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Les Initiatives 
de 
Jean-Paul coppey 
vont-elles 
dans le bon sens 
Interdit? 
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Raymond Delacoste Jusqu'à quel cran 
est-li la clble serrera 
de toute la vllle? la petite ceinture?_ --- ~ . 
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■ 
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Le texte figurant dans cet espace a dû être écrit à l'encre sympathique 
étant donné son caractère particulièrement corrosif. Il suffit de le chauf
fer avec une allumette ou un briquet pour faire apparaître ce texte de 
Michel Weissbrodt. 

Si par hasard, vous foutez le feu à ce Boutrions, vous pouvez toujours 
en acheter un autre. C'est une nouvelle forme de soutien à Carnaval. 
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La reproduction intégrale 
ou partielle est totalement 
interdite en tous pays, y 
compris la Belgique, l'URSS 
et le journal Valais-Demain 
représenté par son rédac
teur local Roland Dousse, 
chemin de la Piscine 9, 1870 
Monthey. 



L'année ... sthésie •.. 

Les collectlonneu•s 
L'homme est d'un naturel collectionneur, surtout le Val d'lllien. 
Comme la rédaction du Boutrions est toujours à l'affût de nou
veautés, elle a enquêté dans les bonnes familles montheysannes 
et a découvert une foule de talents cachés appliqués à des collec
tions d'objets vraiment particuliers. Voici une liste, quasi exhaus
tive, de ces "philes", "pathes" et "istes" et si vous voulez découvrir 
l'objet de leur passion, consultez un bon dictionnaire. 

Avrilopiscicophile 
Capillabélophile 
Canettiste 
Canivettiste 
Cartophile 
Copocléphile 
Conchyophile 
Curcurbitaciste 
Erinnophile 
Ethylabellophile 

Rémy Serra (fils) 
Pierre-André Fracheboud 
Michel Bussien 
Christian Michaud 
Théo Monnay 
Guy Rouiller 
Qui-vous-savez 
Maurice Nantermod (pas les vertes) 
Benoît Bosi 

(à couper le beurre) 
Ferrovipathe 
Fibulanomiste 
Glycophile 
Lithophiliste 
Ludophile 
Minéralophile 
Nicophiliste 
Schoïnopentaxophile 
Ornithologiste 

L'épouse à Pinel Martin 
François Trottet 
Raoul Cottet 
Raphaël Buttet 
Laurent Vonlanthen (lit tard aussi) 
Dorthe 
Michel Marmillod 
Sneiders 
Armand Bussien 
Victor Buttet (seulement la nuit) 

A Monthey, Kametran conseille ... 
A Raymond Vionnet de ne plus uti
liser les enveloppes officielles du 
Parti radical, pour convoquer, à 
des réunions professionnelles, 
ses collègues Jean-Marc Zimmer
mann et Nico Sneiders. 

A la Bourgeoisie de Monthey de 
faire passer l'alcool-test aux parti
cipants aux assemblées généra
les et de virer ceux qui dépasse
ront le 3 pour mille, car il n'y a que 
Dominique Girod qui arrive à sup
porter ce taux. 

A Dany Pachoud d'acheter de la 
vaisselle incassable et des meu
bles en caoutchouc pour les soi
rées d'orage. 

A Gérard Rithner de solliciter une 
patente de dépanneur de nuit. 

A Angelo Cescato de ne pas jouer 
à l'avion, des fois qu'il arriverait 
pilote. 

Au vicaire Nicolas Schmidt de 
confirmer par écrit les mariages 
qu'il célèbre et d'aménager une 
pièce spéciale pour héberger les 
jeunes mariés durant la nuit de 
noce. 

A Joël Granges de s'acheter une 
canadienne pour passer l'hiver au 
chaud. 

A Bruno lnderkummen d'acheter 
une étiqueteuse qui met les ac
cents dans le texte, afin que Moni
que Revaz n'aille pas raconter 
partout qu'il achète du Tilsit corse. 

A Olivia Bender de se faire élire 
Miss Carnaval... par contumace. 

