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L'architecture du nouveau bâtiment des Tilleuls ne nous avait pas 
frappé, mais un soir, au coucher du soleil, la Vièze s'est transformée en 
Mississipi, et vogue le bateau dans les champs de coton (hydrophile). 
C'est pas des nègres, mais des socialistes qui bossent dans les champs et 
Philippe Frossard de déclarer: « Rouges ou noirs où est la différence. De 
toute façon à Monthey, c'est les mêmes.» Comme quoi la Commune, 
c'est une grosse caisse qui par tous les moyens doit faire du fric pour 
nourrir les architectes auteurs de projets merdiques et pas à nous. 
En attendant la directrice Ma ... âme Perrin, s'en donne à cœur joie et 
donne des leçons aux crocodiles de toutes écailles en facturant à l'acte 
les prestations de l'établissement. 
Mise en bière: une tournée de ... 
Petit déjeuner en chambre: 5 francs, 10 francs avec Madelon 

Ranzoni, rien avec Antoine Rithner. 
Une petite lessive à la main: 195 francs en chambre, 390 francs 

dans le jardin le soir sous le tilleul. 
Une tasse de tilleul: l'obligation par Ma ... âme d'en boire 

cinq tous les jours. 
Un lit avec potence: 12 francs quand on passe par les 

escaliers avec risque de se casser la 
gueule, parce qu'avec la potence et 
la sonnette, il ne rentre pas dans 
l'ascenseur (celui qui s'arrête tout 
seul à la morque et la chapelle). 

Avec 
les Tilleuls, 

' on nous mene 

Un lit sans potence: 

Animation: petit feu dans la 
crèche de Noël: 

Abonnement à Playboy et Lui: 

Lavement: 

Le ballon à la cafétéria : 

en bateau 

6 francs parce qu'il peut passer par 
l'ascenseur. 

12 francs avec Clément Roche) et la 
petite voiture rouge; 6 francs sans 
Roche) (voir un des «Haut-Lac» de 
janvier). 
82 francs sans crucifix dans la 
chambre et privation de dessert par 
Ma ... âme Perrin; 22 francs avec 
crucifix dans la chambre. 

2 francs debout dans le lavabo, 
4 francs debout dans la douche, 
6 francs assis dans la baignoire, 
8 francs couché avec le clystère, 
100 francs le tout avec massage 
spécial des outils. 

1 franc tout seul, 4 francs avec 
animation par Raymond Coppex, 
10 francs avec animation toute la 
journée par la Commune, les SI, les 
TP. Gratuit quand Gaby Brouchaud 
est là, parce que c'est «rare». 
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Les séries télévisées 
Cours après moi Shérif 
Les Envahisseurs 

Les Incorruptibles 
L'Homme à la Valise 
Rick Hunter 
Al! 
Starsky et Hutch 
Derrick 

K2000 
Columbo 
Kojak 
Le Saint 
Thierry la Fronde 
Zorro 
La Belle et la Bête 
L'Incroyable Hulk 
L'Homme de Fer 
Les Brigades du Tigre 
Tanguy et Laverdure 

Chapeau Melon 
et Bottes de Cuir 
La Petite Maison dans la Prairie 
Les Cinq Dernières Minutes 
Le Commissaire Maigret 
Le Commissaire Navarro 
Maguy 
L'Homme invisible 
Sacrée Soirée 
Avis de recherche 
Carnotzet 

Clinique de la Forêt Noire 
Médecins de Nuit 
Carabine FM 
Flipper le Dauphin 
La Dent de la Mer 
Dallas 
Dynastie 
Agence Tous Risques 
Papa Bonheur 
A Bon Entendeur 

Charly Orlando 
Jean-Paul Kehlstadt, 
Siegfried Dengler 
Bosi et le Parti libéral 
Albert Riesle 
Alain Biard 
Roland Berlie 
Marielle Meier et Danièle Vogel 
Roland Dousse à cause du 
doigt sur la gachette et du 
gendarme dans la poche 
Michel Weissbrodt 
Clovis Vionnet 
Pierre-André Fracheboud 
Jean-Michel Dupertuis 
Claude-Alain Chappex 
Raymond Deferr 
Bernard et Bianca 
Emile Puippe 
Raymond 
La Police municipale 
Pépé Delacoste 
et Roger Monay 

Peppone et Roselyne 
René Künzle 
Antoine Rithner 
Jean Buttet 
Michel Agnelli 
Marie-Paule Donnet 
Fernand Mariétan 
Victor Buttet 
Finger 
Pius Andenmatten, 
Raoul Ecœur 
Jean Tanner 
Samuel Niklaus 
Jean-Charles Marchetti 
Georges Barlatey 
Poupy Chervaz 
La famille Pachoud 
La famille Bosi 
CIRENAC 
François-Victor et Pépé 
Salut! 

Les 24 heures de Madame Machin 
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VAL-D'ILLIEZ 

Le fond de la corbeille du Conseil communal 
Roger Gex-Fabry, président Denis Gillabert, conseiller 
En fouillant la corbeille du prési
dent, il a été trouvé, parmi les pé
toles et sa chaussette tant recher
chée, la demande d'autorisation 
présentée par René Gex-Fabry, fils 
de Denis et petits-fils d'Ignace, 
pour entretenir le village de 
Cham poussin. 
Le Conseil communal accueillerait 
avec bienveillance sa proposition 
de mettre des moutons pour brou
ter les gazons, l'herbe, etc. , etc., 
pour autant que les moutons l'ac
ceptent. 

Philippe Es-Borrat, 
vice-président 
Dans celle du vice-président, le 
rapport d'activité de la Fédération 
suisse de football de table, concoc
tée par son président Philippe Es
Borrat, en vue de la future assem
blée annuelle, qui aura lieu en l'an 
2000. 

