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Attention, 
une lumière 
peut en cacher 
une autre 
A l'occasion de ses 
trois mois de service 
au poste de contrôleur 
des SI, Noël Bianchi a 
invité le Conseil 
municipal et les chefs 
de service à une 
agape au café du 
Commerce. 
La salle à manger 
étant bondée, Jacky 
Debons envoya tout 
ce monde au café de 
l'Etoile et un 
commandement de 
payer à l'heureux 
jubilaire. 
La soirée, fort sélect 
au demeurant, permit 
au contrôleur 
d'étrenner ses 
nouveaux bleus de 
travail. En effet, après 
la troisième entrée, 
profitant d'une 
coupure de courant et 
de l'appui 
inconditionnel du 
Président Alain 
Dupont, Noël piqua la 
place de Guy Favre 

_ resté particulièrement 
discret ( on le 
comprend). 
La nouvelle lumière 
des SI était enfin 
trouvée. Merci Alain. 
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L'année des pilotes ... 

TROISTORRENTS 
Colette expliquait à une amie: 
- C'est incroyable, depuis que Wil
liam s'est inscrit au Club cynologi
que de Monthey, son chien fait 
d'énormes progrès et William fait 
vraiment corps avec sa bête. Te
nez, l'autre jour, le chien était telle
ment content que William branlait 
la queue. 

Denis Rossier, le voyer, se pro
mène avec une paire d'échasse et 
le grand Camille lui demande: 
-Qu'est-ce que tu fous avec ces 
machins? T'as des complexes 
pass'que t'es trop petit? 
- Pas du tout, rétorque Denis, 
mais comme je dois causer avec 
Alex, j'aime mieux pas être trop 
près de ses pieds. 

Isaac Marclay communique à son 
aimable clientèle qu'il a réouvert 
son dépôt de tuiles à prix réduit. 
Heures d'ouverture: de 23h00 à 
06h00. 

Gérard Martenet cherche para
chute d'occasion pour lâcher le 
manche. Maximum: 1150 francs. 

Votation chorgue 
Il était parti pour une grande cam
pagne, 
Comme Jeanne d'Arc, il voulait 
chasser l'étranger, 
Mais il fut écrasé comme une sim
ple aragne 
Le chorgue président, Le Donnet
Monay. 

Pourtant, il croyait du haut de son 
trône, 
Que d'un coup de baguette magi
que, 
Bourgeois et "tsondzena" vote
raient sa zone 
Et qu'aux promoteurs, il ferait la 
nique. 

Au soir des votations, Oh sur
prise! 
Dans l'urne fatale, rien ne tourna 
rond 
Balayée comme un jour de bise, 
Balayée d'un coup, la lex Mona
ron. 

"Il est bien clair" que pour garder 
son siège, 
Le charmant Michel devra pour 
nous plaire 

Ressortir son traditionnel costard 
beige 
Et supporter longtemps les rési
dences secondaires. 

Démenti 
Contrairement aux bruits qui cou
rent ce n'est pas avec ma caisse à 
outils que s'effectue le contrôle 
des installations électriques du ré
seau de Monthey. 
C'est la seule chose que j'aie pu 
récupérer. Mario Zenoni 

MONTHEY 

Nouvelles histoires 
Dominique Girod va chez Domini
que Richard. Ce dernier lui pres
crit l'abstinence totale de pinard. 
-Docteur, vous n'y pensez pas! 
Pour un patron de bistrot! 
-d'accord mon cher, mais pas plus 
d'un centimètre de haut par jour. 
Notre Girod national, assoiffé par 
l'événement, sort de chez son Es
culape et se précipite aux Tram
ways. 
-Mademoiselle, trois de rouge - et 
se souvenant des propos médi
caux - dans une plaque à gâteau, 
s.v.p. 

Quelle est la différence entre les 
deux Piota? 
Aucune, ils se sont tous les deux 
mis à jour avec leurs arriérés d'im
pôt: 
-Michel avec les fresques dont il 
innonde la ville, 
-Daniel avec le cachet du film 
d'Anne Theurillat. 

Il est même question de transférer 
Michel à Radio Chablais, quand 
toutes les bicoques de Monthey 
seront couvertes. 

Tout le monde connaît la généro
sité de Jean-Luc Tamini, émigré 
au Brésil. Lors de l'une de ses ré
centes visites en Suisse, il invite 
ses amis au Restaurant des Cro
chets. La soirée étant fort copieu
sement arrosée, deux verres sont 
malencontreusement cassés que 
la patronne s'empresse de rajou
ter à la facture comprenant déjà 
quatre chiffres. 
Commentaire de Mireille Orlando, 
ancienne tenancière du Buffet de 
la Gare à Troistorrents: 
"Eh bin! Ça c'est pas commerçant. 
Moi j'aurais rajouté deux litres 
d'Henniez sur la note. 

Jean-Paul Coppey, président de la 
commission d'édilité et d'urba
nisme, informe la population mon
theysanne que les propriétaires 
d'immeubles peuvent améliorer 
l'esthétique de leur construction 
contre la mise à disposition gra
tuite de quelques parcelles de ter
rain. Pour tous renseignements, 
s'adresser à la famille François 
Gillioz. 

