
1168 CARNAVAL DE MONTHEY 

Prix de vente: Fr. 3.-

Mercredi 6 février 1991 

François Kuonen et Jean-Paul Coppey f 
Qu'est-ce qu'ils nous les scient • 

-



L'année du 700• ... . rlfll;ZA:!C 
_... 1 • gf "'~ ... celle de la 7009 nana de Jean-Claude Andenmatten 

Un entraÎneur professionnel pour les Rhlnos 
Le «Boutrions» a rencontré Jacques Rioux. 
B. R.: Monsieur Rioux bienvenue à Monthey; mals au fait, comment 
votre choix s'est-Il porté sur le Chablais? 
J. R.: Ma femme Ginette étant de Riddes on rentrait chaque année pour 
les vendanges. Au bout de plusieurs années on s'est rendu compte que 
depuis Monthey on ferait moins de temps que depuis le Québec. 
B. R.: Mais encore, il a fallu quand même quelques coihcidences pour 
en arriver à vous installer dans notre ville, capitale de l'Elypse et bientôt 
du ballon ovale ? 
J. R.: Pas particulièrement, j'ai signé au Parti libéral à part ça, pas de 
tracasseries. 
B. R.: Que pensez-vous des installations sportives? 
J. R.: Le panneau de marquage est bien. Dans un premier temps, j'ai 
demandé d'acheter les chiffres pour l'équipe visiteuse et après quelques 
matches on verra s'il faut investir dans les chiffres de l'équipe locale. La 
speakerine est bien aussi. Elle est chère, mais elle est bien. 
B. R.: Et les vestiaires ? 
J. R.: Un peu étroits, mais j'ai déjà imaginé une solution. Si chaque 
Rhinos prend chez lui un chien de la fourrière à Rausis on aura toute la 
place nécessaire dans les boxes vides. 
B. R.: Quelles modifications demanderiez-vous à la Commune? 
J. R.: Mon objectif est d'amener du monde aux Ilettes, si bien que je 
demanderais la pose de parcomètres autour du terrain afin que les gens 
ne soient pas dépaysés. A ce que j'ai vu en ville, le Montheysan ne sort 
pas de_ chez lui s'il n'est pas sûr de trouver un parcomètre pour se 
garer. 
B. R.: Parlez-nous du football américain au Québec. 
J. R.: C'est le sport le plus répandu dans la province. Les clubs sont 
bien structurés, tous les terrains sont entièrement couverts, le ballon est 
plus petit, moins ovale, plus dur et en hiver, comme ça gèle, les joueurs 
ont une canne. Les buts sont franchement plus petits et je dois dire qu'à 
Monthey ce sont les plus grands que je n'aie jamais vus, Dieu sait le prix 
des filets. 
B. R.: Où avez-vous exercé votre métier avant Monthey? 
J. R.: A Dallas où j'ai eu de bons résultats avec l'équipe de Slamon au 
tremplin de 10 mètres sans barreur. Mon équipe avait la réputation 
d'être rusée comme des Rioux. 
B. R.: Comment avez-vous trouvé votre nouvelle formation? 
J. R.: Je me rendais à la poste de Saint-Triphon pour téléphoner, ils 
étaient là dans la cabine. 
B. R.: Je veux dire au point de vue physique, ambiance, etc. ? 
J. R.: Ah, je vois, nous avons eu trois entraînements, chaque fois nous 
étions deux et on a mangé les croûtes au fromage au Dillan's, le Bœuf 
rouge au Texas et au dernier entraînement on a bouffé les bénéfices du 
dernier loto. 
B. R.: Quels sont vos projets pour la section juniors? 
J. R.: Il faut absolument favoriser cette section du club; on va essayer 
de leur fournir gratuitement les équipements et les patins. 
B. R.: Bonne chance M. Rioux et à l'année prochaine pour un premier 
bilan. 

