean-Jacques Guenzi: - Non, j 'a i toujours la même, c'est simplement 
la gonzesse qui est à l'intérieur qui a changé. 

Armand Bussien: - Voiture discrète, rapide, me permettant 
d'être sur les lieux le premier pour prises de 
contact, photos, etc. 

Roger Monay: - Après enquête, j'ai choisi la mienne parce 
qu'elle coûtait 5000 francs de moins que la 
323, qu'elle grillait moins, qu'elle était mieux, 
qu'elle est tout et tout et tout... 

Dédé Cottet: - J'ai changé la grosse contre deux petites, 
puisque Marylène et moi avons terriblement 
maigris. 

Yves Vesin: - Depuis qu'on mange plus que des graines à 
dîner, avec tout ce qu'on gratte sur la bouffe 
on s'est acheté la nouvelle. 

William Luy: - Pas solides, ces Japonaises. 
André Comte: - Une 4 x 4 ça repart mieux devant le Repos. 
Ch. Pella ·· · Président de la Commission ouvrière Ciba, 

ercèdès parquée sur le parc des cadres 
iba. Faites comme je dis, mais pas comme je 
is. A malin, malin et demi. Je suis l'homme 
s dit-on, tant que les ouvriers n'y voient rien 
rofite. 

Dernière question: « Pourquoi n'avez-vous pas changé cette année?»: 
Joseph Schurmann: - Parce que BMW n'a plus de modèle assez 

gros, assez cher, assez voyant, alors j'attends. 



L'année dans /'verre : 

CRAM 
(Coppex Raymond, Athlète Montheysan) 

Il n'était pas très courtois de laisser partir à la retraite le plus grand 
athlète de Monthey sans lui réserver quelques lignes dans notre 
journal. Notre correspondant s'est rendu au paradis de Raymond au 
Repose ... yeux. Il a ètè reçu par Raymond entouré de son état-major: 
Dany, Pascal, Alain et Albert. 
Bout-Rions: Je vous remercie de bien vouloir nous accorder quelques 
minutes de votre précieux temps. 
Raymond: Oui, mais j'suis pressé, j'ai juste quelques minutes pour 
vous parce que j'ai l' apéro avec Savioz dans dix minutes au Valais et 
après j'irai chez Widmer et ensuite chez Petriccioli. 
Bout-Rions: Comment se présentera votre succession à la tête du 
Reposieux ? 
Raymond: Je ne pense pas qu 'ils vont s'en sortir. Mon travail est un 
travail de titan . Je m'occupe de tout , je renifle partout , je demande des 
rabais partout, eux, ils ne savent pas faire ça. 
Bout-Rions: Entretenez-vous de bonnes relations avec vos sous
fifres? 
Raymond: Oui, oui , s ' ils bastent, y a pas de problèmes. Car ici , c'est 
moi le chef, vous pensez, je suis quand même venu au monde avant 
l'invention de la gymnastique. 
Bout-Rions: Avez-vous des ennemis? 
Raymond: lm ... po ... ssible ! Tout le monde m'aime depuis Angelika 
jusqu 'au pasteur Gander, je suis adulé. Peut-être Serge? Non, je ne 
crois pas, lui aussi il m'aime. 

MONTHEY 
• Crypte de la Maison des Jeu
nes - Devinette: - Pourquoi les 
scouts de Monthey ont-ils retrouvé 
leur local si rapidement? 
- C'est parce que Paul Guerraty 
a convaincu le curé qu 'au vu des 
résultats de la Vente paroissiale, 
l'affaire n'était pas rentable. Paul 
a eu peur que la prochaine vente 
ait lieu à la chapelle du Pont. 

• Café de la Nouvelle Poste -
Madame Morisod informe sa fi
dèle clientèle que, contrairement 
aux bruits qui courent , elle est 
toujours patronne du bistrot. 

• A la Bonne Poire - Sous cette 
raison sociale a été constituée 
une nouvelle société de distilla
tion de fruits . PDG : Pius Anden
matten; conseiller technique: 
Pius Andenmatten; publicité : Pius 
Andenmatten; encaissements : 
Régie fédérale des alcools; lo
caux : quelque part entre Roche et 
Villeneuve. Le rendement de la 
société a été contrôlé par Boulon 
et Alphonse : 124 kilos de poires= 
3 litres et çlemi de goutte. C 'est 
cher mais original. 
• Afin d 'éviter de mettre certains 
commerçants mal à l 'aise, on ne 
parlera pas cette année de Dèdè 
Jentsch opticien. 

Pierrot Hagen 

Bout-Rions: Allez-vous quitter également la coordination? 
Raymond: Je voulais m'en aller, mais la Commune m'a demandé de 
rester. Elle ne trouve personne pour reprendre cette charge écrasante. 

