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L'année de la charte ... celle du PDC 

La fin du rêve américain II 

B 604 72205 a 

Non, Monthey ne sera décidé
ment pas l'Amérique. Après l'ef
fondrement du bâtiment non
construit de la rue Dufays et le 
départ du démocrate John 
Coppey Junior, une autre affaire 
noire est aujourd 'hui tirée au 
clair. En effet, grâce au flair de 
notre Eliott Ness montheysan, 
alias Maigrelet, alias Con-des
Mines, et grâce à l'aide de sa 
bande-pas-souvent, on a enfin 
élucidé le mystère du double 
usage de la machine à rouler lès 
pâtes. Pour leur plus grand mal
heur, nos apprentis en-Farinets 
ont sous-estimé les compétences 
du chef de la police locale , 
grand spécialiste des nouilles, 
toujours prêt à porter le cha
peau , si ce n 'est pas un 
Borsalino. Qu'on se le dise: on 
peut rouler des nouilles, on peut 
rouler des billets, mais on ne 
peut pas rouler Maigrelet. 
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B 60472205 a 

Val-d'Illiez 
Les cc-propriétaires de Champoussin informent le moutonnier de 
Champoussin (alias René Gex-Fabry) que la Migros donne régulière
ment des cours de gestion d'immeubles pour les personnes qui ont 
de la peine à la comprenaille. 
Le Boutrions suggère de faire sponsoriser ces cours par le Crédit 
Agricole Cantonal. 

Les vestes qu 'ont prises Mad y Ecoeur, Aurèle Perrin et Alain 
Avanthay lors des dernières élections communales leur seront of
fertes par le président sortant Roger Gex-Fabry. La remise des 
vestes aura lieu aux Crosets chez Gustave Trombert. La cérémonie 
sera suivie du même menu que celui du 31 décembre puisque Roger 
a enc~re des bons à utiliser. 

Lina, la patronne de !'Hôtel Communal de Val-d'Illiez informe la po
pulation que son hôtel sera dorénavant fermé 3 jours par semaine. 
Ceci afin que Christian ait plus de temps pour jouer aux cartes et au 
Yatsé, et, bien sûr, faire de la politicaillerie lorsqu'il est bourré. Il pa
raîtrait que c'est le meilleur client avec Amédée. 

Par manque de transparence et à la suite de l'ultimatum de l'ancien 
président de la commission des constructions, M. Raphy Perrin, agri
culteur et entrepreneur à ses heures, ladite commission sera pure
ment et simplement supprimée pour les 4 ans à venir ... 
Que ne ferait-on pas pour satisfaire un PDC. 

\\'.A5tfflH'ro."I, l).G. 2 En exclusivité, Kametran pré
sente les deux types de faux dol
lars imprimés entre deux · pizzas 
dans le quartier de la Petite Italie 
du Chicago montheysan. 
Prouvez que vous êtes aussi 
(comme tout le monde d'ailleurs) 
à la hauteur des compétences de 
notre commissaire-à-rien et trou
vez les erreurs d'impression des 
billets. 

Les Crosets 
Restructuration 

aux Crosets 
Afin de négocier avec efficacité et sérénité l'approche du 
21 • siècle, la plus haute station de la Vallée a décidé de revoir 
son organisation générale. Kametran vous livre en grande pre
mière la composition de cette nouvelle équipe çlirigeante: 
Responsable de la jovialité, du sourire et de la bonne humeur: 
Anne-Marie Trombert. 
Informations générales et agence matrimoniale : Nelly Gex
Collet. 
Accueil des juifs durant la bonne saison: Petit Léon. 
Animation de la route entre Val-d 'Illiez et la station: Patrick 
Trombert, Guy Rey-Mermet et Olivier Trombert. 
Délégué au travail: Germain Caillet-Bois. 
Conseiller juridique: Adrien Rey-Bellet. 
Ouverture à l'Europe: les paysans du coin. 
Prophète à la multiplication des poissons: Stéphane Mariétan. 
Quant à la société des Remontées mécaniques, elle s 'engage, 
contre vents et marées, à maintenir comme par le passé le bor
del général sur toute la place de la station. Elle veillera en outre à 
préserver d'excellentes relations avec les divers mouvements 
écàlogistes qui sévissent dans la région. 