A la direction Ciba-Geigy de réser
ver une place de parc à Jean
Pierre Barman pour sa voiture VS 
1459 à Massongex et qu'à six 
heures du matin, on puisse quitter 
le parc de la Vièze sans être em
merdé. 

Au Service d'édilité et d'urba
nisme de la commune, de cons
truire une nouvelle route à Chin
donne pour utiliser les camions 
qui y rouillent grâce à leurs conne
ries. 

A Raymond Vionnet de poursuivre 
l'entraînement de slalom géant en
tre le Paon, !'Industriel, l'AOMC et 
la Nouvelle Poste en vue des jeux 
olympiques de Calgary. 

A Claire Maisch de souhaiter deux 
fois la bonne année toutes les an
nées "bissexuelles". 

A l'entreprise Grau d'utiliser sa 
camionnette-nacelle pour l'entre
tien du fameux monorail que Phi
lippe cherche à planter à Monthey. 

Aux responsables de la colonne 
de secours d'utiliser des tire
bouchons en guise de sonde 
quand la neige manque. 

A Alain Dupont d'instaurer le tra
vail en équipe, samedis et diman
ches compris) pour la collecte des 
ordures ménagères (de fin de 
mois) dans les rue piétonnes. 

A Andrée Andenmatten et Pius de 
ne pas prendre leur chien lors des 
visites d'exposition d'ordinateurs, 
car il est le seul qui a l'air de com
prendre. 

A Marie-Françoise Tissières 
d'acheter des babouches pour 
son chien. 

. .. celle de Danièle Dorsaz 

A l'Administration communale de 
Monthey de distribuer les derniers 
coupons de viande de la guerre 
aux étudiants du Collège de I' Ab
baye. 
A la rédaction du "Matin" de dimi
nuer la difficulté de ses mots croi
sés. La Ciba pourra ainsi compen
ser les baisses d'horaire impo
sées par la commission ouvrière. 

A Champéry, Kametran conseille ... 
A Charles-Henri Galletti de ne ja
mais figurer dans la page couleur 
du NF, sinon on s'apercevra qu'il 
sourit "jaune" quand on l'interroge 
sur le nouveau téléphérique. Pour 
un noir, c'est un comble. 

A Georges Mariétan de ne plus 
s'arrêter dans la dernière travée 
du Grand Conseil, on croit qu'il 
cherche à convaincre Pierre
Ignace Exhenry de voter pour lui à 
la présidence de Champéry. 

A Dédé Granon d'arrêter de se 
gonfler, sinon la Bourgeoisie sera 
dans l'obligation d'agrandir la 
porte du café National. 

Aux joueurs du Hockey-Club de 
commencer à se passer le puck 
entre radicaux et conservateurs. 

A Caco de faire encore élargir la 
route de la Fin pour qu'il puisse 
parquer sa voiture entièrement 
sur la dite route. 

Les dernières grosses 
Reconstitution de la déclaration 
d'impôt à Roman Gajos. 

1 A- Combien avez-vous gagné en 
1986? ....... Rien. 
18- Combien vous reste-t-
il? ................ Cent mille balles. 
1 C- Quelle est votre adres-
se? ............... P.S.L.A. (parti sans 
laisser d'adresse) 

·------------------------
Perdu pendant le Carnaval 87, un 
pied de micro en fonte d'un poids 
de 5 kilos environ. Prière de le 
rapporter contre trois points de 
suture sur la tête à Nicole Tornare, 
Radio-Chablais. 

Entendu de la bouche de J.P. Frie
drich, après une séance du 
Conseil général: "Je trouve Ro
land Dausse beaucoup plus clair 
quand il écrit par la plume de Nico 
Sneiders, que lorsqu'il parle par la 
voix d'André Tornay. 

Walter Gisler des citernes. 
- Ché 'prize la française à la école. 
Question de son interlocuteur: 
- Et quand vous êtes-vous sé
paré? 
-...... ? 
- Avec la Française. 

