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L'année des élections ... 

VAL-D'ILLIEZ 

Le retour de la brebis prodigue 
La brebis égarée, alias Denis Ma- beauté, j'ai décidé sans l'accord jaillisse sur notre famille depuis le 
riétan, étant retournée au bercail, de Jeanne de pousser mon neveu sale coup du PDC joué à mon 
le journal «Bout-Rions» s'est ap- Herbert. Oh cela n'a pas été fa- frère. Ce que j'aurais souhaité, 
proché de lui pour en savoir plus. cile. Il a fallu lui ouvrir les yeux, le c'est de voir Herbert sur une autre 
B.R.: Le titre de cet article peut forcer contre . son gr~ à se fair_e list~, mais en ,tous c~~ pa~ chez les 
prêter à confusion qu'en est-il porter sur la hste radicale et avoir radicaux. Il n y a qua voir comme 
exactement? ' en plus ma sœur Jeanne sur le Aurèle Perrin jubile lorsqu'il passe 

D M "'t E 1984 1 m dos. au café de la Vallée ou comme il 
· ane an: n ' es me · N J d·t t t ' M d ï d ·1 d t h · 

bres du PDC, mal informés par la Ee e re !Iles sur fou _pas a at y :1 lquan_ t J?asbse edvand c ':_Z ml01, 
- .d t M d E cœur, e e en era1t une a ta- Je e vois tres ien e erriere es pres1 en e a y. cœur sur mes .d 

efforts au conseil communal et sur que.·· n eaux. 
l'appui que j'ai toujours apporté B.R.: Enfin, merci pour toutes ces 
aux paysans, m'ont écarté pure- informations, pour un peu avec 
ment et simplement de la liste cette verve qui vous est propre, il 
PDC. Ecœuré et déçu de me voir faudrait presque sortir une édition 
abandonné par une partie de mes spéciale du Bout Rions. Bon suc-
amis politiques, je me suis retiré à cès dans votre commune d'adop-
Champéry. tion, mais au fait, vous pourriez 
C'est alors que j'ai été contacté peut-être revenir sur la scène poli-
par Marie-France Caillet-Bois pour tique à Champéry ? 
fonder un nouveau parti avec tous D. Mariétan: Je ne crois pas, la 
les mécontents du PDC et croyez- présidence est chasse gardée de 
moi, il y en a. La liste Chrétienne- père en fils dans la famille Marié
sociale a fait un tabac et a au tan à Champéry, q-uant aux 
moins empêché les radicaux conseillers communaux PDC, 
d'avoir deux élus. Malheureuse- bof ... 
ment les mécontents du PDC ai
ment beaucoup trop les crayons et 
Marie-France a été passablement 
tracée, bien que je n'aie pas donné 
de mot d'ordre. 
J'ai donc été élu et j'ai pu comme 
par le passé diriger la commune 
de Val-d'Illiez depuis Champéry. 
Après 4 ans de bons et loyaux ser
vices, j'ai fait mon mea culpa et je 
suis retourné chez mes amis politi
ques, à l'assemblée du PDC. Ac
cueilli froidement par la prési
dente, mais chaudement par les 
membres, j'aurais souhaité voir 
mon nom sur le tableau noir, mais 
hélas, personne n'a fait un geste. 
Ma sœur Jeanne a bien tenté un 
baroud d'honneur, mais sans suc
cès. 
Alors pour quitter la scène en 

••• 
Le même jour, nous avons pu at
teindre Jeanne Défago-Mariétan 
sœur de Denis et belle-mère 
d'Herbert. 

B.R.: Alors, Jeanne, vous n'avez 
pas été contente de l'élection de 
votre beau-fils Herbert sur la liste 
radicale ? 
J. Défago: Ne m'en parlez pas, 
cette candidature m'a rendue ma
lade, j'ai eu beau insisté pour qu'il 
se désiste, le menacer que je ne 
porterais plus les pieds chez lui, 
rien n'y a fait. 