L'année de la charte du n'importe quoi ... 
. rJlt;Jf.i;ëC L c~lle de Jean-Paul Coppey 

Année de la sécurité : 
fléaux naturels 

Amis bordiers du Nant de Choëx soyez sans crainte ! 
Suite aux inondations dont vous avez été victimes, la com
mune s'est occupée de votre problème et les Travaux Publics 
veillent. En effet, on constate que leurs tentatives visant à 
contenir la furie de la Vièze sont couronnées de succès. 

Troistorrents 
Mise sur pied de l'opération nez-rouge 
Les initiateurs de l'opération "nez-rouge" tiennent à remercier 
Daniel Rossier et Hubert Berthoud pour la spontanéité et l'en
thousiasme avec lesquels ils se sont inscrits comme volontaires 
bénévoles pour ramener chez eux, au petit jour, les joyeux fê
tards éméchés. 
Le Boutrions leur souhaite bonne route et plein succès. 

Le magnifique choix de couleurs d_es verrières du home pour 
personnes âgées à Troistorrents a incité le conseil communal à 
baptiser l'immeuble d'un nom de circonstance "Les Trois Sapins 
de Noël". 

En prévision de l'acceptation de la loi sur les casinos en Suisse, 
le conseil communal de Troistorrents a déposé une demande 
pour l'ouverture d'une salle de jeux au village à l'enseigne "chez 
Francine et Lulu". 

La personne qui a été vue prendre des t_hutes de bois de cof
frage pour faire le tambour d'entrée du Buffet de la Gare est 
priée de les rapporter là où elle les a prises. 

Les non-élus 
montheysans et leurs 
citations pré_férées. 

Coppey Jean-Paul 
Que fait-on d'autre dans l'histoire qu'inventer des explications 
raisonnables pour ses propres folies. 

Césare Pavese 

Maire Roland 
La reconnaissance a la mémoire courte. 

Benjamin Constant 

Mayor Daniel 
La politique est une scèn~ où les souffleurs parlent quelquefois 
plus haut que les acteurs. 

Ignazio _Silone 

Rithner Marguerite 
Une seule tête creuse peut faire un bruit énorme. 

Proverbe espagnol 

Nanchen Chantal 
A mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le cou
rage le plus rare est celui de penser. 

Anatole France 

Cottet Jean-Charles 
A partir de demain on 'continue, imperturbable. Je ne dirai pas 
qu'on commence, parce que personne ne commence jamais. Il y 
a toujours un passé, une première fois en ceci également. 
Demain, je foncerai comme hier. 

Césare Pavese 

Perret Roland 
L'avenir est le seul banquier dont les faillites successives ne dimi
nuent pas le crédit. 

Jules Romain 

Thétaz Olivier 
L' intérêt du propriétaire, c'est sa propriété et souvent il y 
attache plus de prix qu'à sa vie même. 

Simone de Beauvoir 

Blatter Rahel 
Bonheur manqué, mieux vaut n 'y songer, si ce n 'est pour en 
sourire. 

Paul Léautaud 

Gross Bruno 
Il y a des sottises bien habillées comme il y a des sots très bien 
vêtus. 

Chamfort, 

Kuun Etienne 
L'ambition est la plus triste des espérances. 

Alfred de Vigny 

Donnet Martin 
Il y a toujours quelque part un mur qui nous empêche de passer. 

Paul Claudel 

Kalbfuss Claude (non élu à la présidence) 
La vie est un chemin de roses où seules les épines ressortent. 

Fournier 
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L'année de la charte européenne ... celle de Bernard Bugna 