Ernest Eggen, conseiller 
. Le projet d'un local pour les fem
mes des conseillers, lors des séan
ces du Conseil, pour savoir où al
ler les chercher à la fin des séan
ces. 

Le règlement de police qui n'a pas 
passé la rampe lors de la dernière 
assemblée primaire. 
Heureusement, car Ariane n'au
rait pas pu commencer le Carna
val le soir de Noël. 

Jean-Bernard Défago, 
conseiller 
Après avoir fouillé minutieuse
ment la corbeille, il n'a pas été 
trouvé de preuves, que c'est Jean
Bernard qui a influencé la décision 
finale pour l'attribution de l'alpage 
de Chaupalin. 

Herbert Perrin, conseiller 
Parmi tous les papiers concernant 
la Bricole, il manque les menus 
que Françoise a préparé en vue 
des demandes futures dans la val
lée. 
Vu le peu de demandes, elle pré
parera à nouveau des repas 
chauds pour Herbert. 

Raphy Perrin, conseiller 
Là non plus, pas de papier concer
nant Chaupalin, il a assez à voir 
avec la Commission des construc
tions et les places de parc ,attri
buées aux nouvelles constructions 
du village. 

Agility-Women 
Le club suisse du berger de Brie a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un 
club d' Agility-Women. Voici un instantané montrant le chien de Rahel 
Blatter entraînant sa patronne. 
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1990: l'année des banques La Route 
Elles ont enfin montré leur vrai vi
sage: cupide, irresponsable, hypo
crite et sans cœur. 
Les lecteurs du «Boutrions» ont le 
droit de savoir qui se cache der
rière ces officines usurières. 

Banque Cantonale Valaisanne 

Directeur: André Premand 
La banque PDC qui tente de nous 
faire croire qu'elle est la banque 
de tous les Valaisans. 
Le directeur est aimable, pratique 
l'humour à froid et, par solidarité 
avec ses clients, adapte son taux 
journalier de bonne humeur à celui 
de ses hypothèques ... c'est vous 
dire s'il est euphorique! 

Union de Banques Suisses 

Directeur: Jean-Pierre Morisod 
La banque qui tente de regagner 
les faveurs des Montheysans en 
soignant particulièrement sa clien
tèle enfantine. 
Le directeur est un Valaisan à l'ac
cent genevois, flagorneur et lar
moyant. Pour donner le change, il 
a doté son établissement de la pre
mière femme fondé de pouvoir de 
la place. 

Société de Banque Suisse 

Directeur: Hervé Besson 
La banque qui bouffe tout ce qui 
bouge. La seule qui vend ses chè
ques Fr. 0.50 la pièce. 
Le directeur, ancien gestionnaire 
de fortune, est aussi convivial 
qu'une porte de grange. Heureu
sement qu'il peut compter sur la 
fine équipe de l'ex Caisse d'Epar
gne du Valais. 

Banca della Svizzera ltaliana 

Directeur: Michel Giovanola 
La banque latine par excellence. 
Le directeur est affable et sourd. Il 
entend pourtant beaucoup mieux 
le client qui dépose que celui qui 
retire. 

Banque Raiffeisen 

Directeur: Jean-Marc Vanay 
La banque PDC qui s'est radicali
sée. 
Le directeur est timide, surmené, 
mais efficace. Homme de cœur, on 
le voit presque plus depuis la flam
bée des taux hypothécaires. 

Banque Populaire Suisse 

Directeur: Pascal Roduit 
La banque à Bosi... c'est tout 
dire! 
Le directeur, un fils-à-papa, est se
condé par Romain Boissard. Un 
duo Bosi-Boissard ... du jamais vu! 

Crédit Suisse 

Directeur: Bruno Bochatay 
Succursale de Martigny, elle est un 
dernier vestige des rivalités qui op
posaient Martigny à Monthey. Son 
statut tutélaire en fait une banque 
de deuxième zone. 
Du fait que le directeur est appa
renté à celui de Martigny, le Crédit 
Suisse est une affaire familiale . 

Au vu de ce qui précède, la rédac
tion du « Boutrions » recommande 
à tous ses lecteurs de planquer 
leur fric à la poste: ça rapporte 
plus et ça ne coûte rien! 

Pour obtenir un emprunt, 
il suffit de démontrer que vous n'en avez pas besoin. 
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BANOUE CANTONAlE DU VAUUS 

Société de Banque Suisse 
Avenu&detaGa,e24,Monthey 

Votre banque, un partenaire qui vous prête un parapluie 
quand il fait beau et qui le reprend quand il pleut. 

Nous planifions l'avenir ... 

DUPASQUIER 
ZIMMERMANN 

WÜTHRICH 
... et je le construis 

RUGA 

Le KIOSQUE DE PRÉVILLE 
sera fermé pour inventaire le 
mardi 12 février de 5 à 6 h. 