VAL-D'ILLIEZ 

Martial Berthoud a reçu une lettre 
de remerciement pour le transfert 
gratuit de Marco Montibellon dans 
les rangs de la Diana-Plaine. On 
voit donc que les conseils de Mi
chel Donnat, Yvon Perrin, Jean
Claude Jacquemettaz et Roger 
Gex-Fabry ont porté leurs fruits. 

Perdu, dans la région de Choëx, 
deux carabines à lunette et un 
cerf. Forte récompense. Ecrire 
sous chiffre 22. 

. .. celle de Bruno lnderkummen 

L'argus des voitures d'occasion 
Un bon nombre de Montheysans n'utilisent que des voitures d'oc
casion et le Boutrions se fait un point d'honneur, après une en
quête serrée chez les garagistes, de vous révéler les modèles 
qu'ils ont choisis cette année. 

Alfa-Sud Valentino 
Austin Metro 
Buick Régal 
Chevrolet Citation 
Chevrolet Caprice 
Chevrolet Cavalier 
Chevrolet Blazer 
Chrysler le Baron 
Citroen Charleston 
Citroen Pallas 
Citroen Prestige 
Daihatsu Charade 
Daihatsu Charmant 
Daihatsu Rocky 
Fiat Bambine 
Fiat Uno 
Fiat Ritmo 
Mini Bertone 
Ford Fiesta 
Ford Capri 
Ford Landau 
Honda Jazz 
Honda Jocker 
Honda Civic 
Honda Ballade 
Honda Quintett 
Honda Accord 
Honda Légend 
Lancia Delta 
Lancia Beta 
Mitsubishi Colt 
Mitsubishi Lancer 
Mitsubishi Céleste 
Mitsubishi Galant 
Mitsubishi Parmi 
Nissan Cherry 
Nissan Prairie 
Nissan Laurel 
Opel Omega 
Opel Senator 
Renault Fuego 
Renault Alpine coupé 
Talbot Samba 
Toyota Starlett 
Porsche 928 
Peugeot 309 Profil 

Rainier Rosset 
Marie-Noëlle Perrin 
Claude-Alain Chappex 
Georges Barlatey 
Corinne Rosset 
Serge Romiti 
Jean-Charles Cottet 
le frère à Dédé Fracheboud 
Roger Dirren 
Café des Tramways 
Annick Barlatey 
Camille Rithner 
Armand Bussien 
Philippe Bruchez 
Alberto Alberti 
Due tchinof 
Rodolphe Fierz 
Michel Schers 
Claude Schers 
C'est fini .. 
Antoine Rithner 
Pierre-André Fracheboud 
Henri Chardonnens 
Joseph Descartes 
BBC Monthey 
Rhône River Band 
Miguel Turin et Michel Donnat 
Roman Gajos 
Bernard Jordan 
Alain Schônbett 
Tony Nicoulaz 
Franc 
Othon Mabillard 
Jean-Michel Schreiber 
Qui-vous-savez 
Paulette Jutzet 
Gaby Besse 
Et Hardy 
Raymond Lange! 
Renée Bertona 
Roger Nanchen 
Richard Cohen 
Marcel Ostrini 
Roselyne Marquis 
Jacquier des Mangettes 
Marcel Borgeaud fils 

Le Bourillon sportif 
Basket: Une indiscrétion nous ap
prend que, lors d'une des assem
blées de comité du Basket, Geor
ges Tissières a exigé que Toto 
Schütz l'appelle: "Monsieur, le 
Président". 

Tennis de table: Lors du prochain 
match de ligue A, Jean-Pierre De
torrenté effectuera une collecte 
pour acheter une muselière aux 
spectateurs de la galerie. 

Hockey sur glace: Lors du pro
chain match Champéry-Neuchâ
tel, Fernand Clément annoncera 
en allemand les buts qui pour
raient être marqués par Jud, 
Erismann ou Ganz. 

Hockey sur glace: On prête (on ne 
donne pas; éventuellement on 

vole) à Georges Mariétan cette ré
flexion désabusée: "Il est plus fa
cile d'avoir une place sur le banc 
des remplaçants qu'un siège au 
Conseil national". 

Foot: Le FC Monthey a lancé une 
souscription pour effectuer un 
nouveau transfert. Clément Nan
termod, Marcel Turin et Jean
Marc Fracheboud se sont d'ores 
et déjà engagés à verser un 
franc ... entre les trois. 

Patinage artistique (ou dans le 
kirsch): On raconte que Kurt Kuhn 
(prononcez "courte") serait prêt à 
laisser la présidence du club de 
patinage artistique à François 
Trisconi, ce dernier voulant enfin 
voir des gradins bien garnis lors 
des matches de son club. 



L'année des pilotes ... 

authentique 
Hôpital du District de Monthey. 

Voici, in extenso, quelques cita
tions absolument authentiques ti
rées du rapport d'activité du ser
vice gynéco-obstétrique 1987. Si 
la rédaction n'a pas touché au 
texte, elle a néanmoins dû se ré
soudre à faire quelques commen
taires. 

" ... L'année 1986, sur le plan de la 
gynécologie, a montré une aug
mentation notoire du nombre des 
entrées ... " Note de la rédaction: il 
n'est pas précisé le nombre de 
sorties, ce qui aurait aidé Yves 
Pottier pour les déclarations d'im
pôt d'Antoine Rithner et de Mau
rice Clerc. 