Les 24 heures de Madame Machin 

~ 

r 

Le fond de la corbeille ... 
Le «Boutrions» a trouvé un malin plaisir à faire les corbeilles pour ne 
pas dire les poubelles de l'Administration communale. Voici les dé
couvertes. Dans la poubelle de: 
Emile Puippe deux chaises cassées, une machine 

à calculer cassée, une collection de 
slips déchirés de ses secrétaires et 

Alain Dupont 

Raymond Delacoste 
Raymond Jardinier 
François Kuonen 

Yves Pottier 
Bernard Durst 

Guy Favre 

Maurice Duchoud 
Carlo Feretti 

Sylva Tagan 

Huguette Coppey 
Jean-Pierre Posse 
Corinne Donnet-Descartes 
Hubert Perrin 

Jérôme Veuthey 

André Gex-Collet 

Jean-Claude Maire 

Jean-Paul Coppey 

Constant Bérod 

Mm• Perrin des Tilleuls 

Louis Deléard 

Ginette Udressy 

Mastaï Marti 

Martial Anker 

Philippe Brochez 
Carmelle Maier 

Christian Mayor 
P.-A. Fracheboud 

Pour les autres, il n'y avait 
«Boutrions» repassera. 

son plan de vacances 1990. 
une photo où il sourit, donc 
périmée depuis 30 ans. 
son cahier «décharges». 
le courrier de Maurice Duchoud. 
le projet de la caserne des 
pompiers à Mangeat et Bonvin 
éliminé avant le premier tour. 
son bordereau d'impôt. 
un menu de la Protection civile 
signé Hubert Amos. 
les compteurs d'eau qu'avait 
achetés Louis-Robert Jaegger et le 
vieux plan de distribution électrique 
de Choëx, celui qui fonctionnait. 
le sous-tif de Bernadette Bochatay. 
la quittance de la dernière tournée 
qu'il a payée, marquée 
recrutement 1963. 
une méthode pour apprendre le 
français en 783 leçons. 
une gentillesse d'Emile Puippe. 
le fauteuil d'Emile Puippe 
le vieux central téléphonique 
l'ordre de mission traitant des 
visites de bistrot de Pierrot Hagen. 
les 1 7 projets de lettres de 
démission de Michel Peney. 
le dernier PV du centre 
médico-crucial. 
la boîte d'allumettes pour le foulard 
scout et le plan quartier rue des 
Alpes - rue de Venise. 
la boucle de la petite ceinture, le 
diplôme de la ville de Paris et sa 
note de frais. 
sa soumission au poste de directeur 
des travaux publics. 
la lettre de félicitations de I' AVIVO 
pour sa façon d'appliquer la 
facturation à l'acte où 2 et 2 égale 
12 comme à Val-d'Illiez. 
le décompte du spectacle de Don 
Juan dont Claude Kalbfuss ne 
parle jamais, une bassine vide de 
pommade passée à tous les 
hommes clés, le déficit de 
Rostropovitch, les papiers et les 
plaques de sa bagnole. 
sa carte de souscription au théâtre 
du Crochetan payable en quatre 
fois. 
un dictionnaire braille pour lui 
permettre de former une phrase 
complète. 
la facture de la réparation du 
portail à Jérémie Boissard. 
le projet de plan horaire des flics. 
un sourire qui ressemble à une 
grimace. 
le slip de Bernadette Bochatay. 
un extrait de la Passion selon saint 
Matthieu «Quand le coq chante 
trois fois». 
rien dans leur corbeille, mais le 

.J 
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La mort et les bûcherons 
Un pauvre Coppey tout couvert d'engeulées 

Sous le faix du mandat aussi bien que des ristous 

Gémissant et courbé, marchait avec les gripious 

Et tâchait de gagner sa Commune dépouillée. 

Enfin, n'en pouvant plus de bobards et d'erreurs 

Il met bas son fagot, il songe à son malheur: 

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il joue les perroquets? 

En est-il un plus pauvre en la grande Monthey? 

