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Un jour à la commune, le secrétaire d'Emile 
Nous croisa les adresses de la nomination 
D'attaché culturel en notre bonne ville. 
Il sacra derechef pour la population, 
A ce poste important, la Colette à Kaestli. 
Que croyez-vous qu'elle fit? Une vilaine tête? 
Elle accepta l'emploi, relevant le défi. 
Malgré ce qu'on en dit, "t'es bin chouette, Colette". 

Sitôt dit, sitôt fait, campagne elle "Orkhêstra"; 
· Alerta de la presse, Pierrot du Nouvelliste, 
Qui en bien peu de mots, relata le contrat, 
L'interview de sa vie et son passé d'artiste. 
Même si le lendemain, on dut changer la fable; 
D'attachée qu'elle se crut, nous retomba soubrette, 
Tous ses espoirs déçus, son poster sur le sable. 
Malgré ce qu'on en pense, "t'est bin chouette, 

[Colette". 

Pourtant Colette avait déjà bien du mérite, 
Quand elle fréquentait, aux veilles d'élections, 
Le stamm du parti, bravant l"odeur des frites, 
La fumée et les gens, pince-fesse et les fions. 
Hélas, aux élections, tu ne mis ton museau. 
Dommage! Tu aurais, avec ton étiquette, 
Fais tout comme Jean-Charles, un fameux double 

[saut. 
Malgré ce que l'on vote, "t'est bin chouette, Colette". 

Maintenant au théâtre, tu sévis en expert, 
Choisis tous les spectacles et diriges le bal. 
Pour l'inauguration , les Montheysans espèrent 
Que ça leur coûtera huit cent soixante mille balles. 
Visionnant les photos d'un brillant prospectus, 
Tu crus remplir la salle avecque tes Moppets. 
L'anglais? Encore eut-il fallu que tu le susses. 
Malgré ce qu'on en parle, "t'est bin chouette, 

[Colette". 
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Pour une fois pas de Raboud, mais 
une réplique de la «Danse» orne la fa
çade de /'Opéra de Paris par Cor
peaux. 

Tu voulus l'opéra, ton cheval de bataille. 
Ça te parut plus simple de nous monter Kafka, 
Avec pour musicien, un Yankee de ta taille, 
Qui va nous distiller un sacré beau caca. 
Un seul Montheysan trouva ta sympathie 
Comme voix du pays sous ta fine baguette 
Ton mari le grand K, un ténor du parti 
Malgré que l'on en rie, "t'est bin chouette, Colette". 

Tu prends vraiment à coeur, de Monthey la culture 
Et nous espérons bien que malgré l'insuccès, 
Tu ne retrourneras pas à tes confitures, 
Ni à l'apiculture, quand sautera l'abcès. 
Car il faudra bien que dans la Revue tu passes 
Solange et son Pierrot s'en feront une fête, 
Pour qu'enfin une fois, les foules tu déplaces. 
Heureusement qu'on t'a, "t'es bin chouette, Colette". 

Pour la Commission culturelle: 
tes grandes amies Marcelle Chardonnens 

et Vittoria Delaloye 
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L'année des nominations ... 

Jean-Marc Tornare est devenu arrière libre du LS 
suite à un concours de ... circonstance. 
Grâce à ses copains de la défense et à la 
confiance de l'entraîneur, l'ancien junior du club 
se sent bien à ce poste et le prouve. 

SAINT-GINGOLPH 

Déficit record à la Commune. 
Commentant le budget 88, Marius 
Derivaz a fait part de sa conster
nation, puisqu'il doit prévoir un 
déficit record suite au départ à 
Monthey de son beau-frère Mau
rice Duchoud, qui paie désormais 
ses impôts dans cette commune. 

Depuis que l'équipe de France de 
ski alpin fait des résultats, Jo de la 
"Navigation" a décidé de mettre 
deux postes de télé dans le bis
trot. 

Monmon Duchoud offrira cette an
née le cadeau de Nouvel An à la 
Pentecôte, si son bistrot est enfin 
ouvert. 

Claude Fornay, propriétaire du 
Commerce, transforme le bistrot. 
Il a mis une isolation phonique au 
plafond pour ne plus entendre 
Bernadette. 

Dep_uis. que Daniel Farnay s'est 
marié, 11 ne sort qu'une fois par 
mois ... mais plus longtemps. 

Sur proposition de la commission 
scolaire, les récréations des en
fants des écoles se feront au City 
et au Commerce. Les mamans se
ront les bienvenues. 

Les chauffeurs des Eaux d'Evian 
aiment rentrer en Suisse, car là te 
Christ changea l'eau ... en vain. 

Jo et Gros-Minet ont décidé de 
faire une deuxième partie de car
tes chaque fois qu'ils perdent ta 
première. 

Chez Ginette au PMU, un bon 
conseil: payez deux fois pour être 
sûr d'avoir au moins un verre à 
boire. 

Si vous voulez des renseigne
ments sur les avions renifleurs, 
adressez-vous à Gros-Minet, il 
vous fera une démonstration "so
nore". 

Pour les footballeurs gingolais: 
"Quel est l'homme que l'on mar
que le plus près sur le terrain? 
- "L'arbitre, putain!" 

Depui~ plus de vingt ans, André 
Zenorn, l'homme d'une seule pa
role, déclare à l'issue de chaque 
match de foot:" C'est la dernière 
fois que je mets les pieds au ter
rain!". Dieu sait les mains! Surtout 
que les amateurs de ballon rond 
ne changent pas de terrain à cha
que rencontre. 

Mise à l'enquête publique d'une 
villa jumelée par Mario Zenoni et 
sa soeur. 