" ... Certaines chambres sont réser
vées aux accouchées ... " N.d.R: 
Heureusement. 

-" ... Sur le plan du personnel, la 
promiscuité de cas de gynéco et 
d'obstétrique exige beaucoup de 
souplesse, de coordination; les in
firmières, nurses et sages
femmes ont un travail plus varié et 

attrayant du fait de la polyvalence 
indispensable ... " N.d.R: rien de 
changé depuis "les ménagères 
des fins de mois". 

" .. . L'esthétique et la disparité ar
chitecturale ne correspond plus 
aux exigences des patientes ... " 
N.d.R: La direction a depuis dé
cidé d'engager un chirurgien es
théticien. 

" ... La direction, les médecins, le 
personnel se sont penchés sur les 
plans ... " N.d.R: Et même Nico 
Sneiders, c'est pourquoi il ne faut 
pas s'étonner si l'hôpital ressem
ble à un puzzle chinois. 

" ... L'arrivée à fin 1985 du D' Luc
ciarini a contribué à l'accroisse
ment du nombre des accouche
ments ... " N.d.R: Un sacré gaillard. 

" ... Le Dr Godard, PD et son colla
borateur pédiatre ... " N.d.R: Ce 
dernier est à voile et à vapeur. 
Toutes les personnes désireuses 
d'obtenir une photocopie de ce 
rapport peuvent l'obtenir auprès 
de la rédaction du Boutrions ou du 
secrétariat d'lsaline Guette-au
trou. 

Le droit à la parole 
Parfois, il est nécessaire de mar
quer le pas, de mesurer le déri
soire et d'écouter les autres. 

Est-ce trahir la vocation satirique 
du Boutrions que de rétablir le 
droit à la parole, ce droit suprême 
qui ne dépasse à peine celui de 
penser? Aussi réservons-nous 
une place de choix à celui qui, 
anonyme, n'a jamais pu s'expri
mer autrement que par notre inter
médaire et qui dans un sursaut, 

essaie de résister. Un nouveau 
scoop du Boutrions? Certaine
ment. .. Et notre réaction première, 
de balancer au panier ce texte, 
transmis par le canal habituel, fut 
submergée par une lueur de cons
cience, une envie de déranger, un 
coup de foudre ravageur, une soif 
dévorante de relire plusieurs fois, 
jusqu'à déchiffrer le message. Ka
metran n'a plus qu'à rajouter, avec 
tout son venin: "Qui s'en sent, s'en 
prend". 

Le fantô111e du Ho111e 
Dans une cité bourdonnante de 
vie: 
Monthey, 
Puisqu'il faut la nommer, 
Vivait une vieille dame, 
Entourée de glaïeuls, 
Embaumée de tilleuls, 
Dans une douce ambiance 
Qui frisait l'insouciance. 
De nombreuses abeilles 
Butinaient ci et là, 
Bruissant à merveille 
Pour enchanter sa vie. 

Survint une épidémie, 
Appelée Rénovite. 

Une guêpe insidieuse 
S'enfila au logis 
De la dame assoupie. 

_ Piquant de-ci, piquant de-là 
Et patati, et patata ... 
La maisonnée nous chamboula. 
Les abeilles apeurées 
Ne savaient plus 
Quelles fleurs butiner. 
La guêpe agitée 
Soutenait conférence 
Pour combler les carences. 

Il fallait tout changer: 
Les couleurs et les fleurs, 
Le parfum des tilleuls, 
Mélodies et chansons 
Sans rime, ni raison. 
Prétextant de guérir 
L'âge et la solitude, 
Par quelques pincées 
De sourires forcés, 
Leurrant la faim 
De paix, de douceur, 
Par quelques bouchées 
De plaisirs bon marché. 

L'asile s'assombrit, 
Joie de vivre perdit 
Et mourut de chagrin. 
Les abeilles attendries 
Enterrement lui fit. 
Tranquillement s'affairèrent 
A toilette mortuaire. 

Ainsi la triste "vouipe" 
Atteinte de Rénovite 
Engendra la pagaie 
Avec toutes suites. 

Becmuré. 

. .. celle de Corinne Rosset 

Le soutien-Georges ou 
les dessous de la politique 

Commune de Monthey 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours le poste d'architecte 
municipal. 

Architecte municipal 

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes: 
- Etre au bénéfice d'aucun papier, s'il est PDC. 
- Aimer les bringues. 
- Venir tout rapporter ce qui se passe à Emile. 
- Savoir chanter juste pour les soupers des TP. 
- Supporter sans arrière-pensées le "Botta" communal Hermann 

Bonvin. 
- Admettre que les Clausen continuent leur tournée 0.8. 
- Etre au minimum "Docteur es Université", s'il est radical. 
- Aimer sans retenue Jean, Dany et les autres promoteurs affai-

ristes 
- Porter une petite ceinture contrairement à Georges Barlatey. 
- Surtout ne pas déranger le magnifique plan d'urbanisme mis en 

place par Jean-Paul Coppey. 
- Donner la recette à Richard Cohen pour louer ses villas des 

carrières. 
- Etre "Constant" dans son mandat. 
- Démissionner après trois mois, s'il est socialiste. 
- Ne pas entraver les transformations du chalet du commissaire 

Bruchez à Choëx. 
- Respecter le nouveau nom matrimonial de la secrétaire des TP. 

