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L'année des ingénieurs ... 

LIVRE EN VRAC 

SAINT-GINGOLPH 

Sur la chanson de Charles Azna
vour: Il faut savoir ... 
J.P. Fornay Accepter 
Jo Grandjus Perdre 

aux cartes 
Gros Minet Rentrer 
Micheline Grept Construire 
Marie 
du Commerce Rire 
Zé-Plein Boire 
Serge Benet Gagner 
Pascale Garder 
du City la jupe haute 
Raymond Grept Rester 

en piste 
Christian Rester muet 
Zézette Acheter 
Tarzan Manger 
Les habituées Ouvrir 
du Commerce les boîtes 
Néness Voter 

Le Gripiou 
Il était ancien fidèle gripiou 
Et désirait chercher les poux 
A ses élus, nos petits choux 
En leur tirant dans les genoux. 
Ses yeux n'étaient pas des bijoux, 
Son bec est dur comme caillou, 
Il serait mieux à Moscou. 
Mais à tel gripiou, point de joujoux, 
T'as pris un rude coup de bambou. 
Martin! Un sacré coup de grisou. 
Cette histoire se passait où? 
Chez les zoulous ou à Moscou? 
Etait-ce chez les fous? 
Pas du tout, c'était chez nous. 

MORGINS 

Feu de piste 
► L'enneigement quasi idéal dont 
jouit la région depuis le début de 
la saison a provoqué une péripétie 
révélatrice de l'état des pistes. En 
effet, la semaine dernière, les va
leureux pompiers de Morgins ont 
dû intervenir sur les pentes du 
Corbeau, afin de circonscrire un 
«feu de piste». Le passage répété 
des lattes hollandaises avait foutu 
le feu à l'herbe. 

► Autre conséquence du manque 
d'enneigement. Manu Joris et les 
siens n'ont pas pu inaugurer leur 
«hydrochenillette des neiges en 
feu», modèle unique en Europe 
qui pourrait bien être commerciali
sée un jour. L'actuel prototype 
souffre seulement d'un manque de 
stabilité des six places à l'arrière 
réservées à l'équipage. Seules les 
deux places avant sont équipées 
de ceintures de sécurité anti
cuites. 

Sommeil réparateur 
► Moïse, l'employé de banque le 
plus connu des Portes-du-Soleil, 
sait mieux que personne, ce que 
sommeil réparateur veut dire. Au 
lendemain du Nouvel An, un 
Moïse frais et dispos confiait : 
- Quand je me suis mis au lit, il 
restait quatre minutes avant que 
je doive me lever pour aller au tra
vail. Ça m'a fait un bien terrible. 

► A la dernière assemblée des 
AIM, Ernest Défago l'a répété 
haut et fort: «La chaleur de l'ac
cueil morginois s'améliore d'année 
en année». (note du Bout-Rions: 
prononcer avec l'accent) 
► L'Office du tourisme participe 
activement à la tradition d'hospita
lité des Mayens de Troistorrents. 
Un skieur français qui visiblement 
s'était déplacé pour la première 
fois dans la région s'informe: 
- Où peut-on skier avec votre Ski
Pass-Evasion? 
- N'est-ce pas, vous z'avez qu'à 
skier en bas les pentes. (toujours 
avec l'accent) 

CHAMPERY 

■ Est-ce une mise au concours ou 
une annonce matrimoniale dégui
sée? 

Mise au concours 
Aux dernières nouvelles, le prési
dent célibataire, Georges Mariétan 
aurait bloqué une quinzaine de 
jours sur son agenda, à partir du 
20 janvier, afin de consacrer un 
soir à chacune des soumissionnai
res. Toutes les offres masculines 
furent traitées le 21 janvier à 
11 h 30 au Buffet de la Gare. Un 
apéritif leur fut offert au cours du
quel, le président les remercia 
chaleureusement de leur intérêt à 
la chose communale. 
■ Le Conseil communal de Cham
péry délivre une autorisation 
d'exploitation à Ulysse Avanthey 
pour son rayon: vêtements de 
luxe et représentation exclusive 
Lacoste, uniquement durant les 
deux semaines précédant les élec
tions et y compris les deux jours 
après. (le temps de faire l'inven
taire et le nettoyage) 

Téléphérique 
Champéry-Planachaux 
■ Une nouvelle pétition vient 
d'être lancée à Champéry: «Pour 
un téléphérique plus bruyant». 
Madame Simone Vieux, initiatrice 
de cette pétition, ne sait plus pour
quoi elle a fait opposition au pro
jet, vu l'absence de nuisances cau
sées depuis la mise en service. 

Ciba-Geigy 
Tiré de l' Alambic 

Comité de rédaction 
et rédacteur en chef 

A part la bricole, Yves Vesin est le 
collaborateur qui connaît le mieux 
les différents services de la mai
son. 
Le lendemain des élections, Louis
Claude Martin a décidé, en guise 
de remerciement au personnel des 
bâtiments 327 et 442, de changer 
le mobilier du réfectoire. La jour
née fut organisée et patronnée par 
Daniel Gay. 
Le service d'exploitation électri
que a décidé d'organiser son sou
per annuel lorsqu'André Barlatey 
sera en vacances. 
Edouard Cattin, responsable de la 
sécurité de l'usine, autorise Dédé 
Ruffieux à faire lui-même les es
sais d'alarme aux bâtiments 327 
et 372. 
Roger-Daniel Monay, technicien en 
sécurité est occupé à tester techni
quement des détecteurs techni
ques avec sa perche technique. 
Soudain, quelqu'un entre et si
gnale qu'il y a une alarme accous
tique qui hurle à côté, sur le même 
palier. Il s'y rend précipitamment, 
localise rapidement la panne et 
parvient à stopper le klaxon ... 
Il réalise enfin que son réveil-matin 
vient de s'arrêter de «tuter». 