VIONNAZ 

... celle de Renée Bertona 

VOUVRY 
INTRIGUES THEATRALES milieu de l'Arsajeur. C'est ces cul-
Pour mettre fin à divers ragots terreux de Bernard Vuadens et de 
concernant les transferts de Jean- Michel Dupont qui ont mis le bâton 
Marie Lehro et de Charly conod dans les roues, sous prétexte que 
au Rovra; pour dynamiser l'art ça ferait de l'ombre aux sapins! 
scénique et rajeunir tes cadres Pour ce qu'il en reste ... 
Roger Devantéry a créé une nou: TARDIVE MISE EN GARDE 
velle troupe de théâtre à Vouvry. Il Extrait d'un poème dit par Béa-
s'agit de "LA PHOEBUSIENNE" trice Pécorini aux époux Robert 
née de la fusion entre l'archaïqu~ Mariétan et Marianne Rabaud: 
"NOS LOISIRS" et de la toute pim- "Félicitations et courage, jeunes 
pante "LA VOUIVRE". inconscients. Vous ne saviez donc 
~o~er a dévoilé à la presse spé- pas que te mariage consiste à se 
c1ahsée le calendrier de sa troupe mettre à deux pour résoudre des 
pour l'immédiat à venir : problèmes qu'on n'aurait pas tout 
1988 : Changement de son nom seul?" 
d'artiste en De Vanteri. Pour un té-
nor de la scène, cela fait plus cré- MUETTE 
dible. Edouard et Yvette Cornut sont at-
Fin 1988 : Elections communales. ta~lés à Tanay chez Riffla. Le pre-
Entrée en lice des Verts, mainte- m1er, un peu plus volubile qu'à son 
nus dans cet état grâce à ta potion habitude, la seconde toujours 
"PHOEQUIDUR" de sa composi- aussi bavarde, mais seulement 
tion. avec les mains. Elle est complète-
1990 : Début des répétitions du ment aphone. Passe Riri Médico 
deuxième acte du "Cyclone". qui s'enquiert de la santé de Ma-
25 n:iai 1993 : Jacqueline Pignat dame. 'Te fais pas de soucis," dit 
précise que ta répétition ne pourra Edouard, "ça n'est ni une bron-
pas se tenir à ta Tour. Le bistrot chite, ni un vilain rhume. C'est hier 
sera fermé pour cause de répara- en passant sur le Sacélay. Deux 
tians. heures qu'on y est restés : elle 
1995 : Relâches, pour permettre à voulait absolument avoir le dernier 
Laune de fêter dignement ses 50 mot avec l'écho". 
ans. LES BARGES 
10 décembre 1999 : Présentation Une maxime de Peter Müller : 
de la Première du "Cyclone". Si cet "Eine Kuh macht Muh. Viale Kühe 
événement culturel devait être re- machen Mühe". 
porté, les entrées gratuites ga-
gnées lors du dernier loto seront CLIC-CLAC 
transformées en bons pour le C'est Serge Dougoud, le Prési-
sauna de De Vanteri. dent du photo-club qui s'adresse 
Une seule question est venue de à Anne-Marie Besson, la gérante 
la salle : C'est Reynold Rinaldi qui de la Coop :"Madame Besson, 
voulait savoir si d'ici-là, on ne vous voulez bien me mettre 3 tam-
pourrait pas prévoir de remplacer pes foutues, s.v.p. C'est pour ma 
sa partenaire Danielle Parchet par chambre noire". 
deux plus jeunes. SOIFS BELGES 
CONFIDENCE... ~e pro~esHseur belge du CO, Jean-
De Bernard Pignat de Camille à ranço1s ocedez a toujours quel-

ques bouteilles vides dans son 
son compagnon de ... fortune, Ed- frigo : c'est pour offrir à boire à 
mond Cornut :ïu es d'accord que 
l'air est quand même plus léger de ses compatriotes de passage 
ce côté de !'Avançon". chez lui, qui n'auraient pas soif. 

TRIOKAS 
NOBLESSE ET PIETAILLE En URSS, chez Gorbatchew, ils 
ROTURIERE ont la Perestroïka. Paulet Coppex 
Cécile Vuadens, Dame de Grand- prétend qu'avec "les demoiselles 

Dimanche 14 février 
à 14 h 30 

Le conseil de parofsse autorise Lundi, née Comtesse de Nyaka de la commune": Martine Cour-
Christophe Mariaux à porter son s'est vue refuser un joli projet de tine, Béatrice Pécorini et Monique 

à Monthey 

GRAND 
CORTÈGE 

de Carnaval 

Exécution 
du Bonhomme Hiver 

et bataille de confettis 

training pour aller à ta messe te di- construction d'un petit locatif au Perruchoud, il a ta Pétassetroïka. 
manche. ,---------------.:..:..:.==.:.:.:::...::...::..:....:.:::::::.::::::. 

Le conseil communal autorise: 
- Pierrot Bressoud à poursuivre 
l'exploitation de son bar-terrasse 
de nuit, puisqu'il l'a brillamment 
inauguré le 22 décembre pour 
l'apéritif du foot. 
- Jean-Pierre Mariaux à poursui
vre son enquête sur les samari
tains. 

A vendre: un pare-choc avant ou 
arrière de marque Ford (étiquette 
g~rantie), en état ~e marche (à 
pied). S adresser a Jean-Pierre 
Mariaux, le mercredi soir à la salle 
de gymnastique. 

Cha11ade 
Mon premier est une exclamation 
interrogative patoisante. 
Mon deuxième est à la tête quand 
mon tout boit. 
Mon tout exécute mon troisième 
une fois par jour. 
Mon quatrième atteint mon tout 
quand mon troisième et mon 
deuxième sont complètement réa
lisés. 
Mon tout n'est pas si noir que cer
tains le prétendent. 

·emed ueea 1ewe>1 
h!r~d-eu,p-feW-l ~nb) 

~on premier est un dangereux 
instrument dans les mains de 
Jean-Paul Tornay. 
Frochaux ne met jamais mon 
deuxième dans ses doubles Suze. 
Il faut passer mon troisième pour 
arriver à l'utérus. 
On est tous dans mon quatrième, 
quand mon troisième est imprati
cable. 