Mme Sylvie Pignat-Rapin-Golliard. 
- Participer aux prochaines séances de la commission du Home 

"Champ-Dollon" aux Tilleuls. 
- Payer sa place de parc sur la place Centrale, celles de la Com

mune étant occupées par les voisins. 
- Ne pas utiliser la voiture des TP:, celle-ci étant réservée pour 

les sorties du directeur. 
- Surtout ne pas appliquer le règlement des constructions. 
- Changer le nom de "petite ceinture" et la baptiser "ceinture du 

gros petchi à Jean-Paul Coppey''. 

Les offres sont à adresser à Mimile qui fera suivre après préavis, 
comme pour Bianchi et les autres. 



L'année des pilotes ... 

Spécial Collombey-Muraz 
A bâtons rompus avec Antoine Lattion 
Plus de vingt années comme secré
taire, directeur administratif et une lé
gislature comme président, Antoine 
connaît sa commune à fond et met 
tout son entrain à diriger les affaires. 
Avant d'entamer le Carême, il est juste 
que Cametran s'entretienne avec no
tre numéro 1. 

Cametran: M. le Président, comment 
peut-on définir l'année 87 sous votre 
houlette? 
Antoine Lattion: - Ce fut une année 
souterraine puisque beaucoup de 
tuyaux ont été posés. Le futur plan de 
zone exige un énorme boulot et le fu
turoscope présage l'avenir qui nous 
attend ... 
Cametran: Le Futuroscope? 
Antoine: Oui, cette réalisation, d'après 
la Sodeva et le Nouvelliste, ce sera "le 
marché du progrès technique qui né
cessite un imaginaire fait d'images 
construire leurs . fusées... pour plus 
l"invention des sens et des valeurs 
nouvelles du 21ème siècle". D'ailleurs 
même les américains viendront y 
construire leur fusées... pour plus 
qu'elles leur retombent sur la gueule. 
Cametran: En 87, votre commune s'est 
unie avec d'autres pour des tâches 
d'envergure. Parlez-nous en. 
Antoine: Volontiers. Pour bien situer le 
problème, il faut se rappeler la révolte 
des Confédérés. La nouvelle société 
électrique du Bas-Valais va éclairer 
nos lanternes. Je résume: les Vaudois 
nous vendent le réseau autofinancé 
par les Valaisans, 15000 feuilles de pa
pier à 1000 balles chacune: les ac
tions. Dans le cadre de la SEBV, nous 
leur devons encore 14 millions et une 
caution solidaire de 4 millions. Cette 
position est favorable pour les droits 
de retour. Malgré nos paiements, les 
Vaudois resteront propriétaires pour 
23 millions. On ne peut pas imaginer 
meilleure affaire! Ainsi en 2012, nous 
nous libérerons du colonialisme en ra
chetant, une fois de plus, nos posses
sions. Quand on veut vraiment quel
que chose, il vaut mieux payer plu
sieurs fois de suite. Amen. 
En contre-partie les autres communes 
possèdent la minorité de blocage d'un 
véhicule sur la roue de secours: une 
sorte d'entrave à la concurrence dé
loyale des bas tarifs. 
Cametran: Mais vos citoyens rouspè
tent-ils contre ces tarifs "protes
tants"? 
Antoine: Il faut les laisser ronchonner 
à la lumière de leur chandelles. Ces la
mentations durent depuis le remplace
ment des lampes à pétrole. Moi qui 
suis bien placé, je peux vous confier 
que nous sommes soutenus par un 
conseil d'administration de 11 person
nes, dont je fais partie, bien entendu. 
Les clients paient par mois et comme 
la somme est inférieure à celle des 
Montheysans qui paient par trimestre, 
tout le monde n'y voit que du feu et de 
la paille de fer et en plus, ils sont 
contents. 
Cametran: Votre commune s'est pro
noncée pour une police intercommu
nale? 
Antoine: Il n'est nul besoin de rappeler 
que le terrorisme connaît un regain 
d'activité. Ce corps de police aura six 
agents pour cinq communes. Notre 
participation financière annuelle se 
montera à 150.000 francs. En 87, no
tre unique gendarme ne nous coûtait 

