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Des nouvelles de nos Clubs-Service 
Avec le Kiwanis-Club Monthey 
Dans sa séance de présentation des nouveaux membres, la candidature de 
Bruno Gross a été faite par Roland Turin, de Mur'. Spécialiste de haute mon
tagne, M. Gross aurait été chargé d'organiser les sorties en hélicoptère et les 
montées à peaux de phoque à la Foilleuse. 
Malheureusement, Jacky Donnet a opposé son veto à ce nouveau membre. Le 
Kiwanis devra se passer des services de Bruno Gross. 

Avec le Rotary-Club Monthey 
Une nouvelle commission a été créée chez les vénérables Rote-à-riens mon
theysans. Elle s'occupera de collaborer, lors des anniversaires d'entreprises, 
avec les membres organisateurs. C'est ainsi qu'aux 75 ans de Grau Electricité, 
André Premand s'est vu attribuer le rôle de comique d'un soir et que Jean
Charles Marchetti a été chargé du groupe "rentrée tardive". Sa première me
sure a été de changer le sens de circulation de la rue de !'Industrie pour favori
ser la rentrée matinale de Joël Missilliez. 

Les Pierre-Guillot 
Dominique Passaquay a été nommé président des Pierre-Guillot. C'est la pre
mière fois, depuis deux ans, que notre œnologue montheysan réussit une élection. 

Eh oui ... ! Cela fait bientôt plus de 2 ans que le Bout'Rions a fêté ses 50 ans 
d'existence. 

Quelques livres édités pour marquer cet événement sont encore disponibles. 
Vous pouvez vous les procurer à !'Imprimerie Montfort SA, à Monthey, 
pour un prix sacrifié et soldé de Fr. 60.-. 

Ceux qui n'ont donc pas eu la primeur de le découvrir à sa sortie pourront se 
rattraper. .. 

Kama [SAOUL] tra Les meilleures positions ... pour boire un coup 

En service 
Thierry Ouroux 

A double 
Les frères Coppex 

En s'amusant 
Christophe Grau 

En bossant 
Bernard Marmillod 

A l'église 
Jean Ruppen 

En fanfare 
Raymond Duchoud 
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Quel Commerce ! P'tits potins - P'tits potins 
Après 4 ans de bons et Joyaux services au café du Commerce, Kathia, 
la patronne, a passé la main . Bilan d' une période faste et haute en couleur. 

En guise d'hommage, voici les impressions