B.R.: Mais maintenant que c'est 
passé, n'êtes-vous pas contente de 
cette conclusion ? 

J. Défago: Heureuse c'est beau
coup dire, bien que l'honneur re-

Décisions du Conseil d'administration 
de Télé-Champoussin 

Une partie du CA pense qu'il est 
plus facile de monter le village de 
Champoussin jusqu'au départ du 
nouveau télésiège Champoussin
Aiguille des Champeys, plutôt que 
de rallonger le télésiège. 
Il décide de: 
• de maintenir ouverte le plus 
longtemps possible la route Les 
Champeys-Bochasse-Morgins, 
pour raccourcir les déplacements 
du président du CA; 
• d'accorder des subsides sans 
exception à tous les commerçants 
qui font vivre Télé-Champoussin, 
même si (Te) Zorro est arrivé ; 

• de pénaliser l'administrateur 
qui a perdu des documents confi
dentiels le soir de Noël sur le par
cours Chalais - Morgins - Val
d'Illiez - Le Charnay - Route de 
Play 1 - Route de Play 2. A partir 
de là l'on perd la trace peu avant 
le torrent de Chavalay. Les docu
ments sont à retirer auprès de la 
SATOM, jusqu'au mercredi des 
Cendres. Passé ce délai, ils seront 
incinérés; 

• de renouveler le Cl' t:>our le ra
jeunir, en fixant l'âge maximum 
des administrateurs à 65 ans. 

... 
Nous avons également demandé 
les impressions à Herbert Perrin. 

B.R.: M. Herbert Perrin, comment 
avez-vous pu prendre une décision 
pareille au risque de vous chicaner 
avec la famille de votre épouse ? 
H. Perrin: (Il ferme les yeux et rit 
comme ceux au petit Polyte) Ca 
n'a pas été facile, surtout avec ma 
belle-mère, mais avec mon épouse 
Françoise, nous avons fait face à 
l'adversité et je me suis lancé à 
l'eau avec mes amis radicaux, tout 
content de jouer un bon tour au 
PDC et à sa présidente. Et mainte
nant c'est du passé, ma belle-mère 
et toute la famille sont heureux 
que la relève soit assurée. 

B.R.: Encore merci à toute cette 
famille pour la tranparence de 
leurs propos. 

Dur ... Dur ... 
Herbert Perrin jure qu'il ne s'est 
pas planté un crayon dans la main 
dans l'isoloir des élections commu
nales. C'est à la maison quand il a 
voulu préparer la même liste que 
Denis Gex-Fabry. 

••• 
La Chorale organisera plus sou
vent des soirées pour permettre à 
Ephrem Es-Borrat de faire de la 
politique. 

• • • 
Les cafetiers de Val-d'Illiez se plai
gnent que Jean Durier occupe 2 
places quand il parque sa voiture, 
c'est normal s'est écriée Liliane du 
Repos, il boit pour deux. 

• • • 
Lors des dernières élections, le 
parti radical de Val-d'Illiez a 
trouvé un nouvel adhérent en la 
personne de Denis Gex-Fabry. Il a 
été nommé d'office président de la 
commission de publicité. 

••• 
Mady Ecœur ayant quitté la prési
dence du PDC, les cafetiers de 
Val-d'Illiez se feront un plaisir de 
lui offrir le verre de l'amitié, lors 
de ses fréquentes visites dans les 
établissements. 

... celle de Nico Sneiders 

Leurs plus chers 
désirs 

■ Gaby Gex-Fabry: Deman
der à Denis Vieux la liste, s'il ne 
l'a pas perdue, de tous les oppo
sants au projet de Télé
Champoussin, pour pouvoir les 
inviter à un repas chez lui. 

■ Anne-Marie Trombert, 
Restaurant Télé-Cabine: 
Faire augmenter les prix des 
consommations à Pierrot Mo
ren, pour pouvoir s'en sortir. 