du Vin 
Par un temps gris et pluvieux, l'élite des régatiers nautiques est réunie 
au départ de cette prestigieuse course à la voile qu'est la Route du 
Vin. 
Huit favoris sont les préférés des pronostiqueurs. Mais connaissant les 
retournements de situations et les imprévus d'une course pareille, nul ne 
peut actuellement en donner le vainqueur. 
Il est 7 heures lorsque le starter Angelo Cescato, multiple vainqueur de 
cette course, donne le départ. Immédiatement le «Pas Marrant % 
Oechslé» prend la tête, André Tornay est le plus prompt à se mettre 
dans le coup, habitué qu'il est des départs rapides du petit matin. La 
meute des poursuivants se lance à ses trousses, mais a de la peine à 
revenir dans son sillage. A la bouée de la Nouvelle Poste, le leader est 
solidement installé aux commandes. Son débit important le met à l'abri 
des premières attaques. 
Le temps se gâte, une voie d'eau est détectée sur «Flic Story» à Dédé 
Raboud. Le mélange eau-alcool déstabilise le barreur de Saint-Triphon 
qui perd le nord et doit être arrêté une nouvelle fois par le commissaire 
principal. 
Au Café du Commerce, surprise, c'est un monocoque qui a pris la tête, 
celui de Claudy Gattoni, le «6 Terne» possédant la plus grande capacité 
de stockage, il fait parler son poids. Mais attention, la course n'est pas 
terminée, une remontée étourdissante de Hughes Curdy sur son vaurien 
«Rocaille» remet tout en cause. A la Promenade, il est devant, couleur 
grenadine peut-être, mais devant quand même. 
Nous appr~chons d~s 0,8 Rugissants, qui est le moment le plus impor
tant de cette épreuve. Il reste quelques unités nautiques mais nous 
savons que ce passage est délicat et très bruyant, avec des vagues de 
plusieurs mètres. Le premier bateau à franchir cet obstacle redouté 
est... est... dans le brouillard il est difficile de le distinguer, le voilà, il 
arrive, c'est «Mini Cardinal» le roi des 0,8 Rugissants, puisque régulière
ment il maîtrise cette difficulté en tête. Dans son sillage, «Bouby !'Em
pailleur» ne pourra pas régater car son mât vient de casser. Dans la 
tourmente du Café du Simplon, Silva Tagan et Manu Schürmann revien
nent à la hauteur de Michel «P'titpoids» Bussien qui s'essouffle. La 
bouée «Jacky» de la Licorne sera la dernière avant le passage de la 
Pointe des Alpes et l'arrivée dans la baie du Dillan's. 
Il est 20 heures à la Licorne. Silva et «Mio Carra Johnny Walker» est en 
avance sur «Manu Revat», mais d'un rien. Ce dernier force l'allure et 
entre dans les Alpes trop rapidement. Il fait beaucoup de casse, mais 
repart encore en tête, Silva l'attaque, mais Manu résiste. Encore un bord 
tiré de main de maître par Silva. Va-t-on voir une femme pour la pre
mière fois gagner la Route du Vin? Oui... non... oui... non... La ligne 
d'arrivée approche, les deux bateaux sont côte à côte, le sprint est 
lancé. Manu ... Silva, Silva ... Manu dans un mouchoir de poche, Emma
nuel l'emporte sur son tri marrant «Manu Revat» et entre dans la lé
gende, gagnant pour la troisième fois consécutive la Route du Vin. 
La fête est grande et inoubliable dans la baie du Dillan's, fief de Beau et 
mis sur son trente et un. Manu monte sur le podium, salue la foule et 
chante New York, New York et Stranger in the Night. Il est entouré de 
ses amies fidèles, Michèle, Evelyne et Isabelle, sa préférée. Le champa
gne et le rosé coulent à flots sous l'œil bienveillant de son coach Marie
Sophie. 
Bon vent et à l'année prochaine. 

Les sponsors 
MANU REVAT 
MINI CARDINAL 
MIO CARRA 
JOHNNY WALKER 
ROCAILLE 
6 TERNE 
FLIC STORY 
BOUBY 

Les concurrents 
Les barreurs 
Emmanu~l Schürmann 
Michel Bussien 

Silva Tagan 
Hughes Curdy 
Claudy Gattoni 
Dédé Raboud 

Les bateaux 
Tri marrant 
Canot de sauvetage 

You You 
Vaurien 
Monocoque 
Caka marrant 

L'EMPAILLEUR Laurent Vonlanthen Dériveur 
% OECHSLÉ André Tornay Pas marrant 
Cette course est sponsorisée par la Régie fédérale des alcools. 
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A I' AQMC, quand le chef nous regarde dans les yeux, même 
moi je suit troublé! 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Morgins 
■ Moïse Barès, qu'il n'est plus be
soin de présenter, est sur le point 
d'écrire une nouvelle page de l'his
toire locale : il a repris la buvette 
du tennis Morgins, qui a toujours 
rêvé d'être la capitale alpine du 
tennis, a sans conteste déniché 
l'homme de la situation. Prochaine 
pierre à l'édifice une terrasse 
éclairée aux lampions pour de fol
les parties estivales jouées au 
meilleur des cinq bouteilles. 

Vionnaz 
Joseph Guérin, nom de code la 
Pipe 26, se dit prêt à mettre à dis
position du grand public son fi
chier de jour. En effet, ayant reçu 
à Noël une paire de jumelles à in
frarouge, il s'adonnera dorénavant 
à l'obs12rvation des oiseaux de 
nuit. 

Lucien Planchamp a décidé : 
• d'autoriser la commune à béné
ficier de son éclairage pour l'arrêt 
des bus des Transports publics du 
Chablais; 
• d'autoriser cette même com
mune à repousser les délais pour 
la transformation de ses résiden
ces secondaires ; 

Record 
Gabriel Ruchet a battu le record 
de vitesse de rédaction en relatant 
dans le Nouvelliste du mardi 8 mai 
la séance du Conseil de District à 
la salle du Conseil d' Administra
tion de la Satom (plus près de la 
poubelle) qui a eu lieu le 28 mai, 
soient 20 jours plus tard. C'est de 
la divination, car il a pu citer, par 
avance, les interventions ·de Mau
rice Nantermod et Edgar Buttet. 
Ça c'est du boulot. Ils étaient tous 
à l'heure à la séance. 

Vague de démission à la commune. Encore un fauteuil de libre. 

Billet trouvé dans la poche d'un costume du comité de 
Carnaval par la couturière Rébecca. 

',, 
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EN VRAC 

Devinette 
Qu'est-ce qui est petit et blond et 
qui monte et qui descend? 
Réponse: Hervé Quentin dans 
l'ascenseur du Captain Cook. 