Tlme Palet 
Le métier d'entraîneur, de coach, 
voire de président d'une équipe de 
hockey n'est pas et ne sera jamais 
de tout repos. Le chômage guette 
à l'issue de chaque rencontre per
due. Pour venir en aide à ces pro
fessions à haut risque, le Boutrions 
va créer un bureau de placement 
temporaire: Le Time Palet. Nos 
équipes chablaisiennes pourront 
en profiter dès la fin du Carnaval. 
Le bureau a déjà étudié quelques 
solutions de rechange : 
- A Villars, Robert Paquette, s'il 
tombe en disgrâce, pourrait s'en
gager comme coach au HC Ri
viera. li retrouverait comme 
joueur Pierrot Anex, ex-coach de 
Champéry. 
- Dans la station lllienne, Yves 
Croci-Torti, usé par le pouvoir, 
pourrait s'en aller et reprendre les 
destinées malheureuses du HC 
Monthey, lequel définirait enfin les 
rôles respectifs de Georges Bastl 
et Gilles Wirz. li suffirait de repla
cer Bastl (encore sous contrat à 
Lausanne) à .. . Lausanne et Wirz 
irait s'associer à Jean-François 
Riedi de Leysin, d'entente avec 
Roger Chappot qui n'exclue pas 
l'éventualité de reprendre une 

... celle de Roger Bruchez 

La direction prec1se que les pro
motions survenues dans le service 
de Monsieur Louis-Claude Martin, 
notamment celle de Claude Dela
coste, n'ont rien à voir avec les 
dernières élections communales. 

Tanay 
Un article du journal du Haut-Lac 
du 3 juin 1988 citait l'abattage illé
gal de deux sapins (ils étaient trois) 
devant un établissement public à Ta
nay. Ces sapins faisaient l'admira
tion des touristes et surtout celle du 
patron. Cet acte de vandalisme 
n'ayant pas été revendiqué, les au
torités ont dépéché sur place l'ins
pecteur Colombo. 

Celui-ci après un arrêt schluk chez 
Jean-Marie du col, un guili-guili aux 
chiens Perrenoud, arriva sur les 
lieux du drame. Tout en dégustant 
une prune, il tira facilement les ver
res du nez au patron (les sapins eux 
n'avaient pas de vers) et du même 
coup les vandales furent identifiés. 

Mais l'affaire ne s'ébruita pas trop, 
car de grosses têtes seraient impli
quées. Il y aurait même des pots de 
vins sciés. De toute façon, Charly 
mènera une garde constante, 24 
heures sur 24, devant le sapin res
capé. 

Avis donc à tous les fans de Tanay, 
ne touchez plus aux sapins. 

Signé: Oell de lynx 

équipe, sa carrière de joueur ter
minée. 
- François Trisconi, déçu par son 
expérience de président, cèderait 
son poste à Jean-Claude Colom
bara pour reprendre les destinées 
d'un autre club qui monte: Le HC 
Verney. Gilbert Berrut, démission
naire de cette formation serait 
prêté au HC Morgins pour une pé
riode indéterminée. 
- La place libre d'entraîneur à 
Champéry reviendrait au prési
dent Bernard Biollaz, à condition 
qu'il renonce à se présenter aux 
prochaines élections communales. 
Le cumul des fonctions étant très 
mal vu dans le village. La prési
dence sourirait alors à Alain Met
tan qui a les mêmes références 
que son prédécesseur. Le coa
ching pourrait alors être assuré 
par Marie-Claude Mariétan, belle
sœur du président (dans ce cas de 
figure, le cumul est autorisé). 
- Le seul qui renouvellerait son 
contrat serait Hans Uttinger à Val 
d'llliez. 
Parmi les équipes corporatives, 
jouant pour le plaisir, seul le HC 
Malévoz aurait de la peine à trou
ver quelqu'un d'assez fou pour re
prendre les rênes de sa forma
tion. 



L'année du chenil ... 

Monthey en l'an 2002 (le scoop) 
Après l'affaire Kopp, le cas Bonvin, voilà le scoop du mois. Celui que 
publie en exclusivité le Bout-Rions. Et pour «grillé» Trompe-la-Mort sur 
un sujet, croyez-moi les enfants, il faut se lever de bonne heure. 
Monthey en l'an 2002. L'enquête réalisée sitôt que Bernard, Bernard et 
Bernard aient quitté le Conseil communal est en cours de dépouillement. 
Une indiscrétion a permis à la rédaction du Bout-Rions de prendre 
connaissance des premières réponses. Etonnantes, intéressantes. Les 
Montheysans et Montheysannes ont joué le jeu d'Alain et de Jean-Paul 
(anonymat respecté). 
Et en prime, nous vous livrons - in extenso - l'organigramme établi par 
Emile Puippe pour lancer cette campagne auprès de la population. 
0 Demander au président, si la couleur du papier convient à ce genre 

d'enquête. 
8 Etablir des offres par Huguette Coppex. 
0 Les faire récupérer par Pierre-André Fracheboud. 
8 Contrôler que PAF ait accompli sa mission. 
0 M'assurer que mon adjoint Posse ait relu les textes. 
0 Les faire traduire en italien du sud par Sylvia Tagan. 
0 «Cibler» les adresses par Mm• Sylvie Golliard-Rapin. 
fi) Prendre une décision définitive par moi-même. 

Et voici comment ils ont répondu à la question «Comment voyez-vous 
Monthey en l'an 2002?». 
Louis Rausis: une ville pleine de voitures et de parcomètres. 

Et des contre-danses partout, partout. 
François Trisconi: laissez-moi d'abord digérer notre chute en 

Deuxième Ligue. 
Pierrot Hagen: une ville où personne ne serait obligé de tra

vailler. Cela me rappellerait mes années 70 et 
suivantes. 