■ Jacky Mariétan: Renoncer 
à louer le café du Midi. 

■ Roger Gex-Fabry: Promet
tre à Francine de ne plus rentrer 
tardivement lors de ses nom
breuses sorties, à la commune, 
avec les chasseurs, au PDC, 
etc ... etc ... 

■ Bernard Caillet-Bois, pré
sident de la fanfare: De faire 
jouer l'Echo de la Vallée à 
l'inauguration du Télésiège 
Champoussin-Aiguille des 
Champeys. 

■ Les samaritains: De faire 
démissionner Frida Rey-Mermet 
de son poste de monitrice, le ca
deau coûtera beaucoup trop 
cher pour les 60 ans de fonc
tion. 

■ Mady Ecœur, ex-présidente 
PDC: De se faire oublier le plus 
vite possible de ses années de 
présidence au PDC. 

■ Aurèle Perrin, président 
PRO: D'enlever le plus vite pos
sible Roger Gex-Fabry à ses 
amis politiques lors des réunions 
du PDC, même s'il est rond et le 
ramener à Francine. 

■ Armand Défago: De retour
ner par ses propres moyens à la 
maison, le jour des élections, 
sans devoir déranger sa femme 
pour venir le chercher. 

■ Monique Ecœur: De gagner 
une fois pour toute, le concours 
des balcons fleuris . 

■ Claudia Perrin: De ne plus 
passer dans le Bout Rions. 

■ Gérard Piller: De voir bais
ser le coefficient d'impôt. 
■ Denis Gex-Fabry: De de
mander des subsides à la com
mune pour réengazonner le che
min Crettex-Bornet-1' Aiguille, 
pour pouvoir mettre davantage 
de modzons (sans oublier les 
subventions). 



L'année des élections ... 

Des minces, 
mais des dures ... 

■ Philippe Bruchez, notre com
missaire miracle, à son fils: 
- tu vois, mon fils, fais comme 
moi. J'ai construit ma vie sur deux 
principes: «méfiance... mé
fiance ... » 

••• 
■ Dominique Girod à Charles
Henri Galetti, son toubib: 
- Docteur, docteur! Chaque fois 
que je bois un café, j'ai une dou
leur à l' œil droit. 
- Pas étonnant! Vous n'avez qu'à 
enlever la cuiller. 

■ Willy Monnier, sa chanson pré
férée: ... 

■ Claudy Petten. Il mastique 
même son costume à carreaux. 

Le travail, c'est la santé. Rien 
faire, c'est la conserver comme à 
la Raffinerie. 

L'occupation des professeurs et lnstlts le samedi matin 
Michel Bréganti: 

Jean Brunet: 

Pascal Balet: 

Alain Busslen: 
Raymond Coppex: 
Marc Dorsaz: 
Alain Dupont: 

Marie-Claire Frossard: 
Daniel Gay: 
Jean-Jacques Guenzi: 
Claude Jourdan: 
Christian Mayor: 
Michel Nendaz: 

Bernard Oberholzer: 
Valère Paratte: 
Jacqueline Rlgamonti: 

Béatrice Trottet: 

Alain Schonbett: 
Maurice Duchoud: 
Jean-Michel Dubosson: 
Daniel Hauswlrth : 

R. Wyssen: 

Part à la chasse, pour avoir une nouvelle 
histoire à raconter aux élèves le lundi 
Se retrouve tout seul à l'école parce qu'il est 
très distrait 
prépare le brevet de parapente en double pour 
casser les pieds aux étrangers 
plonge de plus en plus 
fait encore des heures 
compte ses graines 
prépare une Initiative pour diminuer le Conseil 
à sept membres, afin de vider Marie-Paule 
Donnet 
prépare les discours de Philippe 
prend une échelle pour tondre ses moutons 
pouponne 
rencontre le troisième type 
organise les 24 heures de la trottinette de Sierre 
négocie les terrains du domaine des Mangettes 
pour faire un zone de lotissement 
nous scie la caramelle à Radio-Chablais 
grimpe aux rideaux du magasin de sa femme 
rapporte le prie-dieu qu'elle a emprunté à la 
salle de religion 
ramasse Négus et Joson qui dorment sur le 
paillasson de l'Helvetla 
fait les plans de sa villa MAP 
travaille au Reposleux 
prépare ses Interventions au Grand Conseil 
écrit des articles politiques ou gynécologiques 
pour le Chablalslen 
prépare des Initiatives populaires 

A chacun son point de repère. 
Pour beaucoup, ce sont les quatre points cardinaux. 

Pour Petch, c'est à chaque coin une Cardinal! 

... celle de Jean-Daniel Morend 

Du haut des cieux, l'abbé Nicolas 
vous souhaite un joyeux Carnaval 

Programme de l'année Inaugurale 
du Nouveau Grand Théâtre 

L'arrière-train sifflera trois fois De et avec Qui-vous-savez 
La belle et la bête De Kalbermatten-Berra 
Travailler c'est trop dur Claude-Alain Chappex 
Merdes opéra (création mondiale) Pierrette Welssbrodt 
Autant en emporte le vent Qui-vous-savez 
Le retour du mort vivant André Georges, le guide· 

et dans la série des grands classiques de la littérature: 
Les illusions perdues Daniel Gay et Roland Maire 
Défense et illustration 
de la langue française 
L'art poétique 
Mémoires d'outre-bombe 
L'illusion comique 
La guerre de trois n'aura pas lieu 
Les misérables 
Les liaisons dangeureuses 
La condition humaine 
La double inconstance 
Le paysan parvenu 
La brouette du vinaigrier 
L'amour médecin 
Le bourgeois gentilhomme 
L'école des femmes 
La critique de l'école des femmes 

L'école des maris 
Les femmes savantes 

Le malade imaginaire 

Le mariage forcé 
Essai 1 
Essai 2 
Il ne faut jurer de rien 
On ne badine pas avec l'amour 
(des bêtes) 
La guerre des boutons 
Poil de carotte 
Les hommes de bonne volonté 
Les confessions 
Terre des hommes 
Le rouge et le noir 1 

Le rouge et le noir 2 
Remarques sur la langue française 
L'assomoir 
Les chaises 
Pour qui sonne le glas 
L'étranger 
La nausée 
Alcools 
La chute 
Rêveries d'un promeneur solitaire 

Anne-Marie Devanthey 
Jean-Michel Schreiber 
Dominique Girod 
Michel Béchon dit !'Héritier 
Le PDC 
Bosi-Pachoud-Evéquoz 
Le PDC et le PS 
Moucly à Freddy Forny 
Roland Maire et Daniel Gay 
Jean-Luc Défago 
Raphy Buttet 
Samuel Nlklaus 
Stéphane Berra 
L'école de commerce 
Le journal de la 3b de l'école 
de commerce 
Le Cirenac 
Nancy Pot-Rapit et 
Anne-Marie Devanthey 
Igor Coulon, Alain Masset et 
Fabrice Pesse de l'école de 
commerce 
Pius Andenmatten 
Louis-Claude Martin 
Nico Sneiders 
Jean-Michel Schreiber 

Carla malfantl et Louis Rausis 
Anita Dili 
Les Es-Borrat 
Bernard Bugna 
Louis-Claude Martin 
Roselyne Balet 
Claude Kalbfuss et Jean-Paul 
Coppex 
Dôle et Deferr 
Jean-Jacques Pahud 
Dominique Girod 
La commission culturelle 
André Tornay 
Kemal dîne pas au lit 
Mercredi des cendres 
Victor Buttet 
Pascal Balet 
Louis-Claude Martin 
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L'année des élections ... . .. celle de Jacqueline Schütz 
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Cancer 

lg If -... ..., 
BRAVO et MERCI! Silnt Furu 

CRÉiTIÈNERIE 
Comment bien montrer ses beaux pruneaux 
Pratique du traitement de l'araignée rouge des arbres fruitiers, 
expérimenté par un VERT. 

Procédé infaillible: 
Travailler à Ciba-Geigy. 
Surtout ne pas acheter de produit au magasin de cette 
industrie. 
Ne pas acquérir cette marchandise contre paiement auprès 
d'un détaillant. 
Faire la connaissance du collègue «donneur d'antiparasitaire» 
d'Hervé CRETTEX. 
Avoir la chance que la mère du collaborateur de ce dernier 
trouve un bidon de NÉGRON {antiparasitaire utilisé pour le 
traitement contre l'araignée rouge des arbres fruitiers). 
Ignorer que le contenu de l'estagnon n'est pas du NÉGRON. 
Traiter copieusement les arbres fruitiers, au moyen du liquide 
réel, soit du RÉGLONE {défoliant des pommes de terre et 
des mauvaises herbes dans les vignes). 
DÉFEUILLAISON RAPIDE, ASSURÉE ET GRATUITE. 
De près et de loin les fruits se voient enfin. 
TRAITEMENT RADICAL. 

Pour de plus amples renseignements: 

Hervé CRETTEX - 1895 Vionnaz Cancer 

Les Transports Publics du Chablais 
cherchent pour parfaire les connaissances de leur inspecteur de 
service, la panoplie complète des différents instruments, soit: 

une voiture avec pare-brise sans tain, 
équipée d'un périscope; 

une longue-vue avec infra-rouge 
et augmentateur de clarté; 

un appareil enregisteur et micro 
« à travers les murs»; 

un caméra avec tous les derniers 
perfectionnements. 

Le tout escamotable et camouflable, afin de mieux surveiller le 
personnel. 

Le personnel des Trans
ports Publics du Chablais, 
met au concours le poste de 

surveillant de service 
pour contrôler le travail de 
l'inspecteur de Service. 

■ Le «Journal du Haut-Lac» 
est le premier pour annoncer les 
naissances, notamment le 1 •r jan
vier. Il est aussi le premier pour 
annoncer les décès: celui du guide 
André Georges. Ne pas confondre 
avec Francis George, lui n'esca
ladant plus rien depuis belle 
burette. 



ELECTIONS A VOUVRY 
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Bernard Dupont: « Finie la rigolade, mes Sieurs; 
sur le green, on ne putte pas plus haut que son trou de balle ... » 

Le Caddy: «Houhours les hêmes hi hossent!» 

De Vantéry: « Rien de tel que de se mettre au vert, pour la détente!» 

MONTHEY 

Mais pourquoi Monique Revaz se fend-elle la gueule? Record de l'homme public 
rt'ayant jamais été élu, jamais 
été présenté, qui a siégé pendant 
trois mois, mais a parlé comme 
un conseiller qui a cinq législatu
res dans les cannes, qui n'a pas 
osé se représenter, mais sera 
candidat au Grand Conseil. 

C'est pasque: 
- elle vient d'apprendre qu'il y 
aura un petit dépassement au nou
veau théâtre; 
- elle vient · d'apprendre qu'Ha
rold Missiliez est le premier des 
viennent-ensuite à l'élection du vi
ce-juge: 
- elle vient d'apprendre qu'Hervé 
Besson va reprendre la direction 
de la SBS; 
- elle vient d'apprendre que 
Raoul Cottet ira en vacances chez 
les Jivaros pour plus choper la 
grosse tête ; 
- elle vient d'apprendre que ce 
sera Kuonen le nouvel architecte 
de la ville; 
- Trisconi lui dit que le HC
Monthey a des chances de rester 
en troisième ligue ; 
- Antoine Rithner lui dit que la 
campagne qu'il a mené pour fune
rarium va porter ses fruits ; 
- Philippe Grau lui dit que le mo
norail est réalisable; 
- Jean-Paul Coppex a encore des 
projets fantastiques pour Mon
they; 
- Bernard Bugna lui dit que les 
nouveaux arrivés à Monthey, c'est 
tous des bons types ; 

- Stéphane Berra lui dit que sa 
femme ayant échoué au général 
en 88, il se présentera dans quatre 
ans. 

- Manu Schurmann lui dit qu'il a 
définitivement cessé de fumer; 

- Roger Bruchez lui dit qu'il a de 
sérieuses chances de gagner le 
concours d'architecture pour le 
nouveau collège de Monthey. 
- Edouarda Farronato lui dit qu'il 
n'y a jamais eu de cafards dans sa 
bicoque; C'est Bernard Premand. 

Notre Poulidor montheysan, Mi
chel Giovanola, informe la popu
lation qu'il lui reste encore deux 
soirées par mois à occuper par 
des fonctions de vice-quelque
chose; de préférence dans des 
comités du troisième âge. 

L'hôpital de Monthey acquiert un 
scanner. But de l'opération: pé
nétrer les méandres du cerveau 
de Nico Sneiders pour ne pas se 
perdre dans ceux des bâtiments. 

Pourquoi le loto du Tennis-Club 
n'aura pas lieu. Le Bourillon 
vous dit tout. C'est à cause: 
- du bénéfice du carnet de fête 
du 75e anniversaire; 
- des dépenses engagées par le 
club pour entraîner les enfants 
Gollut, car c'est Sonia (la ma
man) qui fait les sélections; 
En attendant, le Tennis-Club re
mercie les personnes qui l'ont 
soutenu en pensant à assister à 
son loto annuel. 



L'année des élections ... . .. celle de Daniel Gay 

Les vieux de la Fête de la Jeunesse: 
Delaloye et Burri : 
deux grands gamins 

~ 

Que se passe-t-il au chemin du Gros~Bellet? 
■ Il y a 6 à 7 ans, des piliers 
pour soutenir ce chemin 
avaient été construits. 
En mai 1988 ces piliers étaient 
démontés au marteau-piqueur 
et comme par hasard avec le 
passage d'un trax, le chemin 
s'est fissuré, le dessous ayant 
pris la liberté de s'effondrer. 
Sans gravité, puisque la vigne 
de Chantal Nanchen n'a même 
pas été complètement recou
verte. Cela créa l'occasion de 
procéder à des forages dès le 
début juin. 
Pour commencer on a cru à des 
recherches de pétrole. Hélas 
après un mois on avait sorti que 

la transpiration des ouvriers du 
chantier. Alors on a sondé plus 
loin. Peut-être pas de pétrole, 
mais de l'or ? Personne n'osait 
en parler, aucune annonce dans 
la presse et à la radio du coin, 
pour ne pas attirer tous les 
aventuriers du monde. Pourtant 
si on trouvait de l'or Ill, de l'or 
à Monthey. On pourrait se 
payer un théâtre encore plus 
grand. On pourrait faire un tun
nel sous la place, et peut-être là 
trouver du pétrole 11 On pour
rait se payer 1, 2, 3, 10 mono
rails. Les esprits gambergeaient 
ferme. 
Malheureusement après des 

mois de prospection, toujours 
rien. Alors on a remonté des 
murs avec force ferraille et au
jourd'hui c'est presque un bar
rage, en tous cas, ça y ressem
ble et le rêve est fini. 
Les maisons autour du chantier 
ont frémi tout l'été, secouées 
par les perforatrices, envahies 
de bruit et de poussière distri
buée généreusement et gratui
tement et surtout, sans aug
mentation d'impôt. 
Les habitants du quartier ont 
pu suivre avec intérêt et pas
sion ces travaux et surtout ont 
apprécié ce que l'on nomme « 

la qualité de la vie chez nous». 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 
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3 février 1989 

L'Horreur 

En rouge: 

« Le Bout-Rions» 
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