Décalés 
De sources informées, nous appre
nons que Marcel Borgeaud et Ray
mond Bonvin sont invités par la 
NASA en vue d'une étude sur les 
conséquences physiologiques du 
décalage horaire. Nos deux com
pères semblent particulièrement 
sensibles au passage des fuseaux 
lors de leurs innombrables sorties. 

En effet, le 31 décembre dernier 
ils se sont souhaité la bonne année 
à midi et se sont mis au lit à 1 7 
heures suite à un long et pénible 
voyage à travers les bistrots du val 
d' Anniviers... Pour l'année pro-

RECTIFICATION: 

La pollution de la pipe 
ci-contre n'est pas la même 
que Tchernobyl, en français 
« Chaire »-Mobile. 

Un habitant de Monthey 
dans le « Guinness Book» 

M. Ernest Schnyder a réussi 
l'exploit de faire la plus grande 
fondue bourguignonne du monde. 
La recette? «Je fais chauffer 
l'huile dans un caquelon. J'y in
sère un cube de viande. En atten
dant qu'elle grille, je m'endors. 

chaine, leurs femmes pensent re
tarder les aiguilles de leur montre 
de 12 heures ! 

« Top Model » 

pour un top niveau 
D'une enquête, il ressort que 
les hautes têtes pensantes ont 
besoin de repli pour recharger 
les accus de leur intellect. 
C'est ce que nous a révélé M. 
Jean-Claude Cusin, ingénieur
chimiste diplômé et chef de fa
brication de notre grande en
treprise qui, avoue-t-il, puise 
ses ressources intellectuelles et 
scientifiques dans le feuilleton 
«Top Mode!», moment sacré et 
inviolable au cours duquel il est 
strictement interdit de le déran
ger et auquel il ne peut en au
cun cas se soustraire. 

Quand je me réveille, eh bien, 
l' appartement grille avec la 
viande. C'est simple! Non.» 

Succès 
Le Fun-Disco-Club est rebaptisé, 
en raison de son incroyable suc
cès, Flop-Disnob-Club par ses fon
dateurs: Claude Stubenvoll et Flo
rian Par-vue-lèche-cul. 
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Le Conseil communal de Monthey ... 
... autorise: 
• la_ contractuelle, Madame Machin, à nettoyer les pare-brise pour y 

deposer ses contredanses lors des jours de neige ; 
• Jean Gaillard à saluer les clients malgré qu'il se soit fait une extinction 

de voix la dernière fois ; 

• Jean-Claude Andenmatten à prendre ses nanas en leasing; 
• Alain Dupont à régler certains problèmes, selon « La manière la plus 

naturelle»: la paire de claques; 

• les sociétés montheysannes qui demandent un soutien financier à 
De Preux de la librairie-papeterie à lui donner 100 balles pour qu'il 
arrête de se plaindre et clore la discussion; 

• Bernard Détienne à parquer son 4 X 4 directement devant la vitrine 
de son nouveau kiosque sur la place, quand la bagnole à Cescato est 
à la carrosserie, c'est-à-dire tout le temps; 

• le changement de zone pour Outre-Vièze, de zone villas en zone 
industrielle, affectée spécialement (sur les conseils avisés de Constant 
Bérod) à l'entreposage du merdier de chantier à Pierre-André Passa
quay qui est d'un bel effet sur le paysage; 

• le commissaire Maigrelet, alias Bruchez, à peaufiner un horaire de 
travail encore plus débile pour l'an prochain; 

• le réajustement du salaire de Raymond Delacoste au coût du ballon 
de blanc du bistrot; 

• la r~mise en place de la fontaine à Zeller devant le nouveau collège, 
apres de nombreuses années de patientes et minutieuses réfections 
par les artistes des Travaux publics, soutenus par Charlot Renevey; 

• l'octroi d'un crédit supplémentaire pour l'embellissement du parc de 
ve:dure et de détente autour du Théâtre du Crochetan, conçu par 
Stephane Serra notre génial architecte paysagiste; 

• le montage de l'éclairage du terrain de foot dont la mise à l'enquête 
fut libellée: « quatre gabarits pour la nouvelle salle de hornuss » et 
dont la hauteur se situe au niveau des espérances du président Yvon 
Dupasquier; 

• la reprise des séances culturelles entre Michel Goillard et Henri Qui
querez en vue de leur mutation au théâtre pour remplacer Paf et 
Deléard, les vaches maigres s'annonçant; 

• Nicolas Hayek et Hans Arnold à organiser la restructuration de !'.Ad
ministration communale et à foutre tout le monde dehors sauf Emile 
Puippe parce qu'il fait déjà tout; 

• Georges Pattaroni à poursuivre l'exploitation de sa carrière sous le 
nom de «Carrière de l'Italie et du Tessin réunis», vu que les pierres 
traitées viennent de là; 

• Georges Fortis à se créer un local dans les abattoirs pour mieux 
organiser la revente des objets qu'il trouve à longueur de journée 
dans les bennes des Bans. 

Le Conseil communal approuve: 
• l'inscription dans le Guide des restaurants du Valais, sous la rubrique 

«Une Toque»: du café du Vignoble tenu par Claudine Ramel et du 
Vieux Manoir d'Ernest Ruegg; 

• L'inscription dans le Guide des restaurants du Valais, sous la rubrique 
«Une Fourchette édentée»: des Crochets de Georges Cantono et de 
La Fontaine de Jean Gaillard; 

• La · dépose des bennes des Bans directement dans les abattoirs ce qui 
évitera à Georges Fortis de sortir toutes les dix minutes pour trier les 
arrivages. 