Un journaliste demande à Nello. 
-Qels sont les écrivains que vous 
lisez? 
-Bernard Rousseau et Jean
Jacques Aussi. 
Et à Tato. 
-Quels sont vos compositeurs fa
voris? 
- Schupbach et Schürmann. 

Un client téléphone chez Léo Tor
rent et demande à parler au pa
tron. Pierrot Gay de répondre: 
- Il est parti pour l'apéro tellement 
avant midi qu'on l'a pas vu de la 
matinée. 

, Jeton de parcomètre 
récupérable 

Découpez ce jeton et collez-le sur un contre-plaqué 
de trois millimètres. Descendez à la menuiserie Cha
telet un samedi matin, Giulio Mazzanisi se fera un 
plaisir de vous le scier. Attachez-le à un fil de pêche. 
A chaque parcage, vous introduisez ce jeton et le 
récupérez en tirant sur le fil de pêche. Il sert dans 
tous les parcs de Monthey pour six heures. L'an pro
chain «Le Boutrions» vous procurera les jetons de 
Collombey puisque cette municipalité a décidé de 
confier la gestion de ses parcs à Philippe Bruchez. 



L'année ... momètre ... 

1 SUI' 1:1000 
Né à Monthey, le 15 mars 1944, 
mais originaire d'Outre-Simplon, 
malgré de solides attaches à 
Bourg-St.Pierre et la dernière 
trouvaille de son Marcel de père 
qui se découvre tardivement une 
âme corse, diplômé de l'EPM 
(école primaire de Monthey), il a 
usé le fond de ses culottes sur les 
bancs du vieux collège, en faisant 
le beau devant les filles aux ré
créations. Puis ce fut l'apprentis
sage de dessinateur chez Giova
nola et un passage chez Rebord à 
Sion, jusqu'au jour de son entrée 
dans la grande maison, sous la 
protection de son beauf: "Goldo
rak". Dès cet instant, sa progres
sion fut foudroyante et à la direc
tion, on tremble, car la menace est 
importante, Marcel est un oppor
tuniste qui connaît les ficelles du 
métier. 
Côté sportif, à part les virages à la 
corde et la godille liftée avec coup 
de hanche pour plaire (encore), il a 
brillé au football depuis les juniors 
et surtout lors des finales de pro
motion à Fontainemelon, où, plus 
rapide que le ballon et malgré son 
look à la Stanley Mattews (cuis
settes longues), il fit un match 
qualifié d'historique (élimination). 
Titulaire du FC Muraz, il fut l'arti
san de la réunification de Collom
bey et de Muraz, car Marcel avait 
le don de réunir, lui qui avait déjà 
l'habitude de sauter d'un bled à 
l'autre. Il fit sa demande aux vété
rans de Monthey, mais chaque 
fois que l'on avait besoin de lui , il 

était à l'assurance. Il aurait pu ga
gner le tournoi des grenouilles, 
sans le sabotage de son mentor 
Dubosse. Désabusé, il raccrocha 
ses crampons pour se consacrer 
à sa vie amoureuse, qui, comme 
vous allez le constater, sera tu
multueuse et voyageuse. Marié du 
côté de Troistorrents, il va trouver 
en la personne de son carbone 
Jean-Marc un allié de poids, puis
qu'ils vont vivre ensemble de 
grandes aventures. 
Surnommé "l'homme de Rio", 
après de,ux voyages explosifs au 
Brésil, il retrouvera une partie de 
cette ambiance à Muraz, chez 
Marc Donnat, après quelques 
nuits chaudes. Marcel avouait 
même ne pas avoir vu Copaca
bana, parce que la nuit il n'y a pas 
d'éclairage sur la plage. Il racon
tait aussi à Jean-Marc, un soir 
dans la capitale brésilienne: "Avec 
tous les vols qu'il y a, ils ont pas 
été foutus de prendre nos vieilles, 
peut-être qu'avec un peu de 
chance ... tu me comprends, hein!". 
Parti pour Bex, après un retour 
éclair chez son beauf, il dégage à 
nouveau du côté d'Antagnes. 
Nouveau retour chez son beauf 
qui fait office d'Armée du Salut, il 
est maintenant en campagne ... 
décidément. 
Côté sociétés, il fut un grand pré
sident du Ski-Club de Monthey, 
avant de céder sa place à ce pau
vre Bernard Michel qui ne sait 
plus à qui la fourguer, même à la 
très sympathique et populaire My-

riam. Il a été également membre 
du Boutrions, mais il fut éjecté 
quelques temps avant Breg, à la 
différence près que Breg a pu re
venir. 