Ça c'est du basket ... 
----------------------
Récemment encore, un grand quotidien romand louait la chaleur et 
l'ambiance du BBC Monthey, "le seul club de Suisse où le président 
essore le parquet à l'issue du match". Notez bien que nous à 
Monthey, on aurait plutôt dit "panosse", mais enfin, ces journalistes, 
ils ne savent plus le français. Bon. 
Pour Kamétran, la tentation était grande de se plonger dans le chau
dron ·du Reposieux pour se mettre à l'écoute des supporters. 
Supporters très fidèles d'ailleurs, et toujours assis aux mêmes empla
cements. Sauf peut-être Pierre-André Fracheboud qui ne peut venir 
que lorsque son beau-fils lui offre un billet. Sauf peut-être également 
Marcel Pottier & frères & famille qui ne viennent qu'en seconde mi
temps lorsque les caissiers ont déserté leur poste. Pour les autres, ils 
sont regroupés en clans. 
Il y a le clan des frères Coppex, bientôt plus nombreux que les crins 
qui ornent leur cocon: Lucky, Zato et Zean-Pierre. 
Il y a celui des notables, composé de "Quintal" Widmer et Tonton, 
entourés de leurs "Bodyguards" Schaller et Girard. 
Il y a celui des frères Premand, trois taciturnes assez ternes. 
Et puis il y a les Boissard, de loin les plus nombreux, puisque le clan 
compte aussi les épouses, la copine à Romain et les enfants et les 
copains des enfants, le tout pour un prix d'entrée forfaitaire. 
Dès le début du match, ce qui frappe le plus .. . , c'est la batterie ... en
fin surtout les tympans. Mais c'est comme pour tout, on s'y fait! · 
Puis, après les premières escarmouches purement sportives où l'ad
versaire du jour a pu s'assurer 4 longueurs d'avance, on commence 
à entendre les premiers encouragements. "Mais P .... . , sortez-moi ce 
Garcia!. .. Qu'est-ce qui fout mé s'Mudry? ... et le long Roessli, y 
s'bouge ou quoi!!!. Sùrpris par tant de ferveur amicale, dont je n'ai 
pu reconnaître l'auteur, je me tourne vers Farid Doche. Non, non, 
ce ne peut-être lui, puisque Farid (n.d.l.r. qui n'est pas le coach du 
BBC) ne râle que lorsque Florian n'est pas sur le parquet. Serait-ce 
Marcel Borgeaud junior. Non, il est trop occupé à calculer de tête la 
surface de la salle pour déterminer le prochain devis du remplace
ment du lino. Puis avec ses soucis de coeur qui l'ont empêché de tra
vailler pendant deux jours, ... non, ce n'est pas lui. 

· Et c'est au moment où Horvath pénètre dans la défense avec une 
rare vivacité que je réalise que je me trouve à côté de Romain 
Boissard, l'auteur du pertinent commentaire entendu auparavant, et 
incomparable connaisseur des choses du panier percé, comme mes 
tympans d'ailleurs s'il continue ... 
-"Romain Boissard, si vous permettez, j'aimerais .. . " 
-"Ouais, attendez, ... . Arbitres, pourris, vendus ... mais c'est scanda-
leux d'être aussi nuls ... C'est de nouveau deux Vaudois! Darbistes, 
va!!! Busset, fils à papa ... " 

- "A propos d'arbitre, M. Boissard, on m'a laissé entendre que ... " 
- "Et Mudry, quand c'est qu'il se décidera à faire rentrer Morisod? ... " 
- "M. Boissard, si vous permettez, à propos d'arbitrage ... " 
- "Moi, j'ai été arbitre 4 ans dans le canton de Zürich .. .. Mais il est 
nul ce Mac Collum! Vous avez vu ce qu'il loupe? Mais sortez-le, on 
peut pas continuer comme ça! C'est pas croyable.... et Mudry qui 
bouge même pas!" 
- "Romain Boissard, votre .... " 
- "Moi je vous dis que le BBC n'a pas de système de jeu, Mudry est 
incapable de leur enseigner quoi que ce soit... Voyez là, qu'est-ce 
que je vous dis , pourquoi Doche tire à trois points? 
Hein!. ......... Ouahhhh, il est dedans, génial, bien joué, continue 
comme ça ... ·on va les avoir. .. 
- "Vous êtes donc ... " 
- "On se demande même pourquoi Doche tire pas plus souvent à 
trois points! ... C'est la faute à Mudry, il ne donne que des consignes 
négatives." 

Impressionné par ces fortes considérations, j'ai décidé de revenir au 
prochain match, mais sur l'autre tribune. Et c'est là que l'on m'a su
surré que la tribune de droite, c'est celle de Monmon Amacker. .. et 
qu'il est nettement moins discret qu'au boulot. Bon, je reviendrai, 
mais avec des boules Quiès ... 
Ah! J 'allais oublier, Monthey a gagné et Otto Schütz a panossé. 