Point d'ami quelquefois, et trop peu de boulot, 

Ses gonzesses, ses affaires, la mère Machin, les municipaux, 

Son banquier et ses crevées 

Lui font d'un malheureux la peinture achevée. 

Il appelle Kuonen. Il vient sans tarder, 
Lui demande ce qu'il faut faire 

C'est dit-il afin de m'aider. 

A te porter en liste, tu ne tarderas guère. 

Les élections viendront tout guérir 

Mais ne bougeons d'où nous sommes 
Plutôt mourir que souffrir 

C'est la devise des hommes. 

Note de la rédaction: 
Ce poème doit très peu à Kametran et tout à La Fontaine. 

Ce génial conteur, outre d'être un précurseur, est un grand visionnaire. 

► Papi Revaz, physiothérapeute, confirme qu'il laisse tous les 
jeudis après-midi sa salle d'attente ouverte pour que Dédé du 
Teuflet puisse venir faire sa sieste. 

► Le Parti radical informe ses membres que M. Michel Bosi a 
déménagé le stamm à la Licorne, chez Mm• Yolande Debons. 
Par contre, le Parti libéral est toujours en pourparlers avec la 
Licorne pour son éventuel stamm chez M. Jacky Debons. 

► Après son dernier voyage en Côte d'Ivoire (dont l'habitant est 
un n'y-voit-rien), notre pape Jean-Paul et son esprit sain vien
dra prochainement baiser Monthey. 

► Pour remercier ses deux urbanistes qui se croisent (les spatu
les?) tous les jours, la commune de Monthey propose de chan
ger le nom de deux rues selon plans ci-dessous : 

AVANT APRÈS 

Les thérapeutes el les pathes ... 
A Monthey, comme partout ailleurs, des métiers naissent, des 
métiers meurent. Adieu tonneliers, vanniers et boisseliers. Vivent 
les peutes et les pathes qui ont fait de longues études, les docteurs 
et licenciés. Voici une petite liste de ces nouveaux métiers ou 
nouvelles appellations, accompagnés de leurs praticiens. 
Circulothérapeute: Louis Rausis 
Serpillothérapeute: Freddy Besse 
Psychopathe: Raymond Casaïs 
Branlapathes: Christian Mayor, Raymond Vionnet 

Autothérapeute: 
Cassepathe : 
Domopeuthe: 
Paysapeuthe: 
Carpathe: 
Pathe ... ate: 
Rouleauapathe: 
Bonnepathe: 
Surpathe: 
Nancypothérapeute: 
Lèvelapathe: 
Emilepathe: 
Stéréothérapeute: 
Monothérapeute: 
Encéphalopeute: 
Sympathe: 
Baslespathes: 
Hautlespathes : 
Hautsurpathe: 
Filalapathe: 

et Jacky Donnet 
Angelo Cescato 
Eugène Moix 
Marcel Ostrini 
Pascal Bérod 
Théo Fracheboud 
Georges 
La femme â Blanc-Pain 
Andrée Andenmatten 
Nathalie Orlando 
Tube 
Carla Malfanti 
Puippe 
Christian Saillen 
Hughes Curdy 
Christian Turin 
Madame Machin 
Oliver Wütrich 
Tony Nicoulaz 
Alberto Alberti 
Carlo Ferretti 

~' ''''' '''' '' ''' ''' ''' '''' '''' '' ''' '''' '""""' '-',','-'-'-'-'-'-'-'-"':"':"-'.~ 