Les promoteurs 
du Plaza: 

Dan y Pachoud: 

Pius Andenmatten: 

Marie-Claire Bosco: 

Geneviève Delaloye: 

Louis Déléard: 

Albert Riesle: 

Henri Quiquerez: 
Le patron 
du Cheval-Blanc: 

Victor Buttet: 

Yves Terrani: 

Michel Weissbrodt: 

Roselyne Marquis: 
Fernand Avanthey: 

Charly Orlando: 
Armand Mariaux: 
Eric Buttet: 

Pascal Balet: 

2002. Une année avec enfin le bouquet sur le 
Plaza. 
une ville avec des murs tout autour de ma villa, 
même du côté de Pfammatter. 
une ville équipée de parcomètres avec machi
nes à calculer incorporées. Livrées par mes 
soins naturellement. 
une ville avec toutes les rues passant devant 
mon kiosque. Pour montrer à Détienne que 
moi aussi je suis importante. 
une ville qui organise régulièrement des 
concours canins, afin que je puisse décrocher 
quelques médailles avec Billie. 
pouvoir construire avec mon ami promoteur, 
P.-A. Fracheboud, plein de petits théâtres dans 
la périphérie. 
une ville qui me permette de m'associer à Her
mann Bonvin pour soumissionner le mandat de 
la place Centrale. 
une ville tolérante et des voisins sympas. 

une ville qui organise les Jeux olympiques pour 
que je puisse offrir une tournée. 
une ville avec un club de hockey sur glace en 
Première Ligue. 
que Monthey organise une rencontre de mont
golfières. J'y obtiendrai de meilleurs résultats 
qu'en rallye. 
une ville avec des médias qui parlent un peu 
plus de moi et moins de Pierrette. 
une ville reliée avec Paris par un monorail. 
une ville jumelée avec Bouveret-Plage. Mes ex
ploits tennistiques seraient enfin reconnus par 
Hiroz. 
moi, vous savez, je suis chorgue. Alors ... 
bof! 
être capitaine du HC Monthey, en Deuxième 
Ligue. 
Monthey en 2002? Une cité qui volerait de ses 
propres ailes. 

. .. celle de Carla Malfanti 

Véronique de 
Kalbermatten-Berra: une ville où toutes les femmes mariées porte

raient leur nom de jeune fille. J'aurai des chan
ces aux prochaines élections. 

Rémy Berra de Rémy, de Rémy, de Rémy (un journaliste de 
poids): une ville dans laquelle on ne me pren
drait plus pour Rémy Berra de la poste. 

Alain Langel: une ville où le sanglier serait roi. Je pourrai 
ainsi chasser sans quitter mon magasin. 

Disque 
dela 
semaine 
Biard, di Castère, interprète le 
Mystère des voix montheysannes. 
Ce disque ouvre l'accès à un véri
table trésor, regorgeant de joyaux 
remontant à la nuit des temps. En 
effet, Biard, après de longs tra
vaux préparatoires de polissage, 
de peaufinage, de stratification, 
nous offre dans le Mystère des 
voix montheysannes, un éclat et 
une pureté de voix jamais égalée à 
ce jour. 
Cet enfant d'Orphée, nous tend ce 
bijou du bout des lèvres. Son 
chant incarne, dans une très heu
reuse synthèse, tous les éléments 
constitutifs de l'art vocal local, de 
l'archaïsme grognement pratiqué 
avec un zèle inouï à la polyphonie 
moderne la plus osée, tel le son de 
la cornemuse. Entre ces deux ex
trêmes, les traits caractéristiques 
fondamentaux de l'esprit mon
theysan apparaissent puissam
ment dans la trame mélodique et 

thématique avec des références si
gnificatives aux périodes histori
ques successives: culture pithé
canthropienne (non daté), alpha
bétisation (environ 865), bataille 
des Dailles (en 1968) et pour le 
tragique demi-millénaire d'hégé
monie démocrate sous l'empereur 
Deférien. Formé dans un tel 
contexte socio-historique, la voix 
de Biard possède tout naturelle
ment un pouvoir évocateur incan
tatoire unique. 
Dans le Mystère des voix mon
theysannes, Biard interprète des 
œuvres de Petch, génial composi
teur pour chœur a capella, qui a 
réalisé une symbiose exception
nelle entre l'esprit authentique du 
folklore et les exigences de la 
créativité dans la composition 
contemporaine. 
Perfection de la beauté! Beauté 
de la perfection! A écouter absolu
ment. 

Pierrette Weissbrodt 

Décisions du Conseil communal 
Le Conseil communal: 

• décide de créer une succursale 
de ferraille par Joseph Trottet sur 
l'alpage de Chindonne, étant 
donné que les autochtones ont 
déjà commencé à faire des dé
pôts; 
• sollicite du Conseil d'Etat un 
crédit pour couvrir les frais de tri
bunaux qui découleraient de l'ap
plication des décisions relatives à 
la route construite illicitement en
tre Chindonne et Valère; 
• félicite Mademoiselle Rose
Marie Antille pour sa future nomi
nation comme inspectrice du Bas
Valais en remplacement d'André 
Rey; 

• inscrit Igor Coulon à des cours 
privés avec Sylvia Eggen pour 
qu'il puisse obtenir son diplôme de 
l'école de commerce; 
• met en soumission la fourniture 
de 10 planches et 20 briques pour 
améliorer le rangement des bro
chures du TCS à l'Office du Tou
risme; 
• rappelle aux entrepreneurs 
montheysans que Raymond Dela
coste et Christian Dorsaz de ME
CANO, travaillaient dans la même 
entreprise, avant l'adjudication de 
l'agrandissement du Reposieux; 
• prévoit de planter des saules 
pleureurs dans le parc de la pis
cine, sans tenir compte qu'il y en a 
déjà un à la buvette. 



L'année des ingénieurs ... 

La laltlère et le pot au lalt 
(version 1988) 

Louis-Claude, dans sa tête, ayant une idée 
Depuis longtemps ressassée, 

Prétendant arriver sans encombre au Conseil. 
Léger et bien vêtu, il allait à grand pas, 

Ayant mis ce jour-là, pour être sans pareil, 
Costard de soie et souliers bas. 