Côté voitures, il en change aussi 
souvent que de gonzesses et se 
permet quelques petites fantai
sies, notamment sortir de la route 
de Morgins avec sa 4x4, au même 
endroit que Fernand Bosi, sans 
même l'excuse d'avoir été ébloui 

par les phares d'une voiture 
belge. 
Qualité: Marcel fait toujours 
confiance aux copains et il les 
écoute toujours. 
Conseil: Reviens-nous Marcel, re
prends tes bonnes vieilles habitu
des du passé, plante ta tente à 
Monthey pour garder les plaques 
valaisannes, car Monthey sans 
toi, c'est comme s'il n'y avait plus 
de Carnaval. 

Signé: 12000 moins 1 

Les mi11acles 
Alain Mettan avise sa clientèle du 
Capitain-Cook qu'il a raté les exa
mens de videur de bar, qui ont eu 
lieu sur le ring de la Prairie le 27 
août 87. Son cher ami, André Ber
thoud, a presque réussi, il a tenu 3 
secondes de plus. 

L' Alpenrôsli tient à remercier tou
tes les personnes qui l'ont aidé au 
déficit de sa dernière fête. Particu
lièrement, Dédé Woeffray du Teu
flet pour la location du chariot-bar 
à roulette, loué pour la modique 
somme de 1200 balles. 

Le Domaine des Mangettes, par 
Alphonse Jacquier, propose de 
louer la parcelle, sise derrière la 
porcherie, à la Commune de Mon
they pour aménager un nouveau 
terrain de gym. Les seize contai
ners à déposer sur le gazon payé 
par la Confédération seront déco
rés avec des silhouettes d'ar.bres 
pour qu'on ne confonde pas le 
Reposieux avec les Tilleuls. Vive 
Champ-Dollon 1 et Champ-Dollon 
2. 

Brève entrevue à l'hôpital. 
- Edgar Buttet, comment arrivez
vous à fournir des repas aussi va
riés et délicats avec votre budget? 
- C'est simple, tout ce qui est échu 
dans les magasins: légumes, vian
des, pain, etc ... je l'achète à mi
prix. Il arrive que cela provoque 
des désagréments à mes mala
des, mais. ce n'est pas grave. Ils 
restent ainsi quelques jours de 
plus chez nous et je fais de gros
ses économies sur les laxatifs. 
Je suis gagnant sur tous · les ta
bleaux et ce n'est pas pour rien 
que mon hôpital est le seul du 
canton qui ne soit pas déficitaire. 

Monique Revaz se trouve à Lon
dres en voyage d'affaire et veut se 
faire passer pour une pure An
glaise. Un british s'approche et lui 
demande:"What Tilsit?" (of Corse) 
et Monique de répondre:"Oh, yes 
Martin fromages or n?J Migros". 

A l'école primaire de Monthey, 
c'est Haute-Nendaz et parfois 
Basse-Nendaz. 



L'année ... mie ... 

Ils ont déjà donné 
Pour ne pas passer dans le Bourillon de nombreuses personnes offrent 
des cadeaux aux rédacteurs, afin que leur cas ne soit pas cité. Cela va 
de la tournée de bistrots aux sommes les plus folles, en passant par le 
jambon fumé (pour Troistorrents) et le gueuleton aux Crochets. Les ré
dacteurs se recommandent aux généreux donateurs, mais se réservent 
le droit de passer outre. C'est pourquoi, cette année, nous vous fournis
sons la liste intégrale de tous ceux qui n'ont pas hésité à sacrifier leurs 
meilleurs produits ou même leur fortune pour tenter d'échapper à Ca
metran. 