Hôpital de Monthey: L'architecture aux soins intensifs 
La section culturelle du Boutrions félicite Mme Christine 
Aymon pour l'obtention de la décoration substantifique du 
hall de l'hôpital. Dans le but de transcender l'espace inté
rieur secondaire de cet édifice, votre journal a lancé un ap
pel d'offres à quelques artistes de la place. Le projet devait 
principalement viser à rétablir la perspective intemporelle 
de la hiérarchie plastique entre les patients, le personnel et 
les visiteurs. 
De nombreuses réponses nous sont parvenues. Parmi 
elles, voici une idée originale qui privilégie la pénétration 
intense des messages lumineux de l'espace. Des sources 
sûres nous ont affirmé que la commission de gestion de la 
ville aurait déjà donné son aval à l'auteur ... Lequel ne se
rait autre que celui qui a "pensé" l'aménagement extérieur. 
Les hautes instances de la commune nous ont même dit 
apprécier l'exploitation maximale de l'espace "temps" ... . 



L'année de la chart ... reuse 

Ambiance électorale ... 

OUESTION 
0-'EQUIUBRE 

1 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 
Les Transports Publics du 
Chablais (TPC) ne veulent plus 
de collaborateur avec CFC. 
Depuis que les wagons de 
l'AOMC glissent seuls jusqu 'à 
Collombey, la direction se dit 
préférer engager des diplômés 
de l'école de sports de Macolin. 

La police 
montheysanne 

,. t ·t s tns rut ... 
Depuis l'apparition de giratoires 
à Monthey, les agents en ap
prennent consciencieusement 
le fonctionnement. A chaque 
rond-point, en particulier celui 
de la Gare, un ou deux «hauts 
gradés de la police essayent 
d'acquérir les connaissances né
cessaires pour passer ce carre
four sans risque ni danger! 
Ayant été spécialisée dans la 
chasse aux papillons et n'ayant 
pas encore acquis le bagage 
culturel de ses collègues, Mme 
Machin s'est vu attribuée une 
tâche en rapport avec ses com
pétences. Elle s'occupe en effet 
du seul giratoire «en long» de 
Monthey, celui du Bel-Air. Vu 
le danger qu'elle représente en
core, les enfants préfèrent tra
verser en dehors des clous ... 
Pour y remédier, la commune a 
même fait installer des bar
rières. 

Cette fois, c'est décidé, Benoit 
T omare arrête définitivement les 
régimes. Il se met aux hormones 
de croissance car il a enfin re
marqué qu'avec le poids qu'il fait 
il devrait mesurer 30 centimètres 
de plus. 
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L'E(moP DE S4 
na~ ... 

L'ONU a décidé d'envoyer un 
médiateur dans l'ex-Yougoslavie: 
le Montheysan Roland Delseth . 
Ayant dépêché un observateur 
des casques bleus pour l'assem
blée générale du PRDM, il a pu 
mesurer le ton modérateur, tolé
rant, pacifiste et apaisant de son 
intervention. 

"-.....: 
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celle de Gaby Monay 

Troistorrents 
Il paraît que Gaston Joris a en
core l'intention de se représen
ter à la députation. Quand on lui 
demande pourquoi ,? Il ré
pond : "Pour moi , la politique 
c'est comme les ballons de 
blanc, j'y ai pris goût". 

Pour réduire le coût du ramas
sage des ordures, la commune 
de Troistorrents a engagé 
Gérard Rouiller (dit Tséqoi) 
comme éboueur, il récupère la 
moitié des objets à jeter. 

Ronald Laroche n'a pas pu par
ticiper au dernier souper de la 
classe, il s 'était blessé en mar
chant sur un râteau. 

Raphael Udressy, concierge des 
Trois Sapins n 'est plus contre 
l'armée depuis que la cp. fus. 
mont. 1/7 l'a invité à venir se 
goinfrer à la soirée offerte par la 
compagnie. 

Lors du passage du BBC 
Féminin de Troistorrents à la TV 
Suisse Romande, les Chorgues 
qui ne parlent pas anglais ont 
très bien compris les propos de 
Cosette Balantine, !'Américaine 
du club , par contre, tout le 
monde se demande dans quelle 
langue Huguette de l'hôtel s'est 
exprimée. 



L'année du Ch ... artiste 

Souper de soutien 
du F.C. Monthey 

Kametran s'est rendu au souper de soutien du F.C. Monthey. Il offre 
aux lecteurs du Boutrions l'intégrale du discours du président Yvon 
Dupasquier. 

Mesdames, Messieurs, chers invités. 