Notr'candidat ainsi troussé 
S'voyait déjà dans ses pensées, 

Parcourir la ville, pour expliquer aux gens 
Comment voter pour lui, /'candidat revenant. 

Les choses allaient au mieux par ses soins diligents 
" Il m'est, disait-il, facile 

De rallier sur mon nom, six ou sept cents suffrages 
Et Dupont sera bien habile 

S'il ne m'en laisse assez pour être des neuf sages. 
Une fois dans la place il me sera aisé, 

Par la crainte ou Je charme, j'y suis habitué, 
D'éliminer Kalbfuss et d'm'attacher Coppey. 

Et qui m'empêchera, en toute modestie 
De réclamer alors la présidence à vie. » 

Sans l'ombre d'un doute, par sa cour conforté 
Il se présente tout fier pour être plébiscité. 

Hélas tombe Je verdict, trompant ses espérances. 
Adieu les élections, /'Conseil, la présidence! 
Cependant de ses rêves revenant peu à peu, 

Il admet finalement l'avoir cherché un peu 
Et reconnaît qu'le réchauffé 
Personne ne veut plus goter. 

De cette campagne tragi-comique 
Les Montheysans toujours caustiques 

Un récit en farce l'ont fait. 
On l'appela: la déculottée. 

Le penseur 
de 
Rondin 

... celle de Noël Bianchi 

Le mllllon 
On avait oublié de demander du 
fric à la Confédération. Bravo pour 
les établisseurs de budget, les éco
nomiseurs de bout de chandelle, les 
tâtillons du porte-monnaie, les râ
pes finies, les constructeurs de boî
tes à clous administratives et scolai
res, les pauvres quinze d'alors, les 
geignards du Conseil général, les in
génieurs des Travaux publics et 
même la brouettée de rigolos de la 
commission de gestion, plus 
prompts à démissionner qu'à se 
pencher sur les dossiers. Bravo à 
tous! Vous nous avez retrouvé un 
million et seulement pour le parc 
du Cotterg. 
Dieu sait ce qu'on va pouvoir récu
pérer sur le projet Mangeat (parce 
qu'il en croque), sur le futur bâti
ment administratif qui nous scie les 
côtes et les platanes, sur le théâtre 
construit pour satisfaire les besoins 
culturels d'une élite de snobs en 
mal de Merz Opéra et de Moppet's, 
sur Champ-Dollon II concentré et 
concentrationnaire. Sans compter 
qu'Emile Puippe ne nous a pas dit 
combien il avait récupéré sur le 
nouveau tennis. La preuve: il ne fut 
pas nécessaire d'organiser le loto. 
Enfin Monthey regorge de fric pour 
toutes les conneries de la création 
et les initiatives «tous azimuts» des 
Montheysans de la dernière heure. 
Maintenant il semble nécessaire de 
questionner la Nouvelle Commis
sion de Gestion Parallèle, récem
ment formée, qui va gérer le fric 
récupéré d'aussi merveilleuse fa. 
çon. 
Où mettre nos ronds? Où planter 
ce fameux million? Voici quelques 
propositions qui ne manqueront pas 
de satisfaire les esprits monthey
sans les plus critiques. 
- Acheter les armoires nécessaires 
au rangement des livres et pour la 
pose de la cloche dans le clocheton 
du Mecano scolaire. 
- Le donner à Emile Puippe pour 
construire encore un nouveau court 
et éponger le déficit du loto. 
- Faire une nouvelle étude sur 
Monthey, parce que dans l'ancienne 
on a oublié de demander la couleur 
du papier-cul. 

EN BREF 

Ilz'ont dit: 
Je suis un révolutionnaire pa
tient. Marcel Eperon. 
La Gallina rit jamais. Ano
nyme. 

- Je me ferai raser la Barbe à ras. 
Breg. 
Masse son canari tous les jours. 
Léo. 

- C'est en forgeant que l'on de
vient forgeron. Oliver. 

- Payer l'étude de Louis-Claude 
Martin pour la création de la com
mune libre de Choëx. 

- Acheter de nouvelles parcelles 
vers les Tilleuls, pour la création de 
Champ-Dollon III et du funérarium 
(permettrait de limiter les déplace
ments des chers défunts). 

- Investir dans un nouveau plan de 
circulation, afin de favoriser les car
rossiers. 

- Créer un nouveau bistrot au 
Bœuferrant pour octroyer la pa
tente à une autre femme d'employé 
communal. 

- Fonder un nouveau jeu de ha
sard à Monthey: Le Toto-Changio. 
Les paris étant pris sur la durée de 
mandat de certaines et certains 
conseillers communaux, afin d'ou
vrir les petites portes aux nom
breux viennent ensuite. 

- Acheter un lot de platanes pour 
les planter aux Illettes, au bord du 
Rhône et au Bœuferrant, afin que 
nos enfants puissent aussi en cou
per. 

- Racheter un deuxième Frisouille. 

- Fonder un conservatoire et trou-
ver un nouveau directeur étranger 
aussi bon que les autres, mainte
nant que François-Xavier Delacoste 
a pris son poste à Neuchâtel. 
- Changer tous les chefs de service 
communaux pour mettre au 
concours les postes vacants en 
France, à St.Gingolph, en Valais 
central et même à Ouagadougou, 
afin qu'aucun Montheysan ne 
puisse réunir les conditions débiles 
exigées. 
- Racheter la boîte de Louis
Robert Jaegger, car il paraît qu'il 
fait maintenant des affaires. 
- Doubler le nombre des agents et 
des parcomètres; proposer Phi
lippe Bruchez en remplacement de 
Walpen. 
- Subventionner Fryand pour mon
ter un véritable chenil. 

Les paris sont ouverts et tous les 
lecteurs du Boutrillon peuvent faire 
de nouvelles propositions qui seront 
présentées à Carnaval 90, le 115•. 