ITC MADER 
Votre conseiller en électricité 

Appelez-nous! 
(Vérifiez avant dans le Journal 
du Haut-Lac si nous avons pas 

une sortie d'entreprise) 

HISTOIRE 

Protection des animaux 
Carla Malfanti remercie chaleu
reusement Christian Beck, archi
tecte du bâtiment de la rue Du
fays, d'avoir pensé à mettre des 
arbres au troisième étage. Cela 
évitera à tous les futurs locataires 
possesseurs d'un chien de devoir 
descendre dans la rue pour le faire 
pisser. 

. .. celle de la 7008 représentation de «Tchao» 

Le Conseil communal accorde: 
• une patente provisoire à Alain Dupont pour exploiter un établisse

ment public dans les locaux de la protection civile pendant le 
Ramadan des Turcs; 

• la patente C, avec alcool et formol, à Antoine Rithner pour l'exploita
tion du funérarium ; 

• la patente C bis à Vincent Schaller du Bel-Air pour servir les 
employés communaux pendant leurs heures supplémentaires. 

Le Conseil communal prend connaissance tristement: 
• du vidage au premier tour du projet Bonvin-Mangeat pour la caserne 

des pompiers, malgré la présence de Bernard Attinger, François 
Kuonen et Jean-Paul Coppey dans le jury. 

Les salons de coiffure sont toujours dépositaires des préservatifs. Ils 
remercient la commune qui a mis à disposition la route pour la publicité 
«STOP SIDA». 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Vionnaz 
Le Conseil communal a décidé : 
• d'autoriser Télé-Torgon à utili
ser leur canon à neige pour les 
feux d'artifice du 1er août; 
• de permettre à Bise d'ouvrir 
son Pub jusqu'à 24 h 01 et pen
dant l'heure de la messe; 
• le goudronnage de tous les che
mins d'alpage afin de faciliter les 
interventions de la police inter
communale; 
• d'autoriser l'exploitant du kios
que de Draver à fabriquer et ven
dre son fromage ; 

Exposition de photographies 
de Michel Weissbrodt 

Le bal des 
grandes cornes 
Les bouquetins sont de retour 
depuis 25 ans 

A la Ferme Robert - Creux-du
Van 

Du 24 juillet au 28 octobre 
1990 

Michel cache son jeu 
Avec le cadeau que Ciba-Geigy 
fait à ses employés de plus de 60 
ans, certaines personnes encore 
actives se préparent une retraite 
bien remplie. 

• d'inciter son secrétariat à utili
ser le courrier A pour toute sa cor
respondance. 

Sundance Saloon 
des Crosets 

Carol et Hubert Cretton invitent 
tous les profs de ski à venir avec 
leurs clients, la consommation leur 
sera offerte. Par la même occa
sion, les patrons annoncent que 
dorénavant, ils souriront et seront 
sympathique (bon avertissement, il 
pourrait y avoir des infarctus). 

Deux entreprises 
à votre service 

pour vos films de Carnaval 

Multone SA - Génie civil 
pour vos polaroïds 

LMC 
,;;ïir J ~tU ... 

(. ~ 
Raymond Rithner 

Réalisation par trempage 
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LES CAS ... ROSSES 

La population montheysanne est 
très heureuse de savoir que l' éclai
rage du terrain principal des bords 
de la Vièze et du terrain d'entraî
nement a coûté 623 000 francs, 
soit 2000 francs de moins que 
prévu par le devis. 
Cette même population sera par 
contre moins contente d'appren
dre qu'on éclaire souvent les ter
rains inoccupés pour faire pousser 
la pelouse, même quand il y a 15 
centimètres de neige. 
Le football qui continue de végé
ter en Première Ligue a besoin 
d'un éclairage de Ligue nationale, 
alors que d'autres sports nette
ment mieux placés et plus presti
gieux pour le renom de la cité doi
vent se contenter d'une petite 
manne et d'un loto annuel. 
Marre du foot ! 

*** 
La charmante Nicole Martin, 
épouse de l'inénarrable Louis
Claude, a repris la présidence des 
soroptimistes de Monthey. 
On se console comme on peut 
dans la famille. 
Au fait, c'est quoi des soroptimis
tes? 

*** 
A l'IREC de Frisouille alias Roger 
Bruchez, si le symposium annoncé 
à grand fracas s'est lamentable
ment planté avant d'avoir com
mencé, l'inauguration officielle a 
permis à son directeur d'annoncer 
que le futur est prometteur. Un 
symposium s'impose .. . 

* ** 
Les deux Dupont à Monthey ... 
Les deux frères Stéphane et Maxi
milien Solazzi proposent à la popu
lation et aux gens importants de la 
région, leurs services spécialisés : 
protection (contre les intempé
ries), surveillance (des prix), sécu
rité (de l'emploi) et en quête (de 
travail et d'argent). 
Cette nouvelle déraison sociale 
montheysanne ( !) peut travailler 
aussi bien en Suisse (uniforme de 
l'armée suisse) qu'à l'étranger. 
C'est Objectif Lune quoi! 

*** 
Le jeudi 10 janvier dernier, l'émis
sion Baraka de la Radio suisse ro
mande la première était en direct 
au P'tit Théâtre de la Vièze pour 
le concert (réussi) de Pascal Ri
naldi et Buster Kit. Ce qui a été 
moins réussi, c'est le blabla du 
président Dupont qui a été frappé 
subitement de gâtisme, de contra
diction et de manque d'esprit criti
que. C'était presque I' Affaire 
Tournesol! 

L'année dernière, le «Boutrions» 
vous avait annoncé en primeur la 
nomination de Christian Mayor au 
poste de sous-directeur du CO de 
Monthey. Aujourd'hui, il peut vous 
faire une autre prédiction sans 
grands risques: 
Quand M. Arlettaz sera élu prési
dent de Vouvry, M. Claude-Yvan 
Chanton sera nommé directeur du 
Cycle de Vouvry et M. Matthier, 
directeur blackboulé du cycle de 
Leytron sera nommé inspecteur 
des CO pour le Valais romand. On 
prend les paris? A la rigueur, il 
pourrait y avoir tirage au sort 
pour Chanton et Matthier. 