Mon tout ressoudait le fond de 
ses cuillers à café pour pouvoir 
remettre le bistrot. 

·eJeqwo1 
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L'année des nominations ... 

Tiré du dictionnaire des Inventions 
Sans doute ne le saviez-vous pas, mais les Montheysans occupent la 
place d'honneur dans le dictionnaire des inventions puisqu'ils sont les 
plus nombreux à figurer dans cet auguste bouquin. C'est pourquoi ~ous 
en avons sélectionné quelques-uns pour les hon~rer dans le Boutm:~ns. 
Malheureusement un nombre important de ces heros ne pourra pas etr~ 
imprimé, vu le manque de place. Pour la suite, nous vous renvoyons a 
l'année prochaine le 6 février 1989. 

Le haut-parleur Roger Bruchez et Jacky Donnat 
La serrure Gérald Rappin 
La machine à voile et à vapeur Jacky Debons 
L'aiguille de gramophone Monique Revaz 
Le paratonnerre Georges Donnat-Monay 
La machine à rien foutre Christian Descartes 
Le soutien-Georges Claudy Défago 
Le canon à neige Jean-Marie Bressoud 
La poudre L'agent Millius 
La dépanneuse Fernand Bosi 
La machine à sous Bosi-Pachoud-Dubosson 
La petite ceinture Philippe Bruchez 
La planche à repasser Liliane Perrin des Tramways . . 
Le show-bizz Olivier Wütrich 
Le prêt-à-porter Françoise Vannay 
La mongolfière Bernard Frochaux 
Le préservatif Daniel Hauswirth 
L'armoire frigorifique La femme à Pius 
L'essoreuse Bernard Durst 
Le pétrin Le PDC 
Le crayon Le PRO 
L'hélice Le PS 
La télévision Georgette Coppex 
Le tabac Claude Guérin de l'Escale 
L'épaulette Dominique Bussien 
La gaine Pierrot 
L'indigo Raymond Vionnet 
L'indimaigre Rachel Blatter 
Le flipper Serge Dialeste (dauphin à Gaby Troillet) 
La face Gachet de la lune Maurice 
Le ski Marcel Ostrini père 
Le téléski Marcel Ostrini fils 
L'après-ski Bruno Gross. 
La chambre noire Nico Sneiders 
L'ancre Martial 
La turbine à gaz Qui-vous-savez 
Le treuil Harold Missiliez 
La torpille Bernard Stubenvoll 
La natation Le HC. Monthey 
Le porte-monnaie Claude-Alain Chappex 
Le cinéma Jean-Paul Kehlstadt 
L'eau-forte Dominique Girod 
Le sang artificiel Dominique Girod 
L'éthanol Dominique Girod 
Le condenseur Dominique Girod 
Le bar au mètre Dominique Girod 
Le café Dominique Girod 
La césarienne Gex 
La publicité Brigitte Zimmermann 
La dessaleuse Roselyne Balet 
La cloche Pius Andenmatten 

Mon premier est comme les wi
skies à Jacky. 
Mon second est deuxième en Ita
lie. 
Mon troisième se dit en levant le 

_ premier. 
Mon quatrième l'est quand mon 
tout pratique son métier. 
Mon tout est un célèbre bourgeois 
de Monthey. 

"J\OU!L!0l!OQ ~sse1 
(#o-u,4oi-enp-~ssei) 

Les gonzesses de mon tout en ont 
souvent mon premier. 
L'histoire ne manque pas de mon 
deuxième. 
Mon tout tombe de plus en plus 
sur mon troisième. 
Pour mon quatrième, mon tout a 
dû en opérer un. 
S'en est fini, n i... est mon cin
quième. 
Si je vous disais de qui mon tout 
est le beau-frère, vous le trouve
riez immédiatement. 

"!U!JlSO 1e::>J"Bv,J 
(!u-pi-so-1es-eJJBV>J) 

... celle de Guy Favre 

l5èpuis que Harold Mlssiliez faifle Dakar et que Paul Fellay le globe-trotter. 
Françoise et Janine ont pris un sacré coup de vieux. 

Le saviez-vous ? 
Marcel Marquis est ambidextre: il 
arrive à boire des deux mains. 

Alinet prendra un abonnement au 
cinoche lorsqu'il y aura des sièges 
couchettes. 

Michel . Bréganti a une poire dans 
son verger. Une fois distillée, elle 
donnera une excellente beau-père 
William. 

· Christian Michaud par amour du 
verbe et d'autrui a décidé de ne 
plus écrire. Il se. contentera d'im
primer les autres. 

L'émission de télévision préférée 
de Michel Bosi est: "Changez de 
programme" 

Georgy Favre est l'unique descen
dant des Mayas de Riddes. 

Aloys Métrailler et Nicolas Schmidt 
onf pu entrer en Chine sans visa, 
les salopettes ont suffi. C'est la 
seule fois d'ailleurs qu'elles ont 
servi. 

Melino Farella est au régime. Il ne 
mange plus de tagliatelle ... seule
ment des tagliandaises. 

Contrairement à ce qui a été écrit 
récemment dans la presse spécia
lisée, la première femme suisse 
pilote chez Swissair s'appelle Co
rinne Rosset. 

Boubi Vonlanthen va essayer 
d'empailler des minis. 

Michel Bussien est le seul Mon
theysan qui parle l'accent sans 
français. 

L'agent de police Mottier est le 
seul à croire qu'on peut faire le 
bonheur des autres ... de force. 

Angelo Dall'Antonia est le seul 
Montheysan qui se balade la tête 
à pieds nus. 

Léo Torrent n'aime pas conduire. 
L'auto lui fait gagner trop de 
temps. 

Une des grandes qualités de Ber
nard Bugna, c'est le savoir-ivre. 

Jean-Michel Schreiber: la bière 
rend pâle ... celui qui n'en boit pas. 

A Troistorrents, le fameux quartz 
fenêtre est vendu avec les lunet
tes d'approche. 