~ Dites-nous ~ 
~ ®@!w0mm1~Iw@wwm~tm@tmm•• ~ ~ ~ 
~ ~ 

1 Dr Monique 1 
~ s 
~ Wilfred... Proscrivez le noir et ~ 
~ - Depuis plusieurs mois je vois tout en blanc, je Antoine Rithner et ~ 
~ rêve en blanc, je mange du blanc, je bois du celui qui conduit le ~ 
~ blanc, enfin du lait partout. camion à Multone. Si ~ 
~ vous vous mettez au ~ 
~ 0' Monique hommes en blanc et vert, il y a Michel ~ 
~ Rassurez-vous ce si c'est Michel Rigo, là Bréganti. Vous ne ~ 
~ n'est pas grave, vous êtes foutu. serez pas pour le ~ 
~ mais vous avez Choisissez une autre bleu, puisque vous ~ 
~ joué la mauvaise couleur. Evitez le vous en êtes fait un ~ 
~ couleur. Cette manie rouge parce que au front, dans votre ~ 
:-.; ne devient grave que «rouge sur blanc tout bagnole, en suivant :-.; 
~ lorsqu'on voit des fout le camp». Angelo Cescato. ~ ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Il faut également une grande maîtrise et ne jamais s'énerver. Par exemple, 
tire-moi l'oreille. Eh bien! tu vois au lieu de te foutre un emplâtre, que tu mérites 
d'ailleurs, je te prends ton veston et te mets au porte-manteau. Par cette réac
tion, tu laisses à ton client une très forte impression de maîtrise de toi. Cela 
impressionne. Mes ouvriers me respectent car je n'élève jamais la voix à l'ate
lier! Tous les négros qui m'ont vu traverser le désert au Dakar ont été impres
sionnés, même quand la jeep était sur le toit. 

Tu vois ma recette, je vais te la donner, parce que tu me fais pitié avec ta vieille 
bagnole et tes fandards tout mités. Il faut toujours être con ... cret. J'arrive avec 
ma bonne bouille et mon bon caractère à fourguer une batterie à moitié raide, 
pour le prix d'une neuve, à un rat comme Bugna. Ou bien à faire croire à 
Jeannot Tornare que je lui ai changé les phares, pendant qu'il roupillait à moitié 
sur son capot et ça pour 300 francs. C'est ça la réussite. Mais à part l'argent, 
mon plus grand succès c'est Jeanine. Un volcan qu'elle était quand je l'ai 
connue, maintenant elle me mange dans la main et à genoux encore! 

Vois-tu patate, les affaires, il faut aller les chercher, elles ne viennent pas toutes 
seules, c'est pas en restant dans ta villa, ton chalet et tes p'tits chantiers que ça 
va marcher. Il faut bouger, regarde, moi par exemple, je suis allé au Brésil, en 
Egypte, au Portugal, en Afrique pour trouver des filons. Il faut faire des tas de 
courbettes. Bon, tu me diras que j'ai pas besoin de me baisser beaucoup pour 
toucher parterre, comme j'te connais. Il faut également dérouler le tapis rouge à 
ceux qui ont du fric. 

Merci Harold, tu es le «King» du coin, pour un Vaudois, qu'est-ce que tu t'es 
bien démerdé, moi le risette j'vais y aller et faire la même chose. Laisse-moi 
baiser ta bosse du commerce, car tu viens de me faire découvrir la recette de la 
réussite: planter des bourres, endormir les clients et pan avec le fusil pour les 
prix. Et tout ça avec une bonne bouille, le sourire et un bon caractère. Et puis je 
ris déjà de voir ma femme venir me manger dans la main, elle qui a toujours 
serré les cordons de la bourse, elle va savoir ce que c'est d'avoir faim, de tout 
façon c'est bon pour la ligne. 

Salut Harold, merci encore, et comme disait Jules César, un entrepreneur ro
main que j'ai bien connu, «veni, vidi, vici». Traduction: «je suis venu, j'ai vu, j'ai 
toujours un cul» et Harold de rajouter: t'as lu ça dans une page «gay»!!! 

N.B.: Tous les renseignements sur les mots sortant du langage courant, peu
vent être demandés auprès de M. Bernard Bugna, tél. (025) 71 22 55 ou à 
Lucienne qui fera suivre. 