Bout-Rions: Y-a-t-il un avantage à être coordinateur? 
Raymond: Rien .. . du ... tout. On perd même de l'argent. J'ai jamais rien 
touché, ni pou r les téléskis, ni pour les journées patins. Jamais un 
pot-de-vin , c'est triste quand on voit le Lookeed verser des millions à 
Tanaka et moi rien . 

Bout-Rions: Voyez-vous déjà un remplaçant dans votre équipe de 
profs? 
Raymond: Non! Je devrais me succéder à moi-même car Dany est trop 
occupé par son chalet, Alain est trop jeune et il a déjà son père qui est 
officier pompier, Pascal a sa maison et il est brop briac, Jean-Paul 
habite sur la Commune de Troistorrents. Non je vois que moi. 

Bout-Rions: Cam ment voyez-vous votre retraite? 
Raymond: Comme le montre le cliché, je suis encore beau . J'ai 
l'intelligence dans les biceps peut-être, mais la tête au bon endroit. 
Avec mon frère Roger, on va gérer nos petites économies et nos petits 
profits. 
Bout-Rions: Bonne retraite mais surtout bonne continuation puisque 
nous apprenons que vous allez rester coordinateur. C 'est normal, hein! 
Y a pas de profs au chômage alors on profite . 

• Loto de la SPA - Aperçu des 
lots: jambons fumés (cochons), 
civets de chats , noisettes de 
chevreuils, plaques de lard et de 
nombreuses dépouilles de bestio
les empaillées. Les membres 
peuvent échanger leurs lots con
tre une boîte de PAL. 

• Avis - Philippe Morisod avise la 
population que le chien à Jason 
Trottet ne participera pas au 
cortège de Carnaval cette année, 
ceci à la suite d'un « refroidisse
ment,,. A la même adresse, le 
vétérinaire vous offre son choix 
de canaris. 

• Ruelle des Anges - On en con
naissait beaucoup d'anges. Deux 
nouveaux font leur apparition au 
calendrier. En effet, suite au con
cours organisé par le promoteur 
Pépé Delacoste, et supervisé par 
l'urbaniste François-Victor, le 
sort a désigné vainqueurs ex
aequo: l'ange Philippe et l'ange 
Claude, membres de la Basoche 
montheysanne. Le prix offert est 
une résidence dans l'antichambre 
du Paradis. Nos deux confrères 
ont aménagé leur salon de con
sultations en tous genres (politi
que exclue) et discutent, entre un 
acte et une audience, du sexe de 
Gabriel. 



L 'Anne et Gilfioz: 

Potins du District 
VOUVRY 

CUL-TURE 
La Commission culturelle de Vouvry, sous la houlette distinguée de 
Jacques Berlie, assisté de Jean Bonjean pour les navets, propose sa 
saison en cette année acropolympique: 
- «Kôschel/e qui n'en ont pas aillent se faire voir Ailleurs», drame en 

deux actes, dont un de bravoure devant les caméras, paroles 
d'évangile du Père Noé, interprété par ses fils plus ou moins 
légitimes Sem, Cham, Japhet et Pierre-André Guex. 

- «Ego preferam la coursibus a pedibus», poème simiesque d'Albert 
Coppex, corrigé par l'éminent patoisant Emmanuel Planchamp. C'est 
l'histoire triste et belle d'un enfant de Vouvry qui, ayant tout donné 
au jeu de l'oie, va se cacher au pas du même nom - et en battant le 
record - au Mont-Olympe, dans les bras de Carmen de Bizet (à 
moins que ce soit ailleurs?). 

- «C'est Mozart qu'on assassine», d'un auteur inconnu de notre 
Jacques. Exécuté, massacré(?) par la Vouvryenne sous la conduite 
de la baguette agressive de Charlie Fumeaux. Au triangle solo, 
Doudou Mèdico. 

- A part cela, elle a nommé membre d'honneur Bernard Bussien, autre 
champion de la culture .. . des salades le long de la ligne du Tonkin. 
Lui, il a eu de la poisse au jeu de l'oie : il aurait dû reconnaître l'Ave 
Maria de Schubert. li a des circonstances atténuantes : c'est sa sœur 
Christine Cornut qui l'interprétait! ... 

Comiques 
Alain Muster va réorganiser une 
« Coupe de la Joie» chaque deux 
mois. D'abord pour que Jean
Claude Brandie puisse à nou
veau se mettre en évidence dans 
un des sketches dont il a le secret 
et surtout pour permettre à Albert 
Arlettaz de faire dire à son fils 
Daniel leurs quatre vérités au 
personnel du Centre scolaire. 