François Médico dixit: "les che
veux noirs de mon père sont à ma 
sœur, les blancs sont à mon frère 
et ceux qui lui manquent sont à 
moi". 

Il y a un droguiste à Monthey qui 
vend des hallucinoclitogènes. 

On a vu Tonio Blasco bouffer des 
céréales de Madrid. 

Suite à l'émission Tell Quel, la lu
mière est faite sur les bandes riva
les de Monthey. Jacky Debons, 
Jean-Michel Schreiber et Jean
Claude Charvaz sont Benett's, 
alors qu'Othon Mabillard, Michel 
Lugon et Daniel Jaquenoud sont 
New-wave. 

Victor Buttet et Daniel Affolter, 
adeptes de la secte du confusio
nisme, avisent la population qu'ils 
fêteront le retour de l'année du rat 
et du mouton en lançant des 
pétards chinois aux quatre coins 
de la ville. 

Bruno Marclay est toujours sur la 
liste d'attente de l'avion. 

Des Zafarayas à Monthey. 
On a dû éjecter les frères Brunner 
et Piralli qui squattaient les mini
maisons publicitaires MAP aux 
llettes. 

Hubertus Jentsch a déposé une 
pétition destinée à recélébrer Noël 
le 24 janvier, afin de vendre des 
sapins de Noël d'occasion. 

Fernand Michellod a décidé de le
ver le pied à Carnaval cette année. 
Il a promis à sa femme de ne sortir 
que cinq soirs. 



L'année des nominations ... 

VIONNAZ 

Spécial élections 1988 
Le Conseiller communal Hervé 
CRETTEX, président de la Com
mission de Police a eu le privilège 
d'obtenir une interview avec la ré
daction du Bout-Rions. En effet, il 
est important que toute la popula
tion de sa Commune, connaisse 
les améliorations futures prévues 
par la Commission, dont il est le 
porte-parole, ceci afin d'assurer 
sa réélection. 

Bout-rions: Afin d'atteindre votre 
but directement, Monsieur le Pré
sident, avez-vous de nouvelles 
propositions, susceptibles d'atti
rer l'attention des électeurs ? 

Hervé Crettex: Bien sûr, toute une 
série d'innovations, qui je l'es
père, feront que mes électeurs ne 
verront plus tout en noir. 

B.R: Monsieur le Président, quelle 
sera l'innovation "Cheval de batail
le"de la période future ? 

Etant donné que la vieille poste 
sera libre, la famille Vannay est 
d'accord de mettre à disposition 
de nos jeunes, le local, le jardin et 
ceci gratuitement, pendant dix 
ans. Ils auront même le droit de 
manger tous les fruits défendus. 
Avec des propositions aussi allé
chantes, je suis presque sûr de 
l'approbation unanime de mes col
lègues du Conseil communal. 

B.R: Monsieur le Président, êtes
vous satisfait de la constitution du 
Corps de la Police intercommu
nale? 

H.C: Oh oui; car du travail, il y en a 
pour tous avec ces nouveaux 
contrôles à effectuer; ce n'est pas 
un agent, mais trois, voire quatre 
qu'il nous faudrait. 
Si l'on compte le nombre d'éta
blissements publics de notre 
Commune, il est, sur le plan prati
que, impossible de les coincer 
tous en même temps, ce que je re
grette. 

B.R: Puisque, Monsieur le Prési
dent, vous parlez de contrôle de la 
fermeture des établissements pu
blics, comment assurerez-vous 
les vérifications d'usage à Tor
gon? 

H.C: A Torgon, pas de problème; il 
y a même plusieurs possibilités : 

Et puisqu'on y est, je vais vous 
faire une confidence : "La com
mune, dès le 1er avril 1988, sera 
en possession d'une "estafette" 
avec traction quatre roues bien 
entendu, afin que tous les agents 
puissent se rendre à Torgon, en
semble, rapidement et sans pro
blème l'hiver. Une parenthèse sur 
l'hiver, chez nous cela peut deve
nir une saison plus lucrative, car 
les touristes voudraient bien rega
gner leur logis assez tôt, mais ces 
sacrés "bistroquets" les retien
nent. 

Revenons à notre "estafette"; elle 
pourra contenir quatre agents, ce 
qui permettra d'assurer le 
contrôle simultané des établisse
ments publics; bien fait! D'autre 
part, et pour ne rien vous cacher, 
ce nouveau "panier à salade" peut 
contenir également huit malfai
teurs, si besoin est. 
Autre confidence, toujours depuis 
le 1er avril 1988, nous contrôle
rons l'ouverture des établisse
ments publics; eh! oui, nous en 
avons le droit, cela figure dans le 
règlement cantonal; voilà! encore 
une bonne innovation. 

B.R: Pensez-vous, Monsieur le 
président, que tous ces contrôles 
soient de bonne augure, en pé
riode préélectorale ? 

H.C: Alors ça je m'en fous, car dès 
avril, tous les agents de la corn-

... celle de Noël Bianchi 

mune récupèreront un pourcen
tage non négligeable du montant 
des amendes infligées, ainsi nous 
pourrons plus souvent nous met
tre au vert. 

B.R: Monsieur le Président, la ru
meur publique nous a rapporté 
qu'il y aurait du nouveau au sein 
de la Commune de Vionnaz, en ce 
qui concerne les demandes de 
prolongations d'horaire. 

H.C: Ah! oui, jusqu'à présent, le 
règlement communal prévoyait 
une demande écrite trois jours 
avant. Dès le 1.4.1988, ce genre 
de demande devra être envoyée 
dix jours auparavant. Je vais pré
ciser pourquoi dix jours. Si vous 
regardez de près une amende, il y 
a dix jours pour faire recours; 
alors pour simplifier le travail de 
ma Commission, j'ai retenu le chif
fre "dix". D'autre part, comme 
vous le savez, mon épouse a tenu 
durant quelques années un café, 
alors vous pensez si je connais la 
facilité d'organisation au moment 
de la "bourre". 