■ On cherche: 
- Deux fauteuils, occasions ac
ceptées, pour installer dans le cou
loir du collège de l'Europe, afin de 
faciliter les discussions. S'adresser 
à Raymond Bonvin ou Michel Nen
daz. 

■ Savez-vous que: 
- Georges Barlatey et Bruno In
derku ... et chemise ... 



· Ot;U\tc =% ri ~ ( / ~ ... celle de Louis Rausis 

I 
L'année de Rôsis ... 
--------------------------~--------~ ~ ~---------

Le Marti.n- Circus 
Louis-Claude Martin, celui que 
tout le monde connaît, mais que 
personne ne reconnaît plus, est né 
en l'an de grâce 1937, le sixième 
jour du sixième mois, sous le signe 
du zodiaque: les gémeaux. Et 
pourtant, il n'y en a pas deux 
comme lui. Originaire de Masson
gex, d'une famille qui a acheté la 
Bourgeoisie largement avant lare
prise de la paroisse de Choëx par 
celle de Monthey, il est un vrai 
Montheysan. Bon, il y a le conten
tieux de la Verrerie, mais le Petit
Louis, dans les brouillards du 
Rhône à cette époque, n'a aucune 
raison de trinquer à cet égard. 
Pouponné et talqué par sa sœur 
Sylvette, déjà talqué par ceux que 
le parti radical a évacués avec les 
difficultés que l'on connaît, il fré
quente la frœbelienne et ensuite, 
après un brillant examen, l'école 
primaire publique de Monthey. 
Un stage, rapide il est vrai, au col
lège de St-Maurice, après un léger 
différend avec un recteur autori 
taire, qui le propulse dans la litté
rature graffitique le vaccine des 
études. Le bon mot «merde au 
recteur» apposé sur les murs du 
collège est une véritable trou
vaille. Cela explique son engoue
ment pour la culture et ses talents 
de pionnier en la matière. Mais 
l'exploit lui vaut l'exclusion. C'est 
la première fois qu'il est licencié. 
Heureusement Tonton Joseph 
Maxit veille sur ce jeune talent. 
Comme il est né coiffé, il l'engage 
à La Garenne, une fabrique mon
theysanne de chapeaux fugace, et 
l'engage comme fondé de pouvoir 
(c'est la première fois qu'il a pu). 
Cela dure pas, car on doit fermer 
l'usine. Mais son oncle est tanneur 
et il a la peau plus dure, Loulou se 
doit de porter le «chapeau». 
li entre à la Ciba, par une nouvelle 
grâce de St Maxit, notre lapin de 
Garenne (sans mauvais jeux de 
mot) réussit à se faire «emballer» 
au Service des Expéditions, qui 
devient sous sa houlette le Dépar
tement des Transports et ensuite, 
pour aligner son brillant sur le 
sien, le Département de la Logisti
que. Pour un illogique, ça ne pou
vait pas tomber mieux. 
Parallèlement, il poursuit une bril
lante carrière politique. Tribun vi
rulent, au sens politique aigu, il a 
déjà au berceau des chaussettes 
vertes et un hochet de la même 
couleur, avec lequel il frappe allè
grement sur tout ce qui l'entoure. 
Loulou grimpe au sommet de la 
hiérarchie et devient président des 
Jeunesses Radicales Montheysa
nes, puis Cantonales et enfin Suis
ses. Dans les assemblées, ses dis-

cours bilingues (il parlait déjà deux 
langues) déclenchent des tonner 
res d'applaudissements et des 
idées de vengeance chez certains. 
A noter au passage qu'il manie 
suffisamment bien la langue de 
Dante pour jouer les Roméo du 
côté de l' Archeti del Triofo, en 
français: «chemin d'Arche». 
Sa brillante entrée comme conseil
ler communal par la petite porte 
fut un petit exploit, vu la taille de 
sa tête. li devient l'éminent pro
moteur de la culture locale, ainsi 
que le premier Docteur honoris ki
lowatt-heure et grand chambou
leur des S.I. 

Ses exploits: 
- coach de la deux au Cercle des 
Nageurs, le CeNaMo. On voit qu'il 
fréquentait déjà la piscine; 
- poseur de compteur et percep
teur de taxes sur les sources pri
vées de Choëx, particulièrement 
celles des Gay, 
- piqueur de la place de Tony 
Kalbermatten à la Société du Gaz, 
qui marque le début de la guerre 
entre radicaux et socialistes; 
- promoteur de la prise d'eau de 
boisson dans la Vièze, contenant 
toute la bouse du Val d'Illiez, 
moins celle des Chorgues parce 
qu'eux, ils ne rejettent rien, sauf la 
faute sur les autres ; 
- la restructuration des SI et l'en
gagement de Louis-Robert Jaeg
ger qu'on a mis quinze ans pour le 
foutre dehors; 
- le premier feu d'artifice officiel 
à Monthey, c'est la première fois 
qu'il a tiré quelque chose; 
- l'unité du parti radical en plu
sieurs clans ; 
l'amitié inconditionnelle du parti 
socialiste 
en 72, il fait un tabac à la Salle de 
la Gare dans son spectacle avec 
Edouard Delavy quand ils pren
nent le pénalty du siècle, l'un à 
Loulou et l'autre à Bosi par per
sonne interposée; 
Exit Loulou. 