pas 50.000 balles, nous serons donc 
trois fois mieux protégés et surveillés. 
D'ailleurs quand vous voyez notre 
gendarme dehors, c'est qu'il n'y a vrai
ment aucun danger. 
Cametran: Quel est votre objectif prio
ritaire pour 88? 
Antoine: Mon premier souci consiste à 
démarrer la décoration des villages. 
J'ai mis 70.000 balles au budget, soit 
17 fr. 50 par tête de pipe. Après le 
krash de Wall-Street, il faut investir 
dans des valeurs sûres. Comme ces 
fleurs durent, elles serviront à ma ré
ception, quand je serai élu président 
du Grand Conseil. 
Cametran: Et le programme des céré
monies sera? 
Antoine: Je ferai stoper le train avec la 
sonnette d'alarme à Pré-Géroux, mon 
hameau natal et le cortège monstre re
montera en direction du cimetière de 
Muraz. 
- Le vice-président, Robert Giroud, 
président de la commission d'hygiène, 
déroulera le tapis orange sous mes 
pas, comme pour les chefs d'Etat. 
-Pierre-André Charvaz, président de la 
commission de police, équipera les 
gendarmes de capes et chapeaux à 
cornes. Des salves d'honneur seront 
tirées ... sur les sangliers pour ne pas 
gâcher la munition. 
- Pour les affaires agricoles, Louis Tu
rin, dont je dois relever l'enthousiasme 
pour le Futuroscope, nous fera visiter 
son étable de vaches à traire, unique 
occasion pour lui d'écouler ses sur
plus à quatre sous le litre en faveur 
des galvaudeurs de terrains agrico
les. 
- Puis le cortège continuera sur sa lan
cée jusqu'à Champ-Rions, où se dres
sera un reposoir. Là, Jean-Pierre 
Rouiller, doyen des municipaux, nous 
fera un discours dans le vide, puisque 
la halle des fêtes est encore loin. 
- Sur le parcours, Emmanuel Gollut, 
ministre de la Culture, tiendra la ca
méra. Passionné des documentaires, il 
pourra repasser le film chaque année 
aux enfants des écoles. 
- Hervé Carraux, président de l'aména
gement du territoire, aura construit un 
arc de triomphe, offert par les mem
bres de la commission du plan de 
zone. Marcel Kahler, président de la 
commission des constructions, aura 
accordé, très facilement, une déroga
tion pour la hauteur. Quant à Jean
Claude Charvaz, il mobilisera les pom
piers et les chiens pour le service d'or
dre. Les chiens non pourvus du 
"manteau de police" seront de la police 
secrète. 

Cametran: Et pour la Bourgeoisie, que 
se passe-t-il? 
Antoine: Avec les Bourgeois, nous al
lons consolider les Pics, au dessus de 
la route Muraz-Draversaz. Les voya
ges d'étude en hélicoptère ont déjà 
commencé et la Ciba nous offre l'Aral
dit pour coller les blocs. En attendant, 
nous avons placé des écriteaux interdi
sant l'arrêt et la circulation des auto
cars. La Bourgeoisie veut aussi dé
truire les roseaux du lac de Conches, 
car il y nichait trop de canards: on 
n'entendait plus ceux de la Chorale. 
Cametran: Est-ce que la loi sur les fo
rêts a une incidence sur votre budget? 
Antoine: Question, routes forestières, 
la Bourgeoisie les autofinance avec le 
salaire qui n'est plus versé à Panure, 
débauché. Les alpages seront mieux 

exploités. Les conseillers Edgar But
tet, Alix Parvex et Germain Borgeaud 
ont instruit les locataires. Désormais, 
le bétail ne sera plus engraissé aux 
hormones, car il y a assez d'herbe. 
Pour le personnel, Claudy Borgeaud 
s'occupe toujours des Bourgeois à 
l'assistance publique et Daniel Parvex 
nous a quittés pour draguer des voix 
au Choeur mixte. 
Cametran: Dans certaines communes, 
on parle de réduire le nombre des 
conseillers, qu'en est-il pour votre 
commune personnelle? 

... celle de Monique Spagnoli 

Antoine: A Collombey, j'aimerais mieux 
prendre les décisions à 8 qu'à 9 et 
même moins, mais 9 est le chiffre dont 
on peut extraire la racine carrée sans 
laisser des restes. 

Cametran: Votre mandat de président 
s'achèvera à la fin de l'année, vous re
présenterez-vous? 

Antoine: N'importe qui étant bon à 
n'importe quoi, on peut n'importe 
quand le mettre n'importe où, alors 
pourquoi pas. 

.leu de quilles 

lq J.-Pierre 
· Rouiller 



L'année des pilotes ... ... celle de Mariane Garrone 

L'avion montlleysan capote•a-t-il'I 
0 

Pilote: 
BRUNO INDERKUMMEN 

Copilote: Copilote: 
ANNE-MARIE BUTTET MARIE-PAULE DONNET 

Steward: Steward: Steward: Steward: 
DOMINIQUE STERN JEAN BUTTET ROSELYNE BALET DANIÈLE DORSAZ 

Passager: Passager: 
MARIANNE GARRONE 

Passager: 
NOËL BIANCHI* MONIQUE SPAGNOLI 

Passager: 
ÉRIC MISEREZ 

Passager: 

Passager: 
CORINNE ROSSET Passager: 

BÉATRICE CHAPPEX 

DOMINIQUE GIROD* 

Passager: 
MARIE-CLAUDE COUTAZ * Ceux qui risquent de faire capoter l'avion. 

Tennis-Club 
Le Tennis-Club Monthey remercie 
M. Gaston Page, tenancier du 
Club-House pour le travail qu'il a 
effectué pendant la demi-saison 
écoulée, pour sa présence de 
trois heures par jour, sa gentil
lesse, son entre-gens, son sou
rire, sa largesse d'esprit et de por
te-monnaie, sa spontanéité. Gas-' 
ton a entre-temps trouvé un 
emploi plus payant à la buvette 

des Raffineries, un autre chez Ali 
Ponti extincteurs, encore un autre 
au Kiosque à Bernard Détienne, 
toujours un autre chez quelques 
peintres en bâtiment de la région. 
Il a donc décidé de quitter son 
poste. 
Le Tennis lui souhaite bonne 
chance et une grande réussite 
dans ses diverses activités pré
sentes et à venir. 