B.R: La rédaction du B.R vous re
mercie, Monsieur le Président, de 
votre franchise et vous souhaite 
une brillante élection. 

H.C Merci à vous et merci 
d'avance à tous ceux qui liront cet 
article, car maintenant je suis sûr 
qu'ils voteront pour moi. 

H.C: Un local pour les jeunes. Mal
heureusement, électoralement 
parlant, les intéressés n'ont pas 
encore droit au chapitre; dom
mage! Voyez-vous, il est urgent 
que nous sachions maintenant, 
garder nos jeunes au village. En 
effet, chaque fin de semaine voit 
le départ de nos enfants à Vouvry, 
à Collombey et même à Monthey. 
D'autre part, comment s'y ren
dent-ils? En deux roues et par 
n'importe quel temps. Alors il est 
temps de faire "quelque chose". 

- demander l'aide de la Police can- ...----------------------- ---
tonale 
- assermenter des agents qui se
raient domiciliés dans la station. 

" LES MOTS POUR LE DIRE 11 

Dédicace à 1 'intention de C. Frachd1s sout 

Je vous salue Charly, 

Je vous salue Charly, 
Plein de tendresse pour vos enfants c:,ontre vous, 

i~u1a n ;~]!:i~1f!m~1f~}e~n f;:~~ ~~e v~:r!~tra.zlles , est tarie . 
Sain Charly, père de rejet,_ons retors,. . . 
Pitié pour eux, P.auvres becheu_rs, tres s_1ncerement, . ~ _ 
Et à 1 'heure du Jugement dern1er, peut-etre seront-ils eparqnes. 

A . Hen 

coup de chapeau à " Monlkenplss » 
Spécial : "bon caractère" 

A la braderie d'Aigle, tous défilent 
en rangs serrés dans d'étroites 
ruelles avec l'espoir d'apercevoir 
quelques figures sympathiques 
connues. 

L'alcoolomanie atteint durant cette 
fête, un nombre considérable 
d'êtres, dont malgré tout, le com
portement ne dépasse générale
ment pas les normes de la tolé
rance. 

Un seul individu plus sérieuse
ment atteint, s'est subitement pris 
pour un chien. Dans son trouble, il 
confondit la rue Farel avec le parc 
de la Villa Saint-Pierre et les mem
bres inférieurs mi-longs de Moni
que avec un sapin, contre lequel il 
assouvit ses besoins naturels. 

Surprise par ce jet, Monique réa
git bien sûr, mais "Coup de cha
peau", de la façon la plus pacifi
que : un petit cri et c'est tout. 

Les amis qui entouraient l'héroïne 
en restèrent ébahis. Ils constatè
rent, de visu, que ses cris étaient 
ceux de la vérité, surtout lorsqu'ils 
virent le petit oiseau de l'arroseur 
se faire remettre en cage, afin que 
ce gros corniaud puisse poursui
vre sa promenade nocturne. 

Autenthique: il faut le voir pour le 
croire. 



L'année des nominations •.. ... celle de Michel Devanthéry 

MONTHEY CHAMPÉRY 

Décisions du Conseil communal En plelne •é•lexlon ... 
Le conseil communal en sa 
séance du 10 février 1988: 

- met au concours un poste com
munal d'opératrice de saisie. 

- interdit à son vice-juge Roland 
Berlie de faire des visites chez 
Giovanola, afin qu'on ne lui arra
che pas les oreilles pour en faire 
des tabliers de soudeur. 

- accepte la postulation de Phi
lippe Descartes et Frédéric Daven 
comme récupérateurs d'objets 
usagés et inutilisés. Le conseil leur 
octroie, en outre, la concession 
exclusive pour les bennes des 
Bans et les bennes périodiques 
dans les différents quartiers de la 
ville. 

- autorise le Ski-Club à exécuter le 
démontage de la borne lumineuse 
de la route de Choëx, au Pont 
couvert, à chaque bal des Vendan
ges. 

- renouvelle la concession de par
cage de son vélo de course dans 
la cuisine du Café Préville à Dédé 
Fracheboud. 

- approuve les plans des nou
veaux Tilleuls, proposés par Phi
lippe Frossard, décalqués directe
ment sur ceux de Champ-Dollon. 

- octroie pour cette nouvelle an
née électorale l'organisation des 
fêtes de la jeunesse au comité du 
parti conservateur et approuve la 
date choisie qui correspond à la 
pleine période électorale. Doréna
vant cette fête sera strictement 
programmée les années bissexti
les pour ne pas gêner les candi
dats des autres partis. 
- regrette que la jeunesse ne 
puisse pas voter et confie une 
étude sur ce sujet à Robert Burri. 

- autorise !'Imprimerie Montfort à 
casser la vitrine de la rue des 
Bourguignons cinq fois par se
maine pour déplacer la Heidel
berg. 

- autorise Georges Mariétan à 
jouer à l'avion quand il aura atterri 
de sa décollée aux élections. 

- autorise l'école d'Ecône à former 
des petites mains pour coudre les 
boutons dans leur fabrique de 
soutanes. 

. - accepte la démission de Jean
Paul Coppey de la vice
présidence et se réjouit de sa bril
lante nomination à la présidence à 
plein temps de l'association pari
sienne: "Rue de !'Avenir". La capi
tale française doit calquer son 
nouveau plan de circulation sur 
celui de Monthey. (Information 

transmise par son ami Jacques 
Chirac) 

- nomme Alain Dupont au service 
d'ordre du stade du Verney et lui 
alloue 2000 balles pour les distr1-
butions d'emplâtres. 

- autorise l'agent Millius à coller 
des contre-danses sur les ba
layeuses de la commune. 

- décide d'envoyer en stage au 
Knie, les pompiers de Monthey en 
vue du prochain démontage du 
cirque Zingaro. 

- décide de changer le nom de la 
rue du Bourg-aux-Favre en "ruelle 
des Seringues". 