Ses loisirs: 
- la musique avec son orgue élec
tronique d'appartement à une voix 
et 290 listes moins 7, sept gars qui 
l'ont choisi pour mieux le tracer; 
- l'organisation de raclettes avec 
son irremplaçable ami Tube, Ber
nard Turin qui l'appellera «ce re
négat» après le coup de Jarnac; 
- les grosses voitures avec «capo
tes automatiques», il se protégeait 
déjà car il se croyait une tête pen
sante; 
- la natation synchronisée avec 
Carlo Boissard; 
- l'art choral avec !'Echo du Co
teau, patronné par les Gay; 

- et ses deux chansons préférées : 
Lory, Lory, «Alleluia» et « Tinta
relia du luna» 
Désormais, c'est l'exil, le chemin 
de Damas. On ne le reverra plus, 
sauf à la Migros d' Aigle à remplir 
un caddie au nez et à la barbe des 
commerçants montheysans. Et du
rant cette période, seize ans, il 
prépare le coup du 4 brumaire 
1988. 
Fort de ses nombreuses expérien
ces, il attend patiemment le dé
part des ténors cacochymes du 
parti radical et là, en 88: 
«SPLACH», me revoilà, sur la 
liste 4, la liste alternative. Ce qui 
montre qu'il est toujours au «cou
rant fort, mais contraire» et qu'il 
se croit toujours aux SI. 
Il choisit pour parrains les nou
veaux ténors radicaux: Sam Nik
laus, oto-rhino-laryngologiste, qui 
a du nez et l'oreille du parti, mais 
seulement droit à une voix (aux 
élections); Claude Delacoste, so
lide comme un roc et penseur de 
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renom; quelques gars qui bossent 
avec lui et qui ont peut-être signé 
pour lui glisser la peau de banane. 
Pour la campagne de presse, son 
choix se porte sur une ambassa
drice aux multiples talents, à l'en
tregent reconnu, au zèle à fré
quenter les établissements pu
blics: l'indispensable Roselyne 
Bal et. Il a donc tout pour réussir ... 
à se planter. 
A noter son gigantesque projet 
pour le futur ou l'exfutur: la créa
tion de la commune indépendante 
de Choëx. 

En conclusion: 
- Loule qui roule n'amasse pas 
mousse; 
- l'avaleur n'attend pas le nom
bre des années pour se payer une 
sacrée indigestion; 
- Mieux vaut une petite gre
nouille plongeant à la piscine, 
qu'une grenouille qui se croit plus 
grosse qu'un bœuf à la com
mune. 

Signé: ton collègue Bougllone 



L'année des ingénieurs ... 

Les arts et des sacrés artistes 
Colomb ... art 
Cri ... art 
Brie ... art 
Balet ... art 
Gayp ... art 
Nect ... art 
Cosse ... art 
Rep ... art 
Dép ... art 
Rep ... art 
Racont ... art 
Bat ... art 
Fêt ... art 
Mout ... art 
Pét ... art 
Vant ... art 
Torn ... art 
Bonne ... art 
Branc ... art 
Froc ... art 
Bée ... art 
Chauffe ... art 
Grand éc ... art 
8 ... art 
Malab ... art 
Milk-b ... art 
Bav ... art 
Flamb ... art 
Fanf. .. art 
Rad ... art 
D ... art 
Nend ... art 
Ring ... art 
Cig ... art 
G ... art 
Gir ... art 
Caf ... art 
Chanç ... art 
Rich ... art 
Bille ... art 
Biz ... art 
Doit. .. art 
Mol. .. art 
Gueul... art 
Dém ... art 
Tintam ... art 
Plum ... art 
Fouin ... art 
Pan ... art 
Pén ... art 
Ren ... art(ru) 
Corbill ... art 
Gaill... art 
Nasill ... art 

VITE DIT · 

Charles 
Pius Andenmatten 
Wilfred Bandi 
Pascal 
Serge 
Dominique Passaquay 
Christian Descartes 
Pépine Colombara 
Louis-Claude Martin 
Robert Burri 
Danièle Dorsaz 
Rôsis, le chien à Fryand 
Victor Buttet 
Roger Girard 
Louis Rausis 
Qui-Vous-Savez 
Jean-Marc 
Charly Orlando 
Armand Martenet 
Oliver Wütrich 
François-Xavier Delacoste 
Fernand Bosi 
Joël Gaspoz 
Georges Barlatey 
Jacques Oliger 
Amédée Donnet 
Frisouille 
Roger Nanchen 
Jean-Charles Cottet 
Angelo Cescato 
Camille Rithner 
Manu 
La liste du PDC 
Michel Robert-Tissot 
Gérald Rappin 
Corinne 
Carlo Ferretti 
Philippe Bœmi 
Dominique 
Alain 
Nicolas Schmidt 
Ricky Hood 
Roger Gex-Fabry 
Jacky Donnet 
Serge Dialeste 
La fête de la jeunesse 
Francis Pesse 
Philippe Bruchez 
Simone Gex 
Claude-Alain Chappex 
François-Victor Lambert 
Antoine Rithner 
Jean 
Samuel Niklaus 

■ Yves Terrani a reçu le prix du commentateur le plus rapide de 
Suisse. Cette qualité, hautement appréciée des auditeurs ensommeillés 
du matin, lui a valu pourtant quelques mésaventures. Lors du dernier 
rallye du Valais où il fonctionnait comme navigateur, il avait déjà, après 
300 mètres de course, trois virages d'avance sur le parcours. «Le pro
chain à fond en troisième» et comme c'était «à fond en deuxième», il a 
tourné la caisse, fond sur fond (cinquante mille balles). 

■ Déclaration fracassante de Noseda Camille. 
«La squadra d'Italia è la plous forte del monde. Il è plous forte què la 
Brasil, porqué la Brasil il n'a zammé gagné Jou championnat d'a 
Europe.» 

EN VRAC 

► Martin Fromages. Perdu le 
Mont d'Or, mais pas l'odor. 
► François Gillioz. Les murs ont 
des oreilles. 
► Clausen père et fils. Les eaux 
qui dorment peuvent en cacher 
d'autres encore de plus endor
mies. 
► Un touche à tout est un De
bons à rien. 
► Bion-Bion du Bellevue. Mieux 
vaut rien faire que de gâcher sa 
jeunesse. 
► Michel Bosi nous a confié que 
pour devenir riche, il est préféra
ble d'avoir des amis bon marché. 
► Au bureau d'exploitation et 
d'architecture Beck, on ne termine 
son apprentissage que lorsqu'on 
est bon pour l'AVS. 
► Pourquoi Martial Kleeb em
prunte-t-il à pied depuis 15 ans le 
chemin qui le mène de chez lui (le 
Crochetan) à son lieu de travail (la 
Placette)? Parce qu'il s'est fait pi
quer son vélo en 1974. 
► Quiquerez la bonne (humeur). 
► A Victor Buttet: 
- Pourquoi n'avez-vous pas passé 

votre permis de conduire? 
- Parce qu'il est difficile pour moi 

de bien me conduire à pied. 
► Pourquoi Nicolas Raboud a-t-il 
toujours les mains dans les po
ches? Pour qu'il sente bien qu'el
les lui appartiennent. 
► Quelle différence y a-t-il entre 
un curé, un militaire, un artiste et 
un seigneur de l'Art comme Carlo 
Colombara? C'est l'uniforme des 
deux premiers qui se voit de loin. 