Le président: Emile Puippe. 

Philippe Bruchez, commandant de 
la Police Municipale communique 
à la population montheysanne 
qu'il a mis sous surveillance Ma-

dame Paul Vannier. En effet, elle 
va maintenant trop souvent cher
cher son Paul de mari en tournée 
de bistrot avec son fusil chargé 
(chevrotine 88 Remington). Tou
tes les personnes qui pourraient 
signaler les agissements de la dite 
:lame seront récompensées, car 
elle représente un grave danger 
pour le public et une incitation à la 
violence que l'on ne peut plus to 
lérer. 
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... celle de Dominique Girod 

Vouvry Culture (suite) 
Quant au groupe "Nos loisirs", une 
indiscrétion de Loune -qui saurait 
(?) déjà son rôle après 286 répéti
tions - nous permet d'annoncer en 
primeur aux lecteurs du Bout
Rions que les gens de Cogolin au
ront le privilège d'assister peut
être à la présentation d'une pièce 
intitulée "Le Cyclone". 
C'est un épouvantable, un authen
tique drame, puisque Reynold Ry
naldy apparait en paralytique!. .. 
Notons que - dans la pièce - ses 
mains sont restées habiles et ba
ladeuses, sa langue parfois pâ
teuse. Il donne la réplique à Da
nielle Parchet - pour ne pas per
dre la main - ainsi qu'à Loune qui 
a voulu nous montrer comme il 
était bien en Dr Harvester et à Ro
ger Devantéry qui mélange un peu 
ses répliques à ses discours élec
toraux. Il en raconte des vertes et 
dës pas mûres! Et avec ça one-= 
tueux comme un pape. Il bénit de 
gauche et de droite, comme Fran
cis Pot quand il se fait conduire en 
voiture par sa femme pour écono
miser son "Bleu". 
Mais le personnage principal sem
ble cependant être tenu par Jac
queline Pignat : c'est la souf
fleuse. Et, justement, elle souffle! 
Mais ... chut! Ecoutons! 
Jacqueline :"Vous voulez boire 
quelque-chose ?" 
De Vantéry :"Volontiers un wisky
soda" 
Reynold Rinaldi, se croyant à la 
soirée de la Jeunesse Radicale : 
"Dzuste encole un delnier pletit 
Past'hics" 
Jacqueline, en colère :"Mais vous 
dites n'importe quoi! Concentrez
vous un peu!" 
Loune :"Concentrez-vous un 
peu!" 
Benoit Cornut, de la salle :"Dites
donc, y a une petite combine que 
je n'ai pas comprise ... " 
Walter Cornut :"Moi non plus, je ne 
comprends rien! Y pourraient un 
peu ouvrir la bouche quand y cau
sent" 
Pendant ce temps, Reynold oc
cupe son temps et ses mains en 
enlaçant Danielle Parchet de plus 
belle :"Ah! mon amour ... que j'ai
merais sentir ton corps se raidir 
de plaisir". 
Danielle, lui filant une baffe :"Dis
donc, ça, ça n'est pas dans la 
pièce!" 

Cha .. ade 
Mon premier nous les ... quand 
mon tout joue du violon. 
Mon deuxième se croise par les 
cruciverbistes. · 
Mon troisième est la demi de ce 
que mon tout drague. 
Mon quatrième se trouve aussi 
parent d'Emile . 
Mon tout est un copain de Daniel 
Jaquenoud, dit Nou-Nou. 

·ueer !ZZ8UOW!S 
(!za ~-eu-iow-e1os) 

Jacqueline, sévère :"Maintenant, 
ça suffit, on fait la pose". 
Comme on le voit, ils sont quasi 
prêts et on peut déjà commander 
à Marcel Cossetto le maillet pour 
frapper les trois coups ... 
Ceux qu'il nous faudra absolu
ment montrer là-bas, ce sont nos 
commissaires Rinaldi et Anchisi. 
Depuis qu'ils font partie des Bri
gades intercommunales du Tigre, 
ils se sont fait tailler des unifor
mes tout à fait mignons chez Yves 
St-Laurent. 
Il va de soi que le Conseil commu
nal participera en corps à cette 
expédition triomphante. Sauf Jac
queline Terry que Pierre Says ne 
consentira jamais à libérer plus de 
2 heures consécutives. Elle doit 
assurer la permanence du sourire 
à la Poste. Elle se fera remplacer 
par Nancy Pot-Rappit qui pourra 
développer, dans une causerie à 
bâtons rompus son idée de rem
placer dans les cimetières tous 
ces affreux bocages feuillus qui 
font tant de saletés sur les tombes 
par de beaux arbres en plastique 
vert qui, eux au moins, gardent 
leurs feuilles . 
Amédée Fracheboud présentera 
son plan de circulation que - tout 
arrive - Monthey nous envie et 
pour lequel Rosa Ducrey ne tarit 
pas d'éloges. Elle mettra d'ailleurs 
à disposition des éventuels retar
dataires de ces festivités le petit 
hélicoptère qu'elle s'est payé pour 
pouvoir aller sur ses propriétés 
sans passer par Les Evouettes ou 
pire, par Vionnaz. Oh! elle ne l'a 
pas payé cher : c'est son fils 
Loune qui fait l'hélice ... 
Rendez-vous est donc donné à 
tous les heureux invités à 12 heu
res ce prochain mardi 16 février 
pour un émouvant chant du départ 
qu'interprétera la célèbre Soprano 
coloratur Thérèse Garraux sur la 
place Emmanuel Bonjean qui sera 
bientôt rebaptisée Place de la 
Concorde. On demandera à Mau
rice Gillioz de faire !'Obélisque ... 