Avant de commencer ce petit rapport, je vous demanderais de faire 
un peu de silence car c'est désagréable d'entendre, chaque fois que 
j'ouvre la bouche, un imbécile qui parle. Permettez-moi de vous re
mercier d'avoir accepté de venir si nombreux nous soutenir ce soir. 
Ça a été un sacré boulot pour moi-même, et les deux ou trois du co
mité qui se mouillent pour le foot, de réunir autant de monde malgré 
les difficultés de la conjoncture actuelle. Heureusement qu'il y a plus 
de monde ici qu'autour du terrain lors des matchs de la "une" parce 
qu'on aurait pu faire le souper au Café du Simplon. Je ne veux pas 
vous casser les pieds avec l'organisation du club mais sachez que, 
grâce à mon engagement et celui de quelques bonnes volontés, la si
tuation est saine. Nous n 'avons pas de dettes. Entre parenthèses, 
c'est facile pour moi de diriger ce club, je prends tous mes renseigne
ments au niveau de la gestion auprès des présidents du F.C. Sion et 
du H.C. Sierre. Ils m'expliquent tout comment faut faire pour ne pas 
entrer dans les chiffres rouges. J 'ai réagi vigoureusement à leurs 
conseils : y a pas uil. joueur de la "une" qui gagne plus de 
Fr.10'000.- par mois. N'a-t-on d'ailleurs pas dit que je ressemblais 
au saxophoniste qui dirige actuellement les Etats-Unis ... alors au ni
veau économie, j'en connais un bout. 
Récession oblige, pour la suite de la saison -et les suivantes, j'ai pris 
quelques décisions importantes. 

1. Les joueurs de la première ne feront plus que trois camps d'en
traînement par tour de championnat. 

2. L'entraîneur sera engagé à mi-temps, les théories d'avant-match 
seront données par Jean-Pierre Monnet, Bernard Martin et 
Jeannot Claret. 

3. Les théories d 'après-match seront données à la buvette par 
Pierrot Arluna, Jean-Marc Fracheboud et Marcel Ostrini. 

4. Je ne transfèrerai plus un joueur en dessous de trente-cinq ans, 
c'est moins cher. 

5 . Les membre du Golden n'auront plus droit qu'à un litre de blanc 
chacun par mi-temps et seulement lors des matchs de champion
nat. 

6 . Les entraîneurs des juniors payeront vingt francs par entraîne
ment pour utiliser les vestiaires. 

7. Les arbitres seront dorénavant patronnés par Pius Andenmatten 
et Jason Trottet. 

8. Jean-Charles Cottet sera autorisé à venir au stade au début des 
matchs, comme ça il pourra en payer l'entrée. 

9 . Roger Duchoud payera lui-même l'échelle pour ressortir de la 
fosse des joueurs au bord du terrain. 

10,Depuis la démission de Romiti, les joueurs laveront eux-mêmes 
leurs équipements. 

11. Le soigneur de la "une" n 'aura plus le droit d'acheter l' embroca
tion chez Nounou, il devra acheter du saindoux chez Michaud. 

12. Les vétérans, les anciens et les membres d'honneur ne recevront 
leur carte à prix réduit qu'à partir du deuxième tour du cham
pionnat. 

J'espère ainsi économiser quelques deniers et en vous riétérant (vous 
avez bien lu : en riétérant) mes remerciements auxquels j'associe M. 
Schaller (silence), pardon M. et Mme Ruegg, je vous souhaite à tous 
une bonne soirée. 

Yvon Dupasquier 

P.S. Si je ne suis pas réélu à la fin mai, je vous prie de reporter vos 
voix sur mes éventuels successeurs: Bernard Pr~mand ou Alain 
Dupont. 