Match nul 
Madame Pot-Mèdico ne veut pas 
changer de coiffure. Elle veut faire 
deux législatures avec la même, 
pour faire comme Françoise Van
nay. C'est Denis qui lui a de
mandé. 

Enfin une bonne action 
Ruben Garraux, à Taney, se char
ge de remplacer en saules pleu
reurs tous les sapins déracinés 
dans l'Ars-à-Jeur. 

Bibliographie 
Vient de paraître, aux éditions 
« Tribune libre», le dernier chef
d'œuvre de Nancy Pot-Rapit: 
« Assemblée primaire» . Préfacé 
par Bernard Dupont, cet ouvrage 
traite de l'art d'écrire des articles 
concernant une assemblée pri
maire à laquelle l'auteur n'a pas 
assisté. Le prochain ouvrage de 
Nancy Pot-Rapit, à paraître mer
cred i des cendres, sera intitulé: 
« Quand Rions-Vert devient Rions 
jaune». Nous y reviendrons. 

Stock cars 
• Depuis que ses trois femmes 
conduisent, Emile Ducrey a chan
gé l'affectation de ses couvre
sièges en peau de mouton. li les a 
installés sur les ailes de la Deu
che. C'est joli et ça absorbe 
assez bien les chocs. 

Brrr ... 
• Roger Joris remettrait gratuite
ment un chauffage électrique inu
tilisé contre une paire de cale
çons longs, modèle de course, 
pour Janine. 

Littérature 
• Les droits d'auteur qu'a tou
chés Denis Pot pour son dernier 
ouvrage « Lettre à mon Amie 
Françoise Vannay» lui ont permis 
de changer la couleur de tous les 
véhicules de son entreprise. 

Galanterie 
• Le seul automobiliste que Be
noît Corn ut tolère sur sa place de 
parc, c'est Bernard Ottoz. En 
récompense pour son exquise 
courtoisie . 

Charmant(e) 
• Ce n'est pas par méchanceté 
que Marco Vuadens a bousculé 
un peu Heidi du Syndicat. Il avait 
seulement cru voir passer un 
chamois parmi les gradés qui 
encombraient le bistrot. 

• Galant - Albert Arlettaz est 
presque aussi convaincant lors
qu'il défend la cause des femmes 
que quand il fait le panégyrique 
de l'objectivité du Conseil d'Etat 
valaisan. Ces dames ont vive
ment apprécié et ne lui tomberont 
certainement pas dessus à jupon 
raccourci, geste qui pourrait par 
ailleurs choquer profondément 
Raoul Pignat. 

• Chère eau - Avec ce que René 
Arlettaz lui verse comme taxes 
pour l'eau, Reynold Rinaldi n'aura 
pas de peine à faire tourner 
royalement son club de tennis. 

MORGINS 
• Anne-Marie des «Portes-du-So
leil» fait la quête au bistrot tous les 
dimanches pour changer de voi
ture. 

• La Bergerie annonce l'année de 
la cuisse de grenouille. « Plus il y a 
de monde, moins il y aura de 
cuisses, plus il y aura de cuisses 
moins il y aura de monde». 

• Café Bellevue - En raison du 
succès que son bœuf a obtenu au 
dernier comptoir de Martigny, Tor
rione a décidé de poursuivre /'ex
périence cet hiver et propose aux 
skieurs l 'assiette du bi-millénaire. 
Espérons que la température sera 
fraîche ... 

MURAZ 
On cherche ... 

• Ignare du Haut-Valais cherche 
un chien gueulard pour remplacer 
le sien. 

• Monsieur Bruttin cherche des 
appuis pour remplacer le curé de 
la paroisse. 

• Marie à Basile cherche une 
pendule neuchâteloise pour arri
ver à l'heure aux offices religieux. 

• Louis des nez-noins cherche 
un râteau à peigne fin pour net
toyer la rue Clavelaire. 

TROISTORRENTS 
Les artisans de Troistorrents sont 
heureux d'apprendre que M. Al
bert Berrut, architecte de la salle 
de gymnastique de leur com
mune, a décidé de s'inscrire à son 
propre registre professionnel par 
esprit de solidarité. 

* * * 
Lors des dernières élections fé
dérales , Paul Sierre a obtenu neuf 
voix à Troistorrents. 
Le mot d'ordre du Conseil com
munal était: « Il faut se soutenir 
entre artistes» . 

Saviez-vous que Lucien de Saint
André a passé toutes ses vacan
ces 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 en expliquer le 
fonctionnement... au cas où De
nise aurait besoin d'aide des fois 
qu'Ephrem serait mal pris en bas 
par le Guillaume Tell. 