• • • 
Plus tard, Mm• Jacqueline Terry, 
présidente de la Commission sco
laire, annonce haut et fort que M. 
Arlettaz restera directeur quand il 
sera président. Boulimie quand tu 
nous tiens, dictature vaincra. 

*** 
Tous ces petits encarts sont si
gnés: Parti radical social démocra
tique, là, franchement ça fait mar
rer. Un tel nom peut ratisser va
chement large chez les non-initiés. 
On connaît ce type de parti unique 
dans les dictatures totalitaires ou 
autres. 

*** 
Les visiteurs roumains de Telciu 
qui ont sillonné Monthey dernière
ment n'auront en tout cas pas été 
trop dépaysés lorsqu'ils sont en
trés à l'Office du Tourisme-TCS. 
En effet l'aménagement des lieux 
et le mobilier rudimentaire ressem
ble à s'y méprendre à ce qu'ils ont 
chez eux. La seule différence c'est 
qu'en Roumanie, les briques en 
terre cuite qui tiennent les étala
ges sont plus jolies et y' s'ont pas 
la gueule à Dédé Cottet pendue 
au mur. 

*** 
Depuis quelque temps, le sourire 
commercial d'Albert Arlettaz fleu
rit dans tous les coins de pages du 
canard «JHL». On a trouvé toutes 
les couches de la population et des 
professions pour vanter son-sens 
des responsabilités politiques (il y 
a des mémoires courtes pour par
ler d'un ex-conseiller et ex
député), son entregent (au Kiwanis 
et sur la Riviera) et son statut de 
dauphin de Bernard Dupont (le 
changement dans la continuité). Il 
ne manque plus qu'un ou deux 
professeurs du cycle d'orientation 
pour faire l'éloge de sa psycholo
gie appliquée et de ses moyens ra
dicaux pour obtenir de bons résul
tats dans son cycle. 

. .. celle du 7008 « Nom de Dieu» de Bernard Bugna 

De qui a-t-on besoin pour diriger? 
Question cruciale, importante que tout un chacun se pose. 
Camétran, au vu des derniers événements survenus dans sa ville, 
peut apporter une réponse: · c'est le ou la secrétaire. 
J'en veux pour preuve le dernier parti politique montheysan créé. 
Lui, qui n'a pas de président, pas de caissier, pas grand-chose de 
membres, mais pas mal de parrains, un coup j'te vois, un coup j'te 
vois plus, a un secrétaire. Donc, on peut le dire: qui dirige? 
Carnaval: Muriel Roserens 
Bureau technique Ciba : Dorothée Bratschi 
OIDC - ARMS et j'en oublie : Marie-Claude Coutaz 
OGE Service : Nathalie Orlando 
Cycle d'orientation de Monthey: Bernadette Bochapo 
Commune de Monthey : Emile Puippe 
Vous pouvez compléter vous-même la liste. 
Pour terminer, Camétran souhaite beaucoup de succès électoral 
au secrétaire du Parti libéral montheysan, Christophe Schaller, 
autant qu'aux secrétaires de partis en poste aux dernières élec
tions : Eva Burbacher (PRDM) et Véronique de Kalbermatten 
(PDC)! . 

LES CAS ... ROSSES 

Alain Biard a relaté les débats du 
Grand Conseil au sujet de la loi 
pour l'intégration des handicapés 
avec un certain brio dans la presse 
locale. Le résultat ne s'est pas 
longtemps fait attendre: peu de 
temps après il était pris en charge 
par les amis de Pierre Guillot. 

• •• 
Lors de la même séance, Edmond 
Donnet-Descartes a été admis 
comme dauphin de Wolfgang 
Guerraty, l'autre démo-chrétien de 
la patrouille. 

*** 
Willy Ecœur est le nouveau prési
dent de la société de musique La 
Villageoise de Muraz. Est-ce pour 
tenter de liquider une ou deux ba
gnoles qu'il n'a pas pu vendre à 
ses copains du Rotary? 

* ** 
Le «Boutrions» propose d'attri
buer le prix de l'environnement : 
économie d'énergie à l'éclairage 
du terrain de foot, récupération à 
Véronique de Kalbermatten
Berra, salubrité de l'air à qui vous 
savez. 

* ** 
Alors que le monde entier a les 
yeux fixés sur le Golfe, Bernard 
Détienne-Tapie annexe encore un 
kiosque de la place. 
La coalition Masson-Bosco a de
mandé une assistance à la Pla
cette. Un qui ne Rippa, c'est 
Koch. 

*** On voudrait faire de Monthey une 
cité pour réfugiés. N'a-t-on pas 
déjà assez fait pour tous les Suis
ses allemands qui ont colonisé le 
coteau? 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LE VIGNOBLE» 
Tél. (025) 71 22 35 

MENU 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

La coupe de bienvenue 

Terrine «Maison» 

Vol-au-vent aux crevettes 

Salade au porto et stilton 

Le coup du milieu 
avec la patronne! 

Faux-filet au four «Bourguignon» 
Gratin dauphinois 

Légumes 

Le délice de la souris! 

Soufflé glacé «Maison» 

Coquille 
Une coquille s'est malheureuse
ment glissée dans le menu de 
Saint-Sylvestre de Claudine Ra
mel. Ça lui a valu une série de 
coups ... de téléphone de gens 
dans le coup qui voulaient en 
tirer un ... au milieu. Le «Bout
rions » vous propose diverses 
versions pour redresser le 
coup: 

Le coup de la patronne 
au milieu 

Le coup au milieu 
de la patronne 
La patronne 

du coup du milieu 
Au milieu du coup 
avec la patronne 

La patronne 
au milieu du coup 

Vous pouvez tous envoyer vos 
nouvelles suggestions, au coup 
par coup, directement à l'inté
ressée, afin qu'elle nous 
concocte un nouveau menu 
aussi chouette. 
Et c'est le coup de fusil! 