~'''''''' ~ ''' '\. ''\.' '\.''' '\. '\. '\. ''' '\.' ''' '' '\.''' """'''''"""""~"' '\.'\. '-:"':"':"':"':~1 

~ Dites-nous ~ 
~ ·,mmmmms•,r~1m1mmmw011~m•mi ~ ~ % ~ 

1 Dr Monique 1 
s ~ 

~ ~ ~ Raymond... :-; 
~ - Docteur Monique, depuis que je suis à la re- nanas à la piscine ~ 
~ traite, je travaille tout le temps par plaisir. Ce peut vous remonter... \ 
~ n'est pas sans répercussion sur ma vie intime et le moral. Ne négligez ~ 
~ Georgette se plaint. pas non plus la ~ 
~ fondue qui est un ~ 
~ or Monique aphrodisiaque connu. ~ 
~ 11 faut tout de même que même si vous Ne désespérez pas, il ~ 
~ vous rendre compte êtes né et resté joli, le y en a de pires ... Enfin ~ 
:-; que vous n'avez souffle peut vous c'est pas sûr. s 
~ plus vingt dents et manquer. Une cure de ~ 
~ ~ ___________________________________ -:;;._,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,, ....... ,,,,, ....... , 
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Val-d'llllez: toujours les fiches 
Une fois de plus des fiches de la police fédérale se sont égarées et sont 
arrivées par voie détournée jusqu'au Boutrions. 

Gex-Fabry Roger Caillet-Bois Francis 
Abuse parfois du thé d'octobre, 
surtout dans les soirées et bien 
souvent sans sa femme. 
Recommence à chaque occasion, 
malgré les engueulées prises à la 
maison. 
A perdu une chaussette du côté 
de !'Hôtel du Repos. 
N'est pas sûr d'arriver président 
de la Commune aux prochaines 
élections, d'après les dires du 
PDC. 
Es-Borrat Philippe 
Attend avec impatience le retrait 
de Roger Gex-Fabry du Conseil, 
pour sauter sur la présidence. 
Abandonnera la Commission sco
laire s'il arrive président de Com
mune, car il n'arrive pas à mater 
la maîtresse de 6• primaire. 

MORGINS 
A la poste de Morgins Roger Bis
sig avise sa fidèle clientèle que do
rénavant tous les samedis matin 
elle sera ouverte de 8 heures à 
10 h 45, jusqu'ici 10 h 30, pour 
éviter les queues. 
De même, elle ouvrira la moitié du 
deuxième guichet. 
Monsieur et Madame Serge et Ma
rie-Paule Monay informent leur 
clientèle qu'au contraire de la 
poste, leurs bureaux ci-après son.t 
ouverts toute l'année: 
- l'agence immobilière 
- le bureau d'assurances 
- les transports et déneigement 
- le café «Les Portes-du-Soleil» 
- le bureau de surveillance EOS 
- l'Office du tourisme 
- le bureau du comité franco-

suisse des Portes-du-Soleil 
- le bureau de change (monnaie 

pour téléphoner à la cabine) 
Etc. 

Sujet à surveiller très sérieuse
ment. 
Fait la tournée des bistrots et du 
Pub, refait la même tournée plu
sieurs fois et ne sait plus rentrer 
chez lui. 
Engueule souvent Liliane du Re
pos. 
Parle toujours en patois, quand il 
est pété. 

Liliane du Repos 
N'aime pas mais pas du tout l'hu
mour à Mettan du Pub. 
Aimerait le foutre dehors si elle le 
pouvait. 
La même chose avec Francis Cail
let-Bois, Roger Gex-Fabry certaine 
fois etc. etc. 

Tout le monde le sait, Charly Rey
Mermet est un excellent formateur 
de cadres du porte-à-porte. En 
commis voyageur avisé, il pros• 
pecte toute la Suisse romande, en 
passant par Genève pour vendre 
de la soupe en poudre qui, ma foi, 
n'est pas le secret de sa ligne. 