- félicite Mme Marthe Rion de la 
Clé de Sol pour avoir passé 143 
fois en photo dans les journaux. 

- décide d'inscrire les pompiers au 
pélerinage de Lourdes, afin d'y 
suivre des cours sur la sécurité en 
vue de la prochaine rencontre
pélerinage des Giettes. 

- nomme contractuel: Yves Ter
rani, spécialement affecté à la sur
veillance de la voiture de l'agent 
Rausis. 

- alloue un subside à Michel Nen
daz pour l'achat d'un deuxième 
radiateur portatif, afin qu'il puisse 
aimablement en prêter un à l'infir
mière scolaire. 

- autorise Denise Kissling-Rithner 
du bar du Cerf à nettoyer ses tapis 
dans la fontaine d'André Raboud 
(Ndr: La fontaine est à nous, on l'a 
payée bien assez cher). 

- autorise Michel Jeandet et sa 
femme à transférer leurs bureaux 
de Futur-Intérieur au Café du Sim
plon. 

- accorde la concession du ramas
sage des sapins de Noël usagés à 
la famille Raoul Ecœur de Maren
deux. 

- nomme Jean-Sam Lehmann 
contrôleur des clôtures de Maren
deux. 

- met en soumission l'installation 
d'une soufflerie face à la Fontai
ne-à-Raboud (traduction monthey
sanne: la chiotte à Raboud), sur la 
place de Tübingen (trad: place du 
Commerce). L'installation devra 
assurer une répartition équitable 
de l'eau s'échappant de la dou
che, de façon qu'aucun prome
neur ne soit favorisé par rapport à 
d'autres. Adresser votre courrier à 
Raymond Delacoste, qui n'en est 
pas à une près. 

... et en pleine étude d'un dossier passionnant 
du Grand Conseil! 

Moyens de locomotion 

Suite à l'interdiction de circuler avec les véhicules privés à l'intérieur de 
Ciba-Geigy, l'utilisation du vélo est de rigueur. 
Bas ... et confortable, ce modèle type «tandem» a été spécialement 
conçu pour les jours pluvieux. 
Notre photo: M. Wüthrich faisant visiter son usine à un représentant. 



L'année des nominations .•. 

Extrait du Bulletin officiel 
Notification au d6hltem: le préaent acte est notlfü! par lnaertion dans le Bul
letin officiel du canton du Valais du vendredi 1S janvier 1988. 

Le préposé: j.-P. Detorrent6 

Commandement de payer 
pour la poaraulte ordinaire par vole de Aille ou de faillite 

Poursuite No O,OO8 % 
Débiteur : DOMINIQUE GIROD, Bien souvent 

sans domioi1e connu par 1ui. 

Créanciers : Les habitués du oafé de 1a 

Paix ( Monthey, vs.) 
Frais de oe commandement de payer: Uns 

série de tournées généra1es. 

Sana nouve11es de votre part, i1 sera 
procédé à une vente aux enchères de 
- Votre gi1et (vide) à 1a Paix 
- Vos sabots (vides aussi) au Repos 
• Votre chemisa au Vignob1e 
- Votre raison au Commerce 
- Tout 1e reste aux Al.pas 
- Votre nationa1ité au Paon 

Dé1ai de recours · : Inexistant. 

Monthey, 1e 12 Janvier 1988 
Le préposé: J.-P. Delarrent6 

Commandement de payer 
Poanulte en réalludon d'un 111e lmmoblller 

e DISTRICT DB MONTHEY 
Poursuites N• 87028. 

COLLOMBEY-MURAZ 
Après cette brillante saison de 
foot, nous avons interrogé les 
joueurs sur les raisons de leur 
maintien dans l'équipe fanion. 

Mauron: Moi, c'est parce que je 
suis menuisier et je suis le seul ca
pable de réparer les gueules de 
bois de Garon. 
Rabaud: Moi, je répare les tables 
qu'on brique quand l'équipe est 
en bombe. 
O.Beney: J'ai plusieurs guitares et 
cela me permet de courir plus vite 
que les autres. 
Tomasino: Ma! Normale. 
Rouiller: Bof! Il en faut bien un. 
Cachat: Au début, j'touchais pas 
l'puck. Maintenant, on dit que j'ai 
la tête comme un ballon. Just'si on 
m'accuse pas de faire un racket. 
Ma foi., Faut "ski" faut. 
Lumière: J'su pas au courant. 
Salvadore: J'pense (rare) que 
c'est parce que je suis le seul. 
Défago: J'crois ... Grâce à papa. 
Lovisa: ... parce que je suis tou
jours le dernier à rentrer ... 
Bassi: Ma! Jé souis commé Aldo 
Maccione: "Grande". Ma! 
Cosimo: parce que Garon pourra 
toucher I' AVS avec moi. 

Messieurs Fumeaux et Coquoz 
ont fondé une nouvelle société 
sportive de "chasse et vélo". 
Stamm au Falot. 

Chez les Cottet. 
- Regarde Gladys, tu ne crois pas 
qu'avec deux centimètres de plus, 
je serai le roi ? 

- Bien sûr Raoul, mais tu ne crois 
pas qu'avec deux centimètres de 
moins, tu serais la reine! 

Quand Gigi demande aux enfants 
à l'école: "Le monsieur boit un 
verre", où est le sujet? Toutes les 
mains se lèvent pour répondre en 
coeur: "Au bistrot, Monsieur"! 

Au courant. 
On cherche un renfort à la Chorale 
de Muraz. Un test d'entrée sera 
effectué pour chaque nouveau 
candidat. Celui qui saura lire les 
notes sera éjecté sans appel. Ce
lui qui essayera de fredonner sera 
peut-être soumis à un deuxième 
examen et pour le candidat qui 
chantera juste: "la porte". 