; 
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M ontheysâneries ... 
Belle journée ... 
Vous habitez Monthey et comme 
vous ne travaillez pas à la Ciba 
vous êtes fauché. Vous bénéficiez 
d'aucun avantage chez les com
merçants du bled et vous n'avez 
pas l'horaire libre, bien fait! 
Comme dirait «qui vous savez». 
Vous venez d'apprendre avec une 
joie non dissimulée la cinquième 
mais néanmoins nouvelle hausse 
des taux hypothécaires, vous ajou
tez qu'on est en période de crise 
et que ça a pété dans le golfe ou 
dans les golfs, comme dirait «qui 
vous savez». Votre patron vous a 
foutu au chômage technique jus
qu'après Carnaval, vu que vous 
serez quand même plein pendant 
huit jours, et que le mois de février 
n'en compte que 28, ça vaut pas 
la peine de reprendre le boulot 
avant mars. Belles journées en 
vue ... 
Vous venez aussi de prendre un 
magistral poing dans la gueule en 
lisant votre bordereau d'impôt, 
· mais vous êtes Montheysan, vous 
avez de l'humour et si vous êtes 
pas content, foutez le camp dépo
ser vos papiers à Aigle comme 
Lambert, ou n'habitez pas Mon
they comme Kuonen. 
Vous savez surtout que vos impôts 
sont faits pour payer la Mégathè
que et la future caserne qui ser
vira toujours à rien comme l'an
cienne, mais vous savez encore 
que vos ronds sont faits pour 
payer nos théâtres, parce que 
maintenant on est content, y en a 
deux : un pour les riches à 50 bal
les l'entrée minimum, et un pour 
les pauvres à ... heu ... ! J'peux pas 
vous dire combien, j'y suis jamais 
allé! 
Bref, tout vous emmerde, vous 
prenez votre bagnole et vous allez 

boire un verre; là, vous avez 
quand même un peu de chance 
puisque vous n'êtes resté pris que 
pendant deux heures dans le cir
cuit infernal du nouveau plan de 
circulation, certainement le plus 
cul du monde, comme dirait Jean
Paul Coppex; mais je viens de 
vous dire que vous avez de la 
chance, alors vous trouvez une 
place de parc, et hop ! vous vous 
garez; comme vous n'avez pas de 
monnaie, vous allez vite dans un 
kiosque à Détienne, n'importe le
quel il les a tous, à part çui à Koch 
et çui à Léo, deux fossiles qui s'ac
crochent encore ... mais qu'à cela 
Détienne! Ha! Ha! Ha! Bon, vous 
retournez à votre parcomètre, 
Banco! La «mère machin» qui 
vous a collé une amende, remar
quez, vaut mieux ça qu'un patin, 
j'sais bien, vous aimez les gonzes
ses mais faut pas pousser, pour 
ma part, j'préfère rouler une pelle 
à Riedo. 
Bon, où en étais-je, je suis troublé, 
ah, oui! vous venez de prendre 30 
balles et comme vous n'avez qu'un 
billet de 25 francs y vous reste 
plus qu'à rentrer dans un bistrot 
pour vous faire payer un verre. 
Vous essayez chez Cantono, ça 
tombe mal la patronne est juste en 
train de sourire, ça prouve que 
Georges n'est pas là, raté! Vous 
sortez et errez dans les rues, vous 
cherchez toujours et vous tombez 
sur Claude-Alain Chappex, Ca
ramba, encore raté! 
Il vous reste plus qu'à rentrer à la 
barraque, ça tombe bien votre 
femme a justement les vagnagnas 
et comme vous n'avez pas voulu 
Télédis même à ce prix là, il vous 
reste plus que la Suisse romande, 
beau programme, c'est «Carnot
zet». Belle soirée ... ! 

Coup de pouce aux pisciculteurs 
Les requins maraudent en eau trouble 

... celle du 7008 gland du vieux chêne 

Pour mémoire ... 

Véridique 
Raymond Girod a déclaré au fisc 
20 sapins de Noël vendus sur la 
place Centrale. Pourquoi ce geste 
unique et exemplaire? Réponse 
du principal intéressé, Raymond 
Girod: «J'étais bien obligé de le 
faire, car c'est Yves Pottier qui me 
les a refilés, après avoir déboisé le 
pourtour de son chalet de Véros
saz, muni de toutes les autorisa
tions.» 

•o• 
Non, les contemporains de 1924 
ne sont finalement pas partis en 
voyage de classe en Egypte ac
compagnés de leurs épouses, 
comme certains d'entre eux 
l'avaient proposé, car Raymond 
Médico et Jean Rippa y étaient 
formellement opposés. 

•o• 
Lors d'un contrôle de routine, 
l'agent Rimet s'approche d'une 
Audi Quattro et repère cinq indivi
dus à l'intérieur. «Chef! ils sont en 

infraction.» Et Roland Riedo de ré
pondre: « Laisse tomber, avec ma 
femme on va bien à deux dans· no
tre Fiat Uno. » 

•o• 
Non, Pierrot Vanay n'entraînera 
pas le nouveau club de basket fé
minin de la Caisse Raiffeisen. Ce 
sympathique entraîneur a suffi
samment de boulot comme ça 
avec les basketteuses de Troistor
rents. 

•o• 
Le «Journal du Haut-Lac» a dé
cidé de mettre le paquet afin d'of
frir à ses abonnés une in(ormation 
digne des plus grands quotidiens. 
Jean-Jacques Pahud a en effet en
gagé un correcteur de syntaxe afin 
que les articles de Nancy Pot
Rapit soient intelligibles. M. Fer
nand Daves, puisque c'est de lui 
qu'il s'agit, entrera en fonction dès 
.le mois de mars de cette année. 