* * * 

Le corps des sapeurs-pompiers 
de Troistorrents est réputé pour 
la promptitude et la bienfacture 
de ses interventions. Pour preuve, 
lors de l'incendie du chalet de 
Karl Philipp, la motopompe avait 
été tellement solidement fixée au 
véhicule, qu 'en arrivant sur les 
lieux du sinistre, Job s'aperçut 
qu ' il l'avait paumée. 

l'année JO 

VÉROSSAZ 
Les Presses du Plateau ont élu 

président de leur société d'édi 
tions, à une large majorité, le 
célèbre historien valaisan Aide
Gard. Après ses publications 
quotidiennes dans les journaux à 
fort tirage, « La Poya » et le « Jura 
nouveau» , il lance sur le marché 
mondial du livre une série unique, 
tirée à 300000 exemplaires, dans 
l'ordre suivant : 

1. Des Revenants à Vèrosse 
2. Un Palmier à Vèrosse 
3. De la Neige à Vèrosse 
4. Un Presbytère à Vèrosse 
5. Une Eglise à Vèrosse 
6. Des Gens libres à Vèrosse 
7. Un Eléphant à Vèrosse 
8. Une Forêt à Vèrosse 
9. Des Fleurs à Vèrosse 

1 O. Des Femmes à Vèrosse. 
Enfin, en réserve et nombre limité, 
ses fameux romans: « Histoires à 
dormir debout», « Faut-il encore 
écrire?», «Voir Rolle pour rire ». 

LES EVOUETTES 
Les usagers de la route menant au 
Bouveret ont été émerveillés par la 
discrétion de l'édifiante plantation 
de drapeaux du Kennedy Square 
aux Evouettes. 
Le solde du stock des 500 dra
peaux achetés à prix réduit par la 
famille Kennedy sera prochaine
ment mis aux enchères publiques. 

De l'évolution des Evouettes, Pierre 
Brouze en est une des pièces 
maîtresses. Il y a dix-sept ans, il 
débuta la construction de sa mai
son. Depuis plusieurs années, le 
jardin potager est richement garni, 
mais la maison, elle, attend tou
jours qu 'on la termine. 

Le corps des sapeurs-pompiers 
des Evouettes a récemment inau
guré sa nouvelle moto-pompe et l 'a 
baptisée « Moto-guy » . 

* * * 

Un jour REYNOLD se confesse et 
dit au prêtre de service : 
- Mon père, est-ce que je pèche 

en écoutant les femmes qui me 
trouvent beau? 

- Oui, mon fils car vous les 
encouragez à mentir! 

VAL-D'ILLIEZ 
Le Conseil communal de Val
d'llliez a décidé de remplacer 
l'agent de police par un masque 
du Lëtschental pour ne pas ef
frayer les touristes. 

Le conseil d'administration des 
Remontées mécaniques des Cro
sets s'est laissé influencer par 
Gustave et Adrien en faisant 
poser des panneaux d'interdic
tion de stationner durant la nuit 
sur leur parc, afin de remplir les 
parcs payants de ces derniers. 



L'âne est ... Rey 

Rey ... ception 
de Françoise à Vionnaz: 
écueil triomphal 

VIONNAZ 

Leurs livres préférés 
L'Art du Pliage du Papier 
Les Derniers Feux 
Don Juan 
Guide technique 
de !'Entretien de la Moto 
Moto Evasion 
La Santé des Cyclistes 
Le Petit Manuel de l'Agent secret 
Idées noires 
Les Raisins de la Colère 
Je ne suis pas d'ici 
Seule contre Tous 
Les Bonnes Recettes du Chasseur 
Le Respect des Femmes 
Le Guide des Egarés 
Pour l'Amour des Bêtes 
Technique de la Vente 
Guide de l'Anticonsommateur 
Bocuse dans votre Cuisine 
Hommes et Femmes, le Partage 
Comment peut-on être Suisse? 
Penser avec les Mots 
Savoir persuader 

Il n'y a pas de Femmes soumises 

Augustin Vannay 
Michel Trisconi 
Christophe Mariaux 

Peter Fracheboud 
Maurice Delseth 
Les «gym-dames» 
Meinrad Fracheboud 
Michel Vannay 
Les vignerons 
Sylvain Hug 
Françoise Vannay 
Lisette Bressoud 
Fernand Mariaux 
Les non-Vionnérouds 
Georges Guérin et Victor Trisconi 
André de Blatton 
Lucienne Bressoud 
Ces dames aux raviolis 
Pierre Wuilloud 
Christiane et Claudette Mainand 
Le Belge-Jurassien 
Claude Forré, Jérémie Mariaux, 
Jérôme Vannay 
Jérémie Mariaux 

- ---··----· 

Petites annonces 
Urgent! On cherche deux person
nes pour compléter Club yass 
itinérant. On joue tous les jeudis 
de 13 à 1 7 heures. Sort ie an
nuelle Torgon-Jorette, retour à 
pied sous la pluie. Pour la bouffe, 
dém .. dez-vous ! 