Ouverture d'un centre de combat 
rapproché. 
Michel Guinnard a ouvert à Muraz, 
le 19 décembre 1987, un centre de 
combat rapproché, sport qui 
connaît, aux Etats-Unis, un im
mense succès et qui commence à 
faire des adeptes. 
Les cours ont lieu le samedi chez 
Vissaboulons, à partir de 22 heu
res, en plein air, par tous les 
temps et sans distinction de sexe. 
Il est conseillé et même recom
mandé de se munir de bandes 
molletières renforcées en vue des 
exercices rapides et cadencés. At
tention aux chutes, déchirures et 
cassures. Débutants s'abstenir. 
Inscriptions chez Paul Huber. Pre
mière leçon gratuite. 

MONTHEY 

Joseph Clausen rentre du travail. 
Gaby, sa femme, lui demande: 
-As-tu bien travaillé aujourd'hui, 
mon chéri? 
Et Jo de répondre en écartant les 
bras: 
- Su-per-ba. 

Pépine Colombara demande à 
François Trisconi: 
-Est-ce vrai que le HC a dû pren
dre des sanctions contre Eric But
tet? 
-Oui, on l'a suspendu. 
-Et ça a été difficile? 
-Non, il a toujours un cintre sous 
le maillot. 

Guy Revaz à sa femme: 
- Ton manteau de fourrure Moni
que, quelle merveille! Oh, là, là, 
qu'est-ce qu'il te va bien. Il est en 
quoi? 
- En douze mensualités.... mon 
chéri, répond Monique. 

La maison ESCO certifie à son ai
mable clientèle qu'elle n'a pas si
gné de contrat avec un Haut
Valaisan, natif de Grengiols, pour 
commenter son défilé de prin
temps, mais seulement pour assu
rer les traductions. 

On est toujours sans nouvelle du 
vitrier Claudy Petten, bien que cer
tains prétendent l'avoir aperçu 
dans son bureau à L'escale de 
Collombey, alors que d'autres ra
content à qui veut l'entendre qu'il 
serait sur un gros projet de vitrage 
isolant au Gabon. 

.•. celle de Bernard Frochaux 

Remerciements. 
- Les PTT de Monthey, le Ski-Club 
de Choëx, la Brasilia del Cota, la 
Moto Verte; 
- les fabriques de serrures: Yales, 
Kaba, Simeca, Zeiss; 
- les maisons: Sécuritas et Protec
tas; 
- la société des Arméniens et Juifs 
de Monthey; 
- les amis, parents directs, les fa
milles et alliées; 
remercient leur fidèle collabora
teur et parent Gégène lnginioli 
pour l'agape et la verrée qu'il leur 
a offertes, lors de son mariage et 
lui souhaitent un bon voyage de 
noce en Ecosse. 

Test. 
Pour opérer la sélection des can
didats au poste d'agent commu
nal, Philippe Bruchez, grand psy
chologue devant l'éternel Jean 
Rey-Bellet, Docteur en médecine 
neurologique et psychiatrique de 
l'hôpital de Malévoz, questionne: 
- Comptez jusqu'à dix. 
- Un, deux, trois, quatre, cin-
q, ... euh ... euh ... 
- Le bleu, loin. Deuxième candidat. 
Millius entre et compte très facile
ment jusqu'à dix. 
- C'est bien, lui dit Bruchez, main
tenant comptez depuis la moitié 
en haut. 
Le candidat se concentre et y va 
en hésitant: 
- six, sept, huit, neuf, euh ... 
Et d'un trait: 
-dix "valet, dame, roi, as". 

Lundi 15 février 1988 
dès 13 h 30 
La Placette invite tous ses petits 
amis de la région à participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisements 
d'enfants 
organisé dans 
la galerie marchande 
du Centre commercial de Monthey 
Cette compétition carnavalesque comportera trois catégories: indivi 
duels, couples et groupes. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les meilleurs 
Le jury sera composé des .membres du comité du Carnaval de Mon
they. 

tr-- --
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L'année des nominations ... ... celle de Christian Turin 

Culture ln CBC Création d'un corps 
(Chablais Broadcastlng corporation) de s~peurs-pompiers féminin 
Le Bourillon a suivi pour vous, au 
hasard, un des spectacles de la 
Commission culturelle de Mon
they et c'est avec l'envoyée spé
ciale de Radio-Chablais, Maryse, 
polyglotte des ondes pour laquelle 
la langue de Shakespeare n'a pas 
de secret, qui était de piquet ce 
premier décembre 1987, que nous 
entamons la description du spec
tacle des sept péchés capitaux. 

C'est in la station hall de My tea 
que la shopping culturelle presen
ted this beautifull spectacle played 
par l'estafette poupette théâtre. 

On relèvera les english big 
connaissances des principal ac
tors and his fantastic possibility de 
manipulator. Without moving les 
puppets take toute la scène. The 
music very forte, nous unfortu
natly empêchait sometimes d'en
tendre the paroles. 

Le beetween act was le bienvenu 
and in the hall, on entendait only 

turner les dictionnary's pages for 
essayer d'understand what on 
look before. On the second act, il 
restait about autant de spectators 
que pour les very early du bourg, 
in the famous boxe match. When 
all people beginnait à understand 
une bricole, who était Satan et 
who était Faust, le théâtre was fi
nished. 

At the way out Mister Barlatey 
vendait des abonnements for en
glish of course Migros school. Les 
six persons qui achetèrent the 
truc se donnèrent rendez-vous ici 
même, for the end or year exami
nation in one year exactly to as
sisté à la représentation of des se
ven capital péchés (en espagnol). 

Good mornifle, blue jean's et 
sandwich pour le week-end, foot
ball à 1500 mètres d'altitude, 
sioux latter on les ondes de Ra
dio-Chablais pour le next meteo 
bulletin. 