celle de Michel Piotta 

La chute du gland 

Rassurez-vous! Le Boutrions n 'a pas l'intention de tenir un cours 
sur l'éducation intime des Montheysans ... (tout le monde sait qu'il 
n 'y a plus rien à faire, même Nunuss!) 
Il y a plus grave. Une épidémie frappe les monuments de notre 
belle ville. Après le sémillant NakuneBille et son confrère 
Coppex, c'est au tour du vénérable chêne des Dailles de perdre 
ses glands. Avisé à temps de son agonie , le Boutrions s'est 
rendu sur les lieux afin d'en savoir plus. 
Dans un dernier soupir, l'ancêtre· nous a appris que sa chute au
rait été provoquée par l'obstination d'une ligne imaginaire à lui 
écraser les racines. C'est une maladie fréquente qui est surtout 
transmise par les bracaillons de rurbanisme montheysan. 
La fierté et l' emblême de notre cité nous ont quittés un après
midi de janvier. Il faisait partie du patrimoine municipal depuis 
quelque vingt ans et sa disparition nous chagrine. A ce propos, 
nous reproduisons ses dernières paroles qui clament son impuis
sance face à ce mal sournois : "Ce n'est pas parce qu'il est de la 
commune qu'un gland ne sait pas bouger ses racines pour sau
ver ses feuilles . Où il y a du chêne, il n'y a pas de plaisir! " 
Le Boutrions signale que M. Robert Nicolerat a racheté la dé
pouille et confectionne des souvenirs de cette auguste figure 
montheysanne en bois massif, avis aux abatteurs! 

N.d.l.r. : Aux dernières nouvelles, la rumeur nous apprendrait 
que les prochaines victimes seront les WC publics sis à côté de la 
cure, menacés d'un écrasement par la politique Dufays accom
pli! Tendez l'oreille. · · 

Champéry -
Pourquoi le bâtiment communal est resté chauffé tout l'été? 
Réponse du président Georgy : Parce que le mazout est moins cher 
en été. 

On a écrit des marches militaires pour tous les grands du pays: 
marche du général Guisan, marche du conseiller fédéral Bonvin, 
etc ... Georgy a aussi la sienne : la marche arrière. 

Val-d'Illiez 
En lieu et place de la commission des constructions, une nouvelle 
commission sera créée: la commission des festivités carnavalesques. 
Elle sera présidée par M. Clovis Séppey. Il cherche encore des 
membres adjoints, qu'on se le dise. 

La commune a décidé d 'autoriser l'ancien président Roger Gex
Fabry de garder la compétence pour la fermeture des bistrots jusqu'à 
ce que le Carnaval soit fini. 



L'année du châtré 

Vision 2000 

Le Boutrions tient à féliciter chaleureusement M. Le curé pour 
l'esprit d'ouverture et l'exemple de tolérance qu'il donne sans 
cesse aux Montheysans. 
Après avoir offert la chapelle du Pont aux Musulmans (il faudra 
qu'Antoine se trouve un nouveau squatt), voilà qu'il n 'a pas hé
sité à sacrifier les environs immédiats de sa demeure et celle de 
son grand patron pour ériger une réplique fidèle du mur des la
mentations de Jérusalem, mur qu'il pourra admirer au sortir de 
sa sacristie (voir ci-dessus). Kametran a déjà surpris le premier la
menteur !. .. 

Les raisons de leur échec 
Après les dernières élections au Conseil communal, le Boutrions 
s'est approché des candidats malheureux et leur a posé laques
tion suivante : 

A quoi attribuez-vous votre échec ? 

Roland Perret Le CadH-L a caballé contre !'Auto-moto 
club. 

Marguerite Rithner Les Montheysans n'aiment plus les belles 
plantes. 

Chantal Nanchen Les Montheysans n 'aiment plus les grands 
projets. 

Jean-Charles Cottet Parce que je suis président de !'Harmonie. 
Roland Maire Jamais deux sans trois ... 
Daniel Mayor Le communisme ne fait plus recette. 
Jean-Paul Coppey Je reste serein, je ne suis pas trop déçu car 

mon poste était incompatible avec mon 
futur mandat: la présidence du Vieux
Monthey. 

Rahel Blatter Nicht verstanden le question. 
Olivier Thétaz Raymond Ranzoni (le cousin à Kalbfuss) 

n'a pas su convaincre. les promotteurs 
immobiliers montheysans de voter pour 
moi. 

Martin Donnet 

Bruno Gross 

Etienne Kuun 

Le physique ne fait malheureusement 
pas tout. 
Les architectes montheysans ne m'ont pas 
soutenu. 
Les chiens du club cynologique n'ont pas le 
droit de vote et Emile ·Puippe ne m'aime 
pas. 