Pour une bonne récolte de raisin, 
adressez-vous gentil joli chez 
moi. Grâce à mes tunnels natu
rels, vous frôlerez les cinquante 
grappes par. cep. Téléphoner à 
Elvyre, rue du Château . 

François Rouiller va recevoir la 
médaille du mérite pour le gymk
hana qu 'il doit faire avec sa jeep 
lorsqu 'il passe la lame le matin 
dans la rue du Château . 

La Diana a décidé d'offrir à M. 
Robe y vané un permis de chasse, 
étant donné qu ' il a été le seul à 
rencontrer un sanglier, et ce 
après la battue infructueuse or
ganisée par lait aux favres . 

Françoise Vannay 

Jeune débutante cycliste cherche 
vé lo téléguidé avec radar et sys
tème anti-piéton. Téléphoner le 
soir à la vil la No 1 à la Greffaz. 

Après son grand succès sur gla
ce, vie tord trisse cône i a décidé 
de remplacer le jeu de quilles du 
Bon Accueil par une piste de 
curling artific iel le, dans les plus 
brefs délais. 

Le chef de la tribu des Pas poux 
remercie Main rade FR hache 
Bout pour sa précieuse collabora
tion à son service des renseigne
ments généraux et le nomme 
membre d'honneur à vie . Sa suc
cession est d'ores et déjà assurée 
par Oui liane marc yo. 

Cantonniers renifleurs 
Hubert Bressoud et Gérard Mario 
reniflent toutes les voitures qui 
montent et descendent la route 
de Torgon. Ils ont dû faire engager 
un troisième larron pour le boulot. 



L'année le bœuf: 

Concours des balcons fleuris 
Le «Bout-Rions» est heureux d'ouvrir à ses lecteurs 
un grand concours des « balcons fleuris». Vous 
trouverez ci-dessous quelques magnifiques cons
tructions de notre cité à mettre à l'actif des Sneiders, 
Michellod et autres Rieslé montheysans. Le règle-

7 
Martin fromages Quai de la Vièze 

Rue Pottier Café du Tovex 

Route de Choëx Place des Saints 

Reportage exclusif En avant-première: 

« LA POLICE SECRÈTE N'EST PLUS SECRÈTE» 
ou toute l'affaire du violeur 

Pour vous, aujourd'hui, le «Bout-Rions» va démystifier la 
«Secrète» de Monthey. Nous avons suivi nos inspecteurs afin 
de savoir où en était l'enquête qui soulève tant d'émoi au cœur 
de notre paisible cité. 
Tout d'abord, nous avons repéré le jeune Numa Monnay croisant 
les skis sur les hauts de Morgins manifestement partagé entre 
deux pistes: 1) la poursuite des cagoules; 2) les traces des 
touristes hollandaises. 
Aprés cette journée de sport, nous sommes redescendus à 
Monthey, où nous avons surpris, par hasard, Messieurs 
Darbellay et Curdy, affairés prés de leur corbeille à linge. Ils 
étaient trop occupés pour nous répondre mais nous sommes 
arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une feinte leur 
permettant d'enquêter discrètement dans les chambres à 
lessive. 
Finalement, nous avons tenu à interroger le cerveau de l'affaire, 
Me Georges Pattaroni, qui, à la question que toute la population 
se pose: 
- Où en est l'enquête?, répondit: 
- Etant donné le sexe des victimes, nous sommes à même de 
vous certifier que le violeur est un homme! 
Comme vous le constatez, cette filature était nécessaire! Nous 
sommes maintenant rassurés, l'enquête avance et la ville est 
entre de bonnes mains ... 

les Piottta 

ment est fort simple. Il vous suffit de nous donner le 
nom de votre balcon préféré parmi les photos 
ci-dessous. 
Répondez sans délai, car selon un sondage effectué 
par le célèbre détective de notre région, le grand 
Marmillod, quelque 8579 réponses sont attendues à 
notre case postale. Le nom du vainqueur sera donné 
dans notre édition verte, celle qui tue et qui paraîtra 
mercredi 29 février 1 984. 