CHAMPERY 

Y s'ont fait des ronds! 
La Police communale de Cham
péry ayant constaté que le véhi
cule de M. Darbres gênait la circu
lation, après la pose d'une pre
mière amende, a décidé de mettre 
le véhicule en fourrière. 
Malheureusement, pendant son 
transport, le véhicule si bien ar
rimé par nos agents, chuta du ca
mion occasionnant de gros dégâts. 
Amende 50 francs. Dégâts 2500 
francs. 

Caractéristiques ... 
De nombreuses personnes de notre cité possèdent quelques 
caractéristiques qu'elles ont bien voulu dévoiler à nos repor
ters, et que nous vous livrons en forme de scoop. L'encre 
étant de plus en plus chère, nos fidèles lecteurs se charge
ront eux-mêmes de rajouter la particule «ette» à la fin de 
chacune de ces caractéristiques: 

Hallo 

Stéphane Solazzi 
Sa maman 
Daniel Hauswirth 
PAF 
Rainier des Alpes 
Laurent Vonlanthen 
L'abbé Nicolas Schmidt 
Nicolas Schmidt l'abbé 
Henri Sarradin 
Dédée Bérod 
Jean-Paul Coppex 
Wilfred Bandi 
Romain Boissard 
Danièle Dorsaz 
Michel Giovanola 
Alain Dupont 
Les pompiers 
Walter Maisch 
Fernand Daves 
Monsieur le curé 
Roberto Camatta 
Cucul 
Le personnel AOMC 
Les amis du vin 
Michel Stoppini 
Christian Fracheboud 
Dominique Passaquay 
Armand Bussien 
Oliver 

La gonfle ... 
La slip ... 
La retire .. . 
Sa poup .. . 
La cloche .. . 
La pompe .. . 
La tope ... 
Sa trottine ... 
La siffle .. . 
La flue .. . 
L' entourloup ... 
La crème fleure ... 
La cause .. . 
La cupele .. . 
Les rise ... 
La bicycle ... 
La gicle ... 
Les amour .. . 
La broue .. . 
Les nonne .. . 
Les nenne ... 
La rifle ... 
La comprene ... 
La vinaigre ... 
La discre .. . 
La disque .. . 
La pique .. . 
La gourme .. . 
La brague .. . 

Ça roule 
Le Natel C a été refusé à Angelo 
Cescato. Il est déjà assez dange
reux au volant avec les deux 
mains. 

Bernard Détienne a parfois la tête 
en l'air avec ses deux véhicules, 
aussi doit-il contrôler s'il n'a pas sa 
Mazda autour du ventre avant de 
monter dans la Daihatsu. 

Avis de recherche 
Le véhicule ci-dessus a été perdu entre La Licorne et Les Alpes. Il a été 
vu pour la dernière fois vendredi passé aux environs de 23 heures. En 
cas de découverte prière de contacter immédiatement le 71 4 7 43. 
Une récompense de trois tours de ville avec un véhicule similaire sera 
offerte à toute personne pouvant fournir des renseignements. 
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Le «Bout-Rions» a enquêté et livre à la sagacité de ses lecteurs l'étonnant résultat de ses investigations! 

Charte solennelle (Officiel) 
Mercredi 5 décembre 1990, une trentaine de parrains et de nombreux 
sympathisants ont publiquement et officiellement constitué, lors d'une 
séance solennelle tenue à Monthey, le 

Parti libéral du district de Monthey (PLDM) 
Section du Parti libéral valaisan 

Fondé sur le respect des principes démocratiques et du fédéralisme, 
avec des vues politiques à long terme tenant compte du contexte régio
nal, valaisan, suisse et européen, le Parti libéral du district de Monthey 
vise à 

- garantir la protection des libertés et des droits individuels 
- encourager l'initiative privée dans le cadre d'une économie de 

marché 
- développer une politique fondée sur le sens des responsabilités et 

de la solidarité. 