Y'en a qu'ont le feu au galetas 
Les chevelures mordorées attirent les regards par leurs flamboie
ments. Le «Boutrions» s'est demandé si elles n'attiraient pas autre 
chose: comme les catastrophes, les beignes ou même les commen
taires. En voici donc quelques-uns: 
Jean-Paul Coppey le roux de secours 

Philippe Grau 
Annick Bonvin-Barlatey 
Le fils de «Qui-vous-sentez» 
Erika Widmer 
Pierre-André Woeffray 
Laurent Woeffray 
Bernadette Bochatay 
Christian Pattaroni 
Régis Gsponer 

à François Kuonen 
le roux ... tier 
la rousse universelle 
le roux ... pète 
la rousse ... pète 
le roux ... illié 
le roux blanc 
la rousse en 24 volumes 
le roux... casse 
le roux détracteur 
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Le Bochapo nouveau est arrive. L'accouchement 
n'a pas été sans douleur et notre pote fut dur à 
convaincre, mais c'est fait. Bochapo va passer à la 
postérité et régner pour un an sur la population 
montheysanne, lui qui règne depuis plus de vingt 
ans sur le hangar de Carnaval. 
Faut dire qu'il est né comme ça, parce qu'un brico
leur comme lui, ça ne peut pas se fabriquer. Normal 
puisqu'à l'accouchement, il est tombé dans la boîte 
à outils et en est ressorti marteau. Tout petit déjà, il 
bricolait ses frangines et ses cousines. Et un jour, 
pour faire plus sérieux, plus professionnel, il a com
mencé à bricoler Bernadette sur les bancs du Puits, 
avant qu'on les foute en l'air avec la piscine. Lui 
aussi d'ailleurs, s'est envoyé en l'air .. . mais avec 
Bernadette. Nounou n'était pas content, il aurait 
voulu un beau-frère toubib pour lui marauder les 
clients, puisqu'il se destinait déjà à une carrière de 
branlapathe. 
Avant que Bochapo ne s'engage à Carnaval, c'était 
un couple soudé (à l'étain). Elle lui repassait son 
chapeau, lui débouchait sa pipe et Bochapo, pour 
lui rendre «l'appareil», lui faisait la courte échelle 
pour qu'elle puisse placarder plus haut les affiches 

du Parti conservateur, quand le Grand Nègre se 
présenta comme président. Hélas, c'est à cause 
d'une grippe malencontreuse qu'elle n'eut pas la 
palme de poseuse d'affiches, coiffée d'une courte 
tête et d'un chapeau par Odette Premand
Wœffray qui, elle, arrachait celles des radicaux, en 
plus. 
Bochapo est un grand sorcier. Le sorcier du hangar. 
Il n'a pas son pareil pour dénicher dans le merdier à 
Trottet le petit machin qui manque à un char ou la 
clef du han"gar que Joson a égarée. Bochapo a d'ail
leurs gardé une telle nostalgie et de tels rapports de 
bon voisinage avec les diverses générations de Trot
tet, qu'il a déménagé dans le nouveau hangar la 
moitié de la ferràille. Orphelin de Trottet, voyez
vous. Bonne combine pour dire à Bernadette qu'il 
fait des heures supplémentaires, alors que tous les 
soirs, vers minuit, il met ses habits de sorcier, prend 
son balar et son talisman qui sera révélé à la popula
tion, ce soir sous la halle des fêtes, lors de son intro
nisation. 
Vive Bochapo I•' et vive le Carnaval 1991 ! 

Kametran 

Les ultimes 
Voyante 

Selon une décision du Tribunal fé
déral, le voyeurisme n'est pas pu
nissable. En conséquence Miche
line Contat pourra continuer à sur
veiller ses voisins avec ses 
jumelles en toute quiétude. His
toire de voir. 

Déclaration 
Cantono: «Ceux qui disent que 
ma femme ne sourit pas, n'ont 
qu'à s'acheter le Femina pour 
voir.» 

Je roule pour vous 
La Police cantonale a récemment 
signalé à Jean-Pierre Delacoste 
qu'il faut, sur sa voiture, rempla
cer l'autocollant «Pépé à bord» 
par «Bébé à bord». 

■ Entendu au transchorge : Ber
nard Torrent sur l'unité euro
péenne: «En 1991, on fête le 700• 
anniversaire de la Confédération 
suisse; en 1992, avec l'Europe 
unie, on va de nouveau ramasser 
tous ceux qu'on a mis 700 ans à 
foutre dehors.» 

Radio-Chablais 
La météo de Claude Défago: «Le 
beau reviendra... Il fera beau de
main déjà ou en tout cas l'été pro
chain.» 

*** 
Afin de promouvoir toujours 
mieux son image touristique, 
Champéry s'est doté d'un lac. In
terrogé sur le sujet Ernest Vieux 
était émerveillé : «C'est apparem
ment pendant une nuit que le plan 
d'eau fut livré, sans vagues et sans 
trompettes. Quelle belle surprise.» 

*** 
Roger Vannay, moniteur de ski 
mondialement connu à Torgon est 
sur le pont de convoler en justes 
noces. Une expérience prémari
tale n'est jamais inutile. Il suffirait 
à sa future épouse de lui réserver 
deux semaines complètes de cours 
de ski. 

*** 
Proverbe torgeugnoud: «Jean
Etienne Guérin à la pleine lune, le 
lendemain de livres de pain tu 
n'en auras aucune.» 

*** 
Les entreprises de la place ayant 
participé à la construction de sa 
garçonnière remercient Patrick 
Rey pour l'aimable bouquet de 
fleurs offert pour leur excellent 
travail. 
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