,.J. A 
Rue du Château-Vieux Croix d'Outre-Vièze 

Avenue de la Plantaud Rue de Venise 

Rue des Balances Rue de Venise 

Les bistrots où vous les rencontrez 1 
Maison-Rouge: 
La Place: 
Falot: 
Simplon: 
L'Etoile: 
L'Helvètia: 
Le Cheval-Blanc: 
Le Comte-Vert: 
Le Repos: 
Le Rio: 
Cafétéria Mi-gros: 
Le National: 
Le Vieux-Manoir: 
L'industriel: 
Le Commerce: 
La Fontaine: 
Le Manège: 
Au Dragon: 
La Promenade: 
Buvette du FC: 
Au Château: 
Au Bel-Air: 
Au Paon: 

Christian Fessard 
Mme Eggen 
Georges Meynet 
Serge Romiti 
Jean-Jacques Défago 
Horst Zerweck 
Anne-Chantal Que 
Philippe Boissard 
Jacky Debons 
Marcel Ostrini 
Georges Barlatey 
Bernard Premand 
Mme Buclin 
Michel Davet 
Wilfred Bandi 
Marcel Dubosson 
Danièle Dorsaz 
Jeanine Missiliez 
Marc Baud 
Gaby Monay 
André Raboud 
Joseph 
Bernard Frochaux 



L'année sens: · !h!CI ;U\ fît il les garagistes 

La plus jeune que j'ai connue, c'est ma maman 

Brèves nouvelles 
sportives 

Basketball - Désireux d'améliorer 
encore le «coaching» de sa forma
tion-fanion, le Basketball-Club 
Monthey vient d'engager, aux cô
tés de ses deux coaches actuels 
(Gilbert Gay et Georges Tissières), 
un troisième conseiller: Antoine 
Rithner. Ce dernier sera chargé 
uniquement de donner des con
seils pendant les temps morts. 

Football - Le «Bout-Rions ... " est 
navré de devoir démentir pour la 
821e fois: Bernard Frochaux n'a 
pas encore été lourdé de son poste 
d'entraineur du FC Monthey. 

Hockey - Albert Berrut vient d'in
tervenir personnellement auprès 
de Jean-Paul Il pour que Daniel 
Clerc, gardien de la Deuxième 
équipe du HG Monthey obtienne 
dix ans d'indulgences pleinières. 
Daniel a en effet passé toute la 
saison à genoux, position la plus 
pratique non seulement pour en
caisser mais aussi pour ressortir le 
puck des filets. 

Marche - Le «Bout-Rions ... " se 
vante d'être le seul Journal sérieux 

qui n'ait pas été obligé de publier la 
photo du Club de Marche de 
Monthey. 

Ski alpin - Qui a dit "Il est plus 
difficile de souffler dans un ballon 
d'alcool-test que de passer soi
xante portes de slalom?"· Répon
ses à adresser à l'Office du tou
risme de Morgins. Premier prix: un 
abonnement à «Jusqu'au Bout ... 
Rions», valable du 15 mars au 31 
décembre 1984. 

Water-polo - C'est Jacky Donnet 
qui s'est aperçu que le comité qui 
lui a succédé avait oublié ... d'ins
crire la première équipe pour le 
championnat 1984 de Ligue natio
nale A! Jacky est intervenu. Il est 
ainsi devenu, en une semaine, plus 
efficace qu'en six années de prési
dence. 

Cyclisme - Désireux de faire la 
paix avec le Vélo-Club, la Roue 
d'Or a décidé d'offrir à son grand 
frère un cadeau: un agrandisse
ment photographique de la licence 
de Bernard Gavillet. 

Petites histoires 
Les anciennes éclaireuses, pour 
atténuer leurs bringues, ont dé
cidé d'organiser un souper mens
truel à la Maison-Rouge. 

Leur journal préféré 
Hans: 
Doilchinov: 
Jean-Jacques Pahud: 
Roger Brun: 
Pierrette Weissbrodt: 
Danièle Dorsaz: 
Michel Bussien: 
François Petriccioli: 
Marcel Niggely: 
Raoul Rey: 
Monique Revaz: 
Karl Philipp: 
Alberto Alberti: 
Evelyne Turin: 
William Luy: 
Pierre Chevalley: 
Armand Guenzi: 
Bernard Bugna: 
Ruppen le sacristain: 
Jeannot Wœffray: 
René Gross: 
Huguette Bussien: 
Georges Kaestli: 
Marcel Franz: 
Jeanne-Martine Berthod: 
Pépé Deiacoste: 
Daniel Gay: 
Robert Parchet Fils: 
Jérémie Boissard: 
Michel Bréganti: 
Paul Vannier: 
Albert Berrut: 

Le p'tite ceinture à Monthey 
Pourquoi Georges Barlatey est 
contre la petite ceinture à Mon
they: 
- car elle ne lui serait d'aucun 

secours pour retenir ses panta
lons. 

SION 
• Grand Conseil - Depuis que 
Claude Kalbfuss signe des mo
tions avec Pierre Moren, il n'est 
plus question que le groupe so
cialiste se retire. Contrairement à 
ce que l'on dit, aucun des deux ne 
pense en hochant la tête, ils 
brassent seulement la sciure. 