. .. celle d'Albert Riesle 

► Quelle différence y a-t-il entre 
un curé, un militaire et Dédé Ra
boud le sculpteur? Bin, y'en n'a 
pas. 
► Pouquoi Franco Fini pisse tou
jours à l'Est? Parce que c'est le 
côté du soleil levant. 
► Logean à Marie-Claude: 
- Si je t'aime, est-ce que ça te re-

garde? 
► La médecine ne nourrit plus 
son homme. En effet, Léonce De
laloye et Isaline Gerhard n'ont pu 
supporter financièrement leur re
traite. Ils avisent donc leur clien
tèle de la reprise de leurs consulta
tions, quelques heures par semai
ne, juste pour boucher les trous. 
► Serge Romiti a transféré ses 
chevaux à Massongex, car la com
mune de Monthey lui imposait la 
construction d'une fosse à purin, 
ainsi qu'une fumassière. A Mas
songex, rien de plus facile : le ruis
seau de la Loënaz. 

► Louis Constantin cherche pour 
le mois de mai une personne capa
ble de cueillir ses cerises ou de te
nir l'échelle. Recommandation 
ferme de la CNA. 

► La maison: « Pâtes Maison 
SA» se recommande lors du festi
val de pâtes au Café du Vignoble, 
pour la dégustation de celles fabri
quées par la patronne. Et pour 
l'addition qu'est-ce qu'on déguste! 

► Le Café du Belvédère louera à 
la Commune de Monthey une par
tie de la route pour p·ermettre à 
ses clients de se garer dès le 1er 
février 89. 

Spécial Giovanola SA 
• Qu'est-ce tu penses Marcel du 
Centenair' d'la boît'? Euh! Hi! Hi! 
Je crois que, si mes souvenirs sont 
bons, qu'c'est un bon Côte du 
Rhône. 

• Florian Marclay a proposé lors 
de la dernière réunion de la com
mission des ouvriers de substituer 
les salopettes Giovanola par l'ha
bit militaire vert de gris, casquette 
et galons compris. 

• Que fait Tamborini entre midi 
et 13 heures? Il prend des cours 
de ridiculture, art chinois qui 
consiste à ne jamais rire tout en 
paraissant ridicule. 

• Depuis que Claudy Borgeaud 
est responsable des essais Giova
nola, il n'est plus tout seul à être 
sous pression. 

• Pourquoi Albert Arlettaz man
ge-t-il une pomme tous les jours? 
Pour se donner le sentiment 
d'avoir du jus. 
• Mademoiselle Jacquet ne se se
rait jamais mariée parce qu'elle 
est contre les allocations ménage. 
• Jean pressionne beaucoup de 
gens, une fois hein ... avec ce pro
verbe Belge: Mieux vaut être à la 
mousse qu'à la masse. Ou encore 
ce proverbe bozo du Congo: J'en 
dois 'ien à pé'sonne. 
• Pourquoi Pierre Schonbett tra
vaille-t-il toujours en pantalon 
golf? Parce qu'il bosse surtout 
avec les pieds. 
• Après lui avoir payé des cours 
de français pendant dix ans, la 
maison mère va proposer à Walter 
Zurburchen de prendre des cours 
de communication. 



L'année de la dictée de Pivot ... 

Petites annonces 
• Nicolas cherche enfant de 
chœur qui ne lui casserait pas les 
burettes, ni la trottinette. 

• Nello cherche garçon de maga
sin qui sortirait de sa réserve. 

• Jean Pachoud cherche jockey 
barbu si hippique. 

• Stéphane Berra cherche chi
rurgien écologiste pour l'opérer 
des végétations. 

• Othon Mabillard échangerait 
Nicolas amaigri contre curé en 
chair. 

• François Trottet qui est aux 
fers, cherche dame pour s'offrir. 

• Les deux Piralli cherchent 
maître de ballet pour se dessaler. 

• Richard Béguin échangerait 
petit chapeau contre gros bonnet. 

• Rocky à Roger Fryand cher
che purgatif pour purger sa 
peine. 

• Le vicaire Nicolas annonce au 
sermon: « Les péchés commis en 
consommant les pâtisseries du Pé-

Démentis 
■ Lorsque l'on dit que les em
ployés de la fiduciaire Jean
François Curdy poussent une tête 
de Turc, ce n'est pas vrai, même si 
Kurdistan. 
Losqu'on dit que Jean Cherix, di
recteur de la poste de Bex, est un 
réfugié politique, c'est pas vrai. Il 
ne vient pas du Cherix-Lanka. 

■ Résultat d'une course de ski: 
Gaspoz Tomba, c'est pas vrai. La 
Bomba était devant Jo. 

■ Lorsqu'on dit que Dédé 
Wœffray finira au violon, c'est pas 
vrai. Il est toujours à l'accordéon. 

■ La listéria de ces démentis 
pourrait continuer, mais nous ces
sons de vous raconter des Va
cher ... ins. 

Radio-Chablais, 
service sportif 

Monsieur Claude Défago, voilà 

ché Mignon ne sont que vé
niels ... étant donné la grandeur des 
gâteaux... Pour les mortels, 
s'adresser à Dominique Girod du 
Café de la Paix. Pour le Paradis 
assuré, ne buvez qu'au Commerce 
les jours où Jacky paie une tour
née». 