La prochaine édition 
du «Bout-Rionsn 

LA ROUGE 
Les toutes 

grosses 
Vendredi 

12 février 1988 



L'année des pilotes ... ... celle de Marie-Claude Coutaz 

La vie après la mort, l'Au-delà existe, Je l'ai vu ... 
Voici le récit d'un miraculé, qui, cli
niquement mort, revint à la vie 
grâce au massage cardiaque. 
Nous l'avons rencontré et il nous 
a révélé: 
Boutrions: M. Dominique Girod 
vous revenez de loin? 
Dominique: Lorsque mon coeur 
s'est arrêté de battre, je suis parti 
directement aux cieux et après 
avoir frappé à la porte du paradis, 
un ange m'a fait entrer dans une 
salle d'attente bleue. Nous étions 
plusieurs personnes à attendre, je 
n'ose pas vous donner les noms 
de ces dernières. Pensez le culot 
qu'il faut avoir pour se présenter 
au paradis, après avoir fait... en
fin, je ne veux pas m'étendre là
dessus. 

Quelle ne fut pas ma stupéfaction 
de n'y voir que des têtes connues. 
Je vous explique: St.Pierre mar
chait devant moi et me dit: 'Tu vois 
les mal-aimés de la terre sont tous 
des agents de police. Pour l'éter
nité, ils sont transformés à l'image 
de leur hobby préféré. A ta droite, 
ce sont les vignes du seigneur". 
Là, j'y vis Alphonse Passaquay et 
Serge Pillet en ceps de vigne. Plus 
loin, longeant un verger, c'était Jo
seph Descartes et Martin Bricker 
transformés en arbres à goutte, 
pommier et abricotier, à leur pied 
Gérard Morisod en champignon. 
Dans le parc voisin, deux chiens, 
qui avaient la tête de Joseph Mot
tier et Bernard Puippe, nous 
aboyaient en montrant les dents. 
Décidément que de retrouvailles! 
Mais je n'étais pas au bout de 
mes surprises, car devant moi 
Maurice Gollut, changé en dépen
dance portugaise, renfermait une 
magnifique collection d'armes. 
Désirant la visiter, je dus m'adres
ser à un sergent-major en jupe à 

étaient exposées, il y avait de tout: 
Michel Boissard en 22 long rifle et 
Louis Rausis en pistolet Sigg 9mm 
modifié. Pourquoi modifié deman
dai-je à St.Pierre. Il me répondit 
qu'on lui avait enlevé le percuteur 
parce qu'il tire tout seul et n'im
porte où. Nous avons classé toute 
cette collection sur ordinateur, 
continua-t-il en m'emmenant vers 
l'appareil qui n'était autre que Ma
rio della Bassa transformé en 
écran. Ressortant de ce musée, 
nous passons devant Tony Nicou
laz en tente canadienne. Plus loin, 
à notre gauche, un jardin de circu
lation avec Marcellin Arluna en tri
cycle et Roland Riedo en skis de 
fond. 
Quel populo St.Pierre, c'est fou! 
Mais il me semble qu'il manque 
quelques têtes. 
Ah! J'oubliais nous avons encore 
des modèles périmés, derrière le 
secrétariat: une biche avec la tête 
d'Edouard Duchoud et un vieux 
porte-monnaie avec celle de Franz 
Wolfer. 

C'est tout St. Pierre? 
Oui, je crois mon cher Dominique, 
il manque seulement le commis
saire. Oui, Philippe Bruchez. Oh! 
Celui-là, nous avons dû lui passer 
la camisole de force pour qu'il ar
rête, car son hobby est d'aligner 
les âneries, comme ça on est tran
quille. J'oubliais aussi, nous avons 
admis une seule femme au para
dis: Carmelle Meyer, elle collec
tionne les gendarmes. 
Va maintenant, tu as vu le ciel, il te 
faut retourner sur terre et si ton 
chemin passe par le "start", euh ... 
non par le purgatoire, détourne la 
tête, car tu y verrais en attente 
tous les pauvres diables qui ont 
marié des purges, je te laisse le 
choix des noms. Alors salut... bon 
retour sur terre ... 
Et je me suis réveillé, Dominique 
Girod, sous la tente à oxygène de 
l'hôpital, entouré d'une équipe de 
terriens, tout de blanc vêtus. Mira
cle, j'étais vivant. 
Conclusion: "Hobby soit qui mal y 
pense". 