Le Schmid-Bl ick 
La Suisse 
Le Chablaisien 
Les Annales Montheysannes 
L'Edito-to 
La Revue Automobile 
Le Bulletin paroissial 
Le Franc Rire 
Play-Boille 
Lui 
Intimité 
Construire 
La Maison Française 
Détective 
Elle 
Le Confédéré 
Valais Demain 
Mon Tricot 
L'Hé ... bedeau 
La Diana 
J'Achéte mieux 
La Femme d'Aujourd'hui 
Bonne Soirée 
Le Cri de Guerre 
Minuit Plaisir 
Tintin 
Le Canard Enchaîné 
Libération 
Le Bout-Rions 
La Terreur 
Trente Jours 
Treize Etoiles 

WINTERTHOUR 
• François Royer informe sa 
clientèle qu'entre deux enterre
ments, un concert d'orgue, une 
assemblée de l'Amicale des so
cialistes français, deux gueule
tons, une sieste et trois confes
sions, il est à disposition de ses 
assurés. 

Mise au point 
Ciba-Geigy nous annonce qu'elle 
n'a pas changé de sirènes, mais 
que ce sont les fenêtres du 
bâtiment dans lequel travaille Mo
nique Lorenz qui sont restées 
ouvertes. 

Elle est belle et solide notre Suisse! 
N'est-ce pas, Mesdames! 

• 

~~tua 
tous les jours 

La photo a été prise à proximité du Home des Tilleuls. 



L'anérique: 

Petite histoire du Moyen Age 
En ce temps-là, De Preux chevaliers arrivant Delacoste dei Fiori, 
galopaient à travers la plaine, traversant prés et Maret à la 
recherche d'un gîte pour la nuit. Le chemin Derivaz et ils vinrent 
Buttet sur la pancarte indiquant Monthéolo, petit bourg tranquille. 
Le chef d'équipe, un gros gaillard dénommé Niggely donna l'ordre 
de s'arrêter devant une pinte portant le nom de Cheval-Blanc. 
« Arrêtons-nous ici, je suis fatigué et Marcel me fait mal, mettez 
pied-à-terre.» Ils entrèrent dans l'établissement et bruyamment 
s'attablèrent, criant: «Barman, à boire et à manger. Voulez-vous 
boire du Goron? D'accord pour le pinard puisqu'il n'y a plus de 
Blanc». «Il n'y en a plus, réplique le garçon, Meyer y en avait 
encore». « Y a-t- il à manger ici dedans?» Oui, entend-on répondre 
depuis la cuisine, le repas est bientôt prés, le Rabaud dans la 
marmite avec Duchoud. "Hum! ça sent bon! Dis donc, patronne, 
tu chauffes comment ton local, avec Défago, car il fait Michaud, 
mi-froid, chez toi, tu as Daven qu'on est de bonne et qu'on n'a pas 
envie de nous Levet, on est tout Rouiller. Dis patronne, tes pichets 
sont magnifiques, bravo au Pottier qui les a faits, il te les a 
certainement pas Donnet, ce sont de vrais Pot, certainement très 
Cottet. C'est bien calmé chez toi, le mot Guerraty'I une 
signification dans ton bled, hein? On dirait pas.» Plus tard, le vin 
fut remplacé par des alcools forts, le Martin le haut du pavé et nos 
hommes ne firent pas long pour tomber sous la table et à casser 
le mobilier. Jeannette et Denise sortirent alors de leur cuisine en 
disant:« On aurait mieux fait de leur Donnet-Descartes afin qu'ils 
ne se mettent pas à De/monté la barraque ». Voyant que cela allait 
trop loin, Denise rectifia s'Hagen, visa, fonça et Bugna dans le 
premier venu qui s'écria : « C'est pas moi, c'est mon Voisin, c'est 
Luy qui a cassé la chaise». Jeannette répliqua: « Vous n'avez pas 
honte, un mobilier qui n'est Nico/et, ni cloué mais entièrement 
chevillé, ça alors, quel culot.» Un client sortit un Franc et de la 
Monnay, régla sa consommation et fila prestement sans 
demander son reste. Les deux patronnes continuèrent à distribuer 
des schlagées, Denise Contat pas ses coups. Elle dit à 
Jeannette: «Besson la lumière, souffle la Maisch et allons 
Stocker nos cavaliers groguis dans le hangar de la laiterie en face. 
Attention, Veil/on au grain, pour ne pas être vues». Quand le 
travail fut terminé, nos deux dames patronnesses rentrèrent chez 
elles en marmonnant: « Ça nous apprendra Avanthey les mérites 
de gens que l'on connaît pas». Hô! Denise Nanchen pas, y en a 
assez pour ce soir que l'on doit Marclay d'une pierre blanche, 
enfin qui vivra Berra . Depuis, le cavalier Nigge/y s'est bien réveillé 
puisqu'il est devenu gérant de la laiterie. Un seul dètaH: il semble 
que le choc reçu il y a longtemps le marque, puisqu'il confond 
souvent le dépôt avec le bistrot d'en face. 