• Christian Fracheboud an
nonce à sa clientèle que les futurs 
ordinateurs de la génération sen
sorielle seront dotés du sourire. 

• A louer: un hot-dog de 3 mè
tres carrés entre Gallinari et l'Oa
sis. S'adresser à Rino Brugnolo. 
• A louer ou à vendre: présen
toir-support en véritable bois de 
petsch. Téléphoner à André 
Troillet ou passer directement au 
Cheval Blanc et demander Jacky 
Bussien. 
• Pour éviter toute confusion, 
Jean Tanner du Péché Mignon, 
précise que sa vitrine est en verre 
grossissant. 

• Entreprise de la place cher
che manœuvre pas Schers. 

les termes que je voudrais retrou
ver dans le commentaire du pro
chain match du BBC Monthey: 

14 fois: sublime, 
22 fois: extraordinaire, 
18 fois: cent pour cent de 

réussite, 
28 fois: bravo Patrick Descartes, 
28 fois: meilleur entraîneur de 

Suisse, 
50 fois: public grandiose, 

114 fois : ils sont très forts, 
75 fois: meilleur américain du 

championnat, 
1 fois: la plus jolie 

statisticienne de Suisse, 
250 000 fois: le mot bon. 
Je pense que si vous respectez ce 
cahier des charges, je n'aurais 
plus à me plaindre des 
commentaires de votre reporter. 

Richard Manini 

P.-S. - Vous pourriez aussi dire à 
l'antenne que je suis agent d'assu
rance. 

Mlchel Glovanola: 
Je suis pour les publlcltés communes 

fât(Wli(:/lœff.; 

... celle d'Anne-Marie Devanthey 

comment garder votre mari à la maison pendant carnaval 

Faites comme Super Jenny, Danièle Pahud 
apprenez la position du pissenlit bulgare 

Alter, les autres et les ego 
Alter é Dominique Girod 
Alter ophilie Jacques Oliger 
Alter oh file ippe Grau 
Alter native Samuel Niklaus 
Alter natif Noël Bianchi 
Alter ego Bruno 
Alter hinocéros Benoît Bosi 
Alter roir Raphy Buttet 
Alter tiaire Daniel Hauswirth 
Alter mogène Moix 
Alter ras-terre Jean Buttet 
Alter apeute Yves Gex-Collet 
Alter de feu Clément Rochel 
Alter Miex Chez Anker 
Alter omande Fernand Daves 
Alter et bentine Goron et l'USCM 
Alter ébenTime Davet 
Alter Mite Son frère 
Alter neuve Jean-Luc Spahr 
Alter ylène Oliver 
Alter gal Nello 
Alter qu'à Sion Raymond Deferr 
Alter mos Josy 
Alter mophile indien Roberto Camatta 
Alter m'hic Manu Schürmann 
Alter mique Fernand Avanthey 
Alter j'y verse Dominique Bussien 
Alter giverse Soupape 
Alter rifié Claude Guérin 
Alter momètre Jérôme Buttet 
Alternance y Pot-Rapit 
Alter miDor saz 
Alter minus Les trois Bernard 
Alter mosta ganem Papy 
Alter amarcaz Gérald Cottier 
Alter amorci Monique Spagnoli 
Alter Jean-Daniel Girod 
off Alter Daniel 



L'année des deux canards laqués ... 

Réintroduction des ours Et notre ami Fernand Bosi, 
Lorsqu'il s'dandine comme un grizz'li, 
Dans une main une chope de bière, 
L'autre sur les fesses d'une sommelière? Un beau jour du siècle passé, 

Le dernier ours du Valais 
Fut expédié au Paradis 
Des ours bruns et des grizz'lis. 
On ne pleura pas tellement, 
Dans nos forêts et dans nos champs, 
Jusqu'à ce que le WWF 
Ne s'intéresse à cette espèce 
Et s'mit en tête de l'implanter 
A nouveau dans nos contrées. 
Nous Montheysans, ça nous étonne: 
Pourquoi des ours? On a des hommes, 
Dont !'comportement et les manières 
Rendraient jaloux ces mammifères. 

Vous me direz: «Tu exagères». 
Je vais vous prouver le contraire. 

Imaginez Jean-Jacques Pahud, 
Affectueusement dit le Bourru, 
Se baladant sur les trottoirs 

Sans un sourire, sans un regard, 
La lippe pendante et !'oeil mi-clos, 
N'évoque-t-il pas ces animaux? 

Que dire alors de Gilbert Gex, 
Lorsqu'il fantasme sur le beau sexe, 
Les yeux lui sortant de la tête, 
Comme le petit ourson qui tête. 

J'vous parlerai même pas d'Bugna; 
L'est trop modeste, y voudrait pas. 

Mais j'm'en voudrai de n'pas citer 
Un ours rougeaud, pas mal léché, 
Poils au vent été comme hiver, 
J'ai nommé Jean-Michel Schreiber. 

Je connais même un d'ces rustauds 
Qui pour paraître moins lourdeau 
$'déguise en parfait commerçant 
Costard trois pièces, tout !'tremblement 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

. .. celle de Monique Spagnoli 

Mais dès qu'il commence à parler, 
J' devrais plutôt dire gueuler 
Tout le monde reconnaît sans peine 
Le grand Pius Andenmatten. 

Si ces exemples vous paraissent fades, 
J'vous cite un dernier plantigrade 
Du genre vieux mâle pas solitaire 
Le poil hirsute sur la cafetière, 

Le verbe haut, le béret bas, 
Lui c'est un type qui s'en fait pas. 
Vous voyez de qui il s'agit? 
Bien sûr, de Michel Bréganti. 

Alors Messieurs les écolos 
Gardez vos ours dans les zoos 
On a les nôtres, ça nous suffit, 
Car avec eux, au moins on rit. 
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