celle de Raymond Coppex 

Champéry: 
au centre sportif 

Après la rencontre de hockey entre le HC Champéry et le CP Val 
d'Illiez (ce dernier club prétendant au titre de champion du monde 
avant Noël!) , le Boutrions a tendu le micro au manager André 
Udressy 
BR Que pensez-vous du déroulement de la partie? 
AU Mon poulain Jacky a eu un départ difficile, mais, les premières 
minutes passées, l'issue de la rencontre ne faisait aucun doute. 
BR ... Une préparation optimale pour Jacky? 
AU Tout-à-fait. Elle s 'est effectuée en altitude, dans le cadre idyllique 
des "Boutiers" à raison de 6 soirées par semaine, de juin à sep
tembre. Après quoi, nous avons réduit l'intensité, car les lundis, mer
credis et vendredis, nous étions ici au Centre Sportif pour l'entraîne
ment de la 1ère équipe afin de donner un coup de main au chef du 
matériel. En plus, Jacky a suivi un régime alimentaire très sérieux du
rant l'été. Tous les mets étaient préparés avec amour par Josiane 
dans notre antre des "Boutiers" 
BR Une grande partie de vos loisirs ont donc été consacrés à ce 
duel? 
AU En effet pour être fin prêts, il a fallu préserver toute l'énergie 
possible. Pour vous dire , nous n'avons pas organisé le loto du HC 
(les finances le permettent), nous avons également fait l'impasse sur 
la mise sur pied de la journée amicale de l'équipe lors du Mémorial 
Exhenry. Nous avons aussi laissé tomber notre participation, à l'ani
mation de la rue piétonne de la station. 
BR Parlez-nous un peu de votre adversaire du jour! 
AU Volontiers. D'abord, je pense que sa préparation n'a pas été op
timale. En effet, Dominique est un amateur. En plus, avec son spar
ring-partner Régis, il a dû passer un temps fou à la recherche d'un 
nouveau logo pour la mise sur le marché du futur pin's du HC 
Champéry. L'ancien a été cédé à la paroisse en faveur d'une pro
chaine rénovation du clocher. De plus, notre adversaire est le res
ponsable bourgeoisial de !'Hôtel National et, avec sa commission 
(tous des vrais spécialistes de l'hôtellerie), il a dû planifier la prospec
tion à l'étranger, organiser des stands dans différentes foires, etc. Un 
travail considérable. 
BR Une revanche dans l'air? 
AU La décision sera prise lors de la prochaine assemblée du HC? 
BR Un pronostic? 
AU La rencontre sera plus indécise. Dominique pourra visionner le 
combat à la vidéo, combat filmé par Tosio. Cet instrument lui a été 
offert lors du souper des joueurs, afin que Dominique _puisse tout de 
même suivre sa chère équipe. 
BR Maintenant, vous allez fêter l'événement? 
AU Nous allons quitter de suite le Centre Sportif, car mon poulain a 
pris la mauvaise habitude de prendre les toilettes pour chambre à 
coucher. 
BR Pour terminer un ou deux mots sur votre équipe , le HC 
Champéry? 
AU Y sont nuls .. . 

Le Boutrions tient à vous rassurer, aux dernières nouvelles, les jours de 
nos célèbres cochons ne sont pas comptés ... 
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(suite). 

... les glands n'ont pas été perdus pour tout le monde! 

H+ 

S1éCAa.,at DEf NOfl". , 
ttfa1 ~Nbtlf' tf$ 
Pl~s ou <tmP'la 
.Rott LA- Ck-ANŒ, 
îOUT CElA JJE PAlE 
tAÇI 

, 
~Q. l ,c9 -

~~~ ' ' ~ 

" 

celle de Clovis Vionnet 

La dernière ... 
. .. à Christiane Vincent 
On me l'avait présenté comme un acteur consommé!. .. 
Philippe Boissard: c'est pour ça qu'on a bu le bouillon ... de culture 

. .. à Pierrette de la Nouvelle Poste 
La carrière d'une star commence quand elle a du mal à entrer · 
dans son chemisier et se termine quand elle ne rentre plus dans 
sa jupe . 

. . . à Daniel Hauswirth, à la sortie de l'école 
Aujourd'hui, les enfants, vous faites très très attention; c'est 
Rausis qui fait la circulation . 

... à Bernard Bugna 
Mes études ont vraiment été très secondaires. Pour mon bagage 
intellectuel, j'ai jamais eu besoin de porteur. 

.. . à Othon Mabillard 
Impossible; il n'y a qu'une seule place de pape et elle est déjà 
prise . 

. . . à Jeanine Missiliez 
La fourrure, c'est une peau qui change de bête . 

. . . à Gilbert Vionnet 
J'ai une santé de fil de fer. 
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