Cadeaux 
860.000 balles 
25.000 balles 
Du vent 
1150.-

575.-
1250.- par mois 
0.02 fr 
100.-

12.000.-
Une entrée gratuite 
au Free Choice 
1.20 

Marie-Gabrielle 
(cadeau refusé) 
2.000.000.- balles 
Le prix du transfert 

Donateurs 
Colette Kaestli 
La Ciba par Georges Kaestli 
Qui-vous-Savez 
La Migros par Bruno lnderkummen 
(pour une place dans l'avion) 
Mireille Orlando pour une demi-place 
Michel Nendaz (une location d'une de ses villas) 
Roger Coppex qui les a empruntés à Raymond 
Raymond Coppex, 
mais pour passer dedans le Boutrions 
Map S.A. par Alain Schônbett ,_.. __ .,,. 

Bernard Delaloye 
Pierrette Weissbrodt 
(prix d'un numéro du Haut-Lac) 

Carlo Feretti 
Le Tennis-Club par Emile Puippe 

de Schnider Le Hockey-Club par François Trisconi 
La liste définitive de cette cohorte de donateurs qui s'allonge tous les 
jours, sera publiée dans le cinquième numéro du Bourillon, le mardi de 
Carnaval. 

M. Kehlstadt et les hannetons 
Comme tous les quatre ans, le problème des hannetons se pose cette 
année dans certaines régions du Valais. On aurait pu penser que la Ciba 
souhaite, dans une telle circonstance, proposer l'un de ses remèdes
miracle pour venir à bout du coléoptère dévastateur. 

Eh bien, non! Soucieux de l'impact de toute substance chimique sur 
notre environnement, M. le Directeur Kehlstadt devait déclarer lors 
d'une réunion d'experts: «Messieurs, si je vous comprends bien, nous 
allons devoir libérer nos poules!» 

Le ruclon 
A l'école protestante, un gamin 
demande au fils de Robert Burri, 
diacre tout azimut de la paroisse 
des révoqués de l'Edit de Nantes: 
-Qu'est-ce qu'il fait ton papa? 

-Il est diacre. 
-Et ta maman? 
-Elle fait rien ... comme papa. 

Charly Dayer arrive sur le chantier, 
au milieu d'un de ces remue
ménage. 
-Ouest-ce qu'il y a, nom de D ... ? 
-Y'a le grand échaffaudage qui 
vient de s'effondrer, crie un ou
vrier. 
- Bon sang et Albert Riesle est au 
courant? 
- Je crois que oui... il est dessous. 

.,. Authentique. 
Entendu à Radio-Chablais cet ex
trait de reportage d'Yves Terrani: 
... Nouveau record national pour 
Werner Günthôr au lancer du 
poids: 1 

22 mètres et 47 secondes ... 

Pour bien occuper une retraite 
qu'il organise comme aux belles 
années de la Coordination des 
Sports, le toujours fringant Ray
mond Coppex s'est mis à écrire 
un livre, dont le titre en est: "Com
ment rester joli!". 

Zita Delaloye dans la position du 
lotus: 
- respirez profondément, lente
ment et faites le vide. 
Fernand Avanthey lui répond: 
- Ça c'est facile, je le fais tous les 
jours à l'apéro. 

... celle de Blancpain 

Le président du Pipe-club 
a testé pour vous: 

les pampers bout-filtre 

cas de divination 
Fernand Daves a prédit depuis 
deux ans la chute de MAP.SA 
-Impossible que ça tienne. Ca va 
plonger ... Ils construisent des mai
sons ... Ils ont au moins quinze ca
mionnettes et tous les jours ils 
m'empruntent la brouette... une 
pelle et une pioche ... 

Depuis le changement de patron à 
la Croix Blanche, on entend, à 
journées faites dans la boulange
rie Sallin, chanter le Ranz des Va
ches: "Yuba ... Yuba ... 

Me•cï Albotta Albettï 
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