Monthey 
• Othon Mabillard, notre chef de 
paroisse voyage à bord d'un 
avion et appelle le steward: 
- Donnez-moi un whisky s ' il vous 

plaît. 
- Certainement Monsieur le curé. 
- Au fait, à quelle altitude volons-

nous? demande Othon . 
- A 16000 mètres Monsieur le 

curé. 
- Oh là! nous sommes un peu 

trop près du patron , vous me 
servirez une camomille ... 

• Sur le quai de la gare de 
Monthey, Madame Zita Delaloye, 
prof de yoga attend le train. Pour 
ne pas perdre de temps, elle se 
met à faire un peu de gymnasti
que. Elle croise et décroise les 
jambes, fait des torsions de la 
taille, etc ... 
Au bout d'un moment, notre chef 
de gare Rapin s'approche d'elle, 
lui tape sur l'épaule: 
- Venez avec moi, Madame, je 

vais vous montrer où sont les 
toilettes ... 

• Roland Dousse, notre ministre 
de l'agriculture et des viandes, 
désireux d 'être un peu plus « dans 
le terrain» est en visite au do
maine de la dame aux cochons et 
s'adresse au garçon d'écurie: 
- Dis-moi mon garçon, où pour

rais-je trouver Madame Grand
jean? 

- Dans la porcherie, répond le 
garçon, vous la reconnaîtrez 
facilement, c 'est celle qui a un 
chapeau marron ... 

• A la buvette du FC Monthey, on 
raconte de bonnes histoires à la 
mi-temps des matches : 
- Je vais vous en raconter une 

sur les «Belges» dit un specta
teur. 

- Attention à ce que vous dites, 
l' interrompt Jean Doyen , je suis 
Belge, moi! 

- Ça ne fait rien, répond le gars, je 
la raconterai deux fois ... 

• Jean Doyen rentre à la maison 
avec une merde dans la main qu 'il 
montre à sa femme. Tu t 'rends 
compte, lui dit-il, si je n'avais pas 
regardé dans quoi j'aurais mar
ché. 

Widmer 

Plus mordante ... 
L'édition verte du «Bout-Rions» 

paraitra mercredi 29 février 
dans la matinée 

L'Office fédéral des transports, à Berne; 
Les Transports publics du Chablais, à Monthey; 
La Fédération suisse des Cheminots, à Berne; 
La direction, les employés et les retraités de la Compagnie de chemin de 

fer Aigle-Ollon-Monthey-Champèry, à Aigle; 
M. Claude Jutzet, à Lausanne; 
La Commission fédérale des monuments historiques, à Berne; 
L'Office cantonal de la protection des sites, à Sion; 
Le Vieux-Monthey, au sommet de la rue du Château; 
L'Association touristique du Léman aux Dents-du-Midi, à Monthey; 
La Société de développement de Monthey-Choëx-Les Giettes; 
L'Office intercantonal pour le développement du Chablais, à Monthey; 
Les sections canines et chats de gouttières de la Société protectrice des 

animaux, à Monthey; 
Le groupe socialiste du Conseil général, à Monthey; 
Le comité d'organisation du Carnaval de Monthey (ne pas confondre 

avec le précèdent); 
L'Association des poètes chablai siens, adresse inconnue; 
Les habitués du "demecre à Montà » et les maquignons dans tout le 

val d'llliez; 
Tous ceux qui auraient dû prendre le train et ne l'ont jamais fait, 

à la même adresse; 
Ses fidèles locataires Lehmann et Mattman; 

ont le regret de vous faire part du prochain assassinat de leur très chère 
et irremplaçable amie, la 

Gare AOMC de Monthey 
lâchement condamnée à mort, à l'âge de 75 ans, par les édiles de la 
commune de Monthey. 

Les obsèques auront lieu dans le silence le plus absolu , à une date qui 
est gardée secrète, les grandes douleurs étant muettes. 

Des fleurs et couronnes pourront en revanche être déposées devant le 
très respectable édifice, durant toute la journée du 7 mars 1984 
(mercredi des cendres). 

Que /On repos soit doux, 
Comme les ejjluves qui se dégagent 
de tes toilettes 

Imprimerie MONTFOFrT SA Monthey 
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