"Puis l'ange est venu me chercher 
en premier et m'a amené devant 
un St.Pierre fort étonné de me 
voir, puisque le paradis n'est pas 
pour le commun des mortels. Il est 
réservé, m'expliqua-t-il, réservé 
en priorité aux mal-aimés de la 
terre. La décision était donc le re
tour sur terre et le début d'une 
nouvelle vie, mais exceptionnelle
ment, il consentit à me montrer ce 
fameux paradis. 

la tête de Jean-Dominique Millius -------------------------

Nouvelles à vérifier 
Olivier Wüthrich, gérant d'ESCO 
raconte à qui veut l'entendre que 
certains grands couturiers pari
siens l'ont engagé pour leur défilé 
de mode 88. Nous publions donc 
cette nouvelle sous toutes réser
ves étant donné le retentissement 
de son dernier exploit relaté dans 
les colonnes d'un journal de la ré
gion et dont les derniers ESCO ar
rivèrent aux oreilles justicières de 
Charly Borella. 

et qui, après contrôle, me laissa 
entrer. Des centaines d'armes y 

Anne-Marie Buttet n'a pas tenu le 
manche ... de l'avion. Pour tous 
renseignements: Damien Patta
roni, chef d'escale Swissair à 
Cointrin. 

De notre correspondant à la NZZ, 
nous apprenons que Romain 
Boissard vient de refuser le ma
riage. Sa promise est caporale 
SCF, donc plus gradée que lui. 

Suzanne est détendue, 
ses rapports sont terminés 

Leur programme TV préféré 
Comme à l'ordinaire, le Boutrions a refait la grille des programmes télé
visés et vous propose une sélection de choix avec, en outre les Césars 
du spectateur le plus attentif. 

Chocolat-show Pépi ne 
La messe Eugène Moix 
Tell quel Jean-Bernard Breu 
Table ouverte Georges Barlatey 
Journal des sourds et malentendants Jacky Donnat 
Cache-cœur Gaston Page 
Dix nez channel Roland Berlie 
K-2000 Georges Kaestli 
La cinquième dimension Bernard Frochaux 
Dallas les Rey-Mermet 
Sexy-folies Paulette Jutzet et Mme Rosales 
Les routes du paradis Do"ilchinov 
Maggy Monique Revaz 
Les animaux du monde Carla Malfanti 
Bonjour la France François Royer 
Tournez manège Dédé Donnat-Monay dit Monaron 
Des chiffres et des lettres 
recommandées 
La roue de la fortune 
L'homme qui tombe à pic 
Carabine FM 
Apostrophe 
Mille francs par semaine 
Téléscope 
Zappe-hit 
A bon entendeur 
Vert pomme 
C'est déjà demain 
Permission de minuit 
Miami vis 
L'heure de vérité 
L'académie des neuf-neuf 
Récré à deux 
La petite maison dans la prairie 
Rapido 
Tapis vert 
Franc parlé 
Les enfants du roc 
Le divan 
La vie à pleine dent 
Una ora per laie 

Yves Pottier 
Bosi-Pachoud-Dubosson 
Noël Bianchi 
Vincent Gianinetti 
Dominique Girod 
Fernand Bosi 
l'AOMC 
Chantal Nanchen 
Michel Donnat et Miguel Turin 
Bernard Durst 
Victor Buttet 
Philippe Bruchez 
Désiré Favre 
Dédé Cottet 
Denise Grandjean 
Roselyne Balet et Peppone 
Gaby Tromet et Serge Dialeste 
Raymond Vionnet 
Alain Biard 
Jean-Michel Schreiber 
Les Pattaroni et Parvex 
Raymond Casays 
Charly Gollut 
Alphonse Jacquier des Mangettes 



L'année des pilotes ... ... celle de Claude Chappuis 

Enco11e des genda111nes couchés 

/2 

e_ 

es -avt~es 

Suite aux remous provoqués par 
la décision communale concer
nant les parkings dans le centre 
de la ville, la Société des commer
çants et artisans, par son dynami
que président Rainier Rosset, a 
lancé une nouvelle initiative pour 
régler le trafic routier. 
La première réalisation a eu pour 
cadre la ruelle des Anges, où les 
problèmes de circulation sont par
ticulièrement aigus. 
Afin de: 
- ne pas perturber le travail de 

Joël Donnat au déchargement 
de son camion, 

"' 

' 

- éviter de rayer la voiture de Fer
nande Lambert, 

- ne pas réveiller les macabs 
qu'Antoine Rithner et Maurice 
Clerc transportent, 

- entraver la course de Madame 
Stoppini quand elle va consulter 
l'affichoir mortuaire du clocher, 

- favoriser Corinne Rainier quand 
elle choisit ses sous-tifs dans 
les vitrines de la boutique 
Gabriel D. 

Notre ministre des transports, 
Jean-Paul Coppey, a fait appliquer 
dans cette ruelle le modèle qu'il a 
eu tout loisir d'expérimenter, des 

nuits durant, dans le quartier 
Saint-Denis à Paris, avec son ami 
Jacques Chirac. 
Faisant preuve d'un sens de l'ini
tiative toujours plus poussé, le 
commissaire Philippe Bruchez a 
augmenté la présence de jeunes 
filles dévêtues par l'engagement 
horizontal de ses deux gendar
mes les plus zélés. 

Aux dernières nouvelles, nous 
apprenons que Charly Orlando 
d'OGE a posé des verres grossis
sants sur les fenêtres de son 
bureau. 
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