Parrains - Marraine 

Avant la séance constitutive 
Béguin Richard 
Brun Rodolphe 
Gross Bruno 
Bosi Michel 
Lepraz Paul 
Marmillod Michel 
Morand- Scesa Nicole 

Pachoud Daniel 
Magnin Pierre-Yves 
Giovanola André 
Berclaz Pascal 
Biselx Philippe 
Torrione Gratien 
Hernach Joseph 

Après la séance constitutive 
Béguin Richard Pachoud Daniel 
Brun Rodolphe Magnin Pierre-Yves 
Gross Bruno Giovanola André 
Bosi Michel Berclaz Pascal 
Lepraz Paul Biselx Philippe 
Marmillod Michel Torrione Gratien 
Morand-Scesa Nicole Hernach Joseph 

Besson Denis 
Pistoletti Jacky 
Daves Fernand 
Andrey Thierry 
Avanthey René 
Debons Jacky 
De Siebenthal Michel 
Défago Bernard 

Besson Denis 
Pistoletti Jacky 
Daves Fernand 
Andrey Thierry 
Debons Jacky 
De Siebenthal Michel 

Charte solennelle (Confidentiel, à l'usage exclusif des initiés) 
Mercredi 5 décembre 1990, une trentaine de parrains et de nombreux 
sympathisants ont publiquement et officiellement constitué, lors d'une 
séance solennelle tenue à Monthey, le 

Parti liberticide du district de Monthey 

Fondé sur l'obéissance aux consignes de la Mafia locale avec des ambi
tions dictatoriales dans le contexte régional, valaisan, suisse et sicilien, le 
Parti liberticide du district de Monthey vise à 

- garantir la protection des avantages et des droits individuels des 
«Capi» 

- diriger, d'une main de fer, l'économie du district, notamment celle 
de l'immobilier et de la construction 

- développer une politique totalitaire fondée sur le dévouement 
inconditionnel à l'égard du «Clan Pachebose». 

Perspective décembre 1991 
Béguin Richard 
Brun Rodolphe 
Bosi Michel 
Marmillod Michel 
Morand-Scesa Nicole 

1992 
Béguin Richard 
Bosi Michel 

Pachoud Daniel 
Giovanola André 
Biselx Philippe 
Torrione Gratien 
Hernach Joseph 

Pachoud Daniel 
Giovanola André 

Besson Denis 
Daves Fernand 
Andrey Thierry· 
Debons Jacky 
De Siebenthal Michel 

Daves Fernand 

~ chez vous, pensez à ~ 
~ Walter M... son foie. Pour ~ 
~ - Docteur Monique chaque fois que je vois en- Maurice Nantermod S 
~ trer une femme dans mon magasin, je suis obligé regardez son nez; S 
~ de la détailler. Je vois distinctement ses jambons, Pierre-André ., 
S ses côtelettes, sa tête avec la pomme dans la Fracheboud, ses ~ 
~ bouche et le persil dans les oreilles. cheveux; Angelo ~ 
~ Cescato, sa voiture; ~ 
S 0' Monique Alain Marclay ses ~ 
~ vous souffrez consommez trop côtes, etc. Si ce ~ 
s d'une d'amourettes. traitement ne marche ~ 
~ déformation Forcez-vous à pas, faites-vous s 
~ professionnelle car, regarder plutôt les boulanger en évitant ~ 
~ c_omme tous les hommes. Quand de penser aux ~ 
~ bouchers, vous Claudy Gattoni entre miches... ~ 

~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' 
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L'année du 7008 ••• 

HOROSCOPE 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre) 

Scorpions faites attention aux femmes, même si elles en pin
cent pour vous (Roger Dirren). Contentez-vous de la leur 

serrer. Premier décan: votre histoire ne manque pas de piquant, mais 
économisez votre aiguillon, il pourrait s'user (Marcel Ostrini). 
Deuxième décan: votre venin s'épuise, il devient nécessaire d'entrepren
dre une cure de rajeunissement (Bruno Gross). Ne marchez pas en 
crabe, mais reculez pour mieux sauter. 

SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre) 

Jupiter vous dérange. Ne soyez pas à cheval sur les princi
pes (Othon Mabillard). Ne tirez pas sur tout ce qui bouge 

(Louis Rausis et Gilbert Bigler). Si vous êtes indécis, buvez-en trois 
(Eugène Moix) et agissez tout de suite ... ou plutôt attendez octobre 92 
(Alain Dupont et Jean-Paul Coppey). Arrêtez de faire la flèche, mais 
utilisez les vôtres (Youl Breu). Attention quand vous bandez ... votre arc 
(Maurice Penseyres). 

CAPRICORNE (23 décembre - 20 Janvier) 

Ascendant Pluton ou Plus tard, je vois ce qui va vous arriver. 
(tous les hommes de Monthey et environs). Mais ceci est 

un horoscope collectif et je ne peux pas vous l'expliquer en particulier 
(Christiane Badoux). Pour l'hiver, allez vous faire couper les cornes et 
couvrez-vous avec un bonnet (Censuré). Pour connaître votre âge, il n'y 
a qu'à compter les cannelures. 

VERSEAU (21 Janvier - 19 lévrier) 

Verseau ascendant litaire, dépêchez-vous de consulter un 
médecin (Pierre Battaglia) parce que vous en avez un qui 

n'est pas si solitaire que ça. Deuxième décan: vous êtes sous l'influence 
de Solothurn et votre accent suisse-allemand prend le dessus (Bernhard 
Anderau). Faites la bombe pour votre anniversaire; au Carnaval de 
Monthey par exemple. Forte rentrée d'argent les 28 février, 31 mars, 30 
avril et 31 mai. Difficultés financières les 27 février, 30 mars, 29 avril et 
30 mai. Troisième décan: voir au verso. Les Verseaux ont souvent be
soin de détente ; sortez le lundi soir, ça coupe bien la semaine (Pierrot 
Hagen), mais attention à ne pas verseau le lendemain. 

~ POISSONS (20 lévrier - 20 mars) 

t 7..b. Vous avez le sang froid, aussi ne perdez pas la tête, ni la 
queue (Bernard Bugna). Premier décan: ça baigne pour 

vous, si vous marchez baudroie. Deuxième décan: ne vous mouillez pas 
jusqu'au 10, ensuite jetez-vous à l'eau (Fernand Mariétan). Troisième 
décan : Madame vous allez rencontrer l'homme de votre vie ; je le vois 
grand, bleu, œil rond, tranche de citron à la boutonnière (la perche à 
Hoskins). Surveillez votre vocabulaire; fini les maquereaux, morues, 
requins, anguilles, etc ... Faites gaffe aux arêtes et ne vous soulevez pas 
une écaille (Jean-Marie Bourson). 

Voilà! Avec cet horoscope et ses exemples, vous avez la preuve que le 
Boutrions ne triche pas. L'an prochain sous le téléscope: les hommes 
politiques de Monthey. 

Peut... Peut.. Peut... Peut... Peut... Peut ... EN VRAC 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

Sauvé du naufrage 
Roger Bruchez, docteur es Fri
souille, architecte et industriel flo
rissant, a pu sauver le CEPP (Cen
tre d'Erotologie Pré-Professionnel) 
d'Yverdon, grâce à sa société 
l'IREC (Institut Radical d'Ensei
gnement des Conneries), ancien
nement CEREC (Centre Européen 
de Recherches en Enseignement 
des Couillonnades) et à le loger 
dans des locaux à des prix défiant 
toute concurrence (non ce n'est 
pas l'Office des Poursuites). Il fait 
ça «pour sa ville». 

Déception 
Le Hornuss-Club a enfin cru qu'il 
avait sa salle d'entraînement. Les 
nombreux membres de cette so
ciété montheysanne ont tous 
pensé que les mâts d'éclairage du 
stade municipal étaient, en fait, les 
gabarits de la salle qu'ils attendent 
depuis si longtemps. 

Vendredi, 
le «Rouge»: 

les 
cas ... 
rosses 
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