Your Maryse 

Le petit théâtre de la Vièze 
Dans le cadre des enquêtes sur 
les équipements culturels de la 
ville de Monthey, Cametran a eu 
plus de chance que Claude D. de 
Radio-Chablais. En effet, après 
des investigations sournoises, il a 
pu approcher la maquette du Petit 
Théâtre de la Vièze, à côté de la
quelle, celle du Thé ·tre du Cro
chetan fait piètre figure. Grâce à 
l'indiscrétion "exceptionnelle" de 
Roger Bruchez, architecte EPS 
(Ecole Primaire de Saxon), nous 
pouvons dévoiler aujourd'hui les 
points forts de cette œuvre. 

- L'entrée se fera par une passe
relle sur la Vièze. Pour les habi
tants de la vallée, l'accès peut se 
faire en bateau. 
- Lors des grandes affluences, tel
les que celles connues avec "Un 

point c'est tout", les plongeurs du 
Bas-Valais seront sollicités pour 
repêcher les spectateurs bouscu
lés à l'entrée. 

Sur la photo, vous pouvez voir porté par Chantal Nanchen: 
- la nouvelle tenue pour monter la grande échelle; 
- le casque surélevé pour ne pas rayer la nouvelle peinture de sol 

quand elle passe dans les rigoles; 
- Le spectacle inaugural, devisé à Tout laisse à penser que Chantal a été engagée pour tirer les courses 
860 000 francs, sera animé par sous les camions, éventuellement de servir de porte-clef et de distri-
l'Orphéon. bueuse de décorations ... à la cuisse. 
- La réserve "Dédé Koch" sera si- Manque sur la photo le Capitaine Nanchen, parti faire signer les péti-
tuée au kiosque du Crochetan. tions des parcomètres. 
- Nombre de places: 12 pour faire 1--------------------------
au moins deux représentations du 
même spectacle. 
- Dans l'aménagement sont pré
vus: un bureau pour entraîner Eric 
Morisod au poste de directeur de 
Cycle, un automate à café obli
geamment emprunté à la Ciba par 
Pépé Delacoste, un bar pour que 
Dédé Cottet puisse faire ses habi
tuelles théories à Gérard Constan
tin. 

MONTHEY 

Sortie des aînés de Monthey. 

Rendez-vous mercredi pour notre 
marche hebdomadaire. Départ 
gare CFF à 7 h 30. 
Masques à oxygène et ambulance 
à disposition à l'arrivée. 

Une organisatrice. 

Ce test parfaitement réussi, 
convainquit le Comité de réaliser 
l'idée. Ainsi six mille pièces à vi
gnette furent distribuées gratuite
ment. Gageons qu'au Carnaval 89 
certaines pourront resservir, lors
qu'on forcera au marteau piqueur 
certains porte-monnaie monthey
sans. 

Suite du krach boursier 
Test. 

Flatteuses nominations. 

Avot' bon cœur, M'ssieu' Dames. 

Pour la première fois, Carnaval 
s'est lancé dans la publicité sur 
des pièces de monnaie, afin d'an
noncer la manifestation 88. Une 
seule question s'est posée, mais 
de taille: comment ces petits auto
collants allaient-ils se tenir sur les 
pièces de deux francs? 
On confia une de ces pièces avec 
vignette à Yvon Oberholzer le 15 
juin. Au 30 novembre, après ex
traction du porte-monnaie, décou
page des toiles d'araignées à la 
tronçonneuse, la pièce avec son 
auto-collant était intacte. 

A la suite de longues et pénibles 
études Messieurs Jean-Marc Zim
mermann et Albert Riesle ont 
passé avec succès les examens 
d'architecte T.C.S. 

Bernard Durst quitte la commune 
et s'engage chez Findus.11 préfère 
s'occuper des cons-gelés, plutôt 
que des cons-tribuables. 

Une sommelière demande à Luigi 
Prest ce qu'il boit. 
- Moi zé broie dou rouze. 



L'année des nominations ... ... celle de Michel Volluz 

François Cardis-Pahud-Montfort 1e, 

Elle le voyait déjà président de la 
ville, son beau-fils, mais le voilà 
prince et seulement conseiller 
communal à la fin de l'année. Elle 
avait pourtant tout fait pour sa 
carrière politique: cabale pour le 
Conseil général, pour le comité 
directeur du PRDM et pour le 
poste d'administrateur de Mon
they-Voyages (sa grande spécia
lité). Ne voilà pas qu'il batifole au 
Carnaval, laissant à Michèle le 
soin de régler tous les détails. 

Elle voulait un enfant de chœur 
pour sa fille. Hélas après son pas
sage à la commission de paroisse, 
elle eut presqu'un curé, tant son 
âme était pavée de bonnes inten
tions. Tout comme notre place 
Centrale d'ailleurs, dont il fut un 
ardent défenseur. 

Elle le voyait successeur de Pier
rot Hagen aux S.I. Il a refusé pour 
incompatibilité, fonctionnaire-con
seiller. Un instant, elle pensa qu'il 
ferait un meilleur résultat que 
Jean-Jacques au concours des 
balcons fleuris. Il avait entre
temps planté des thuyas tout au
taure de sa maison. 

Elle le voyait à l'imprimerie, 
secondant Jean-Jacques trop 
absorbé par les résultats trans
cendants du Hockey-Club. Hélas! 
Il sut rester modeste en collabo
rant à la rédaction de Valais
Demain. 

Console-toi Suzanne, de toutes 
ses œuvres, c'est bien les cortè
ges du Carnaval qu'il a le mieux 
réussis et cette année, il atteint le 
sommet de sa carrière. Vive Fran
çois Cardis-Pahud-Montfort 1er. 

Signé: Commission de presse du 
PDC de Monthey. 

ChaPade 
Mon premier y est quand mon tout 
pratique mon troisième. 
Tarzan a loupé mon deuxième de 
six heures. 
Annie aime mon troisième à l'anis. 
Mon quatrième est vendu par Ga
ron. 
Et mon tout fait partie de la bande 
à Basile. 

·ez,ieons 8UB!1!1 
(eues,i-eneons-eue,1-i!I) 

L'édition sauvage 
du « Bout. .. Rionsn 

Lundi 15 février 1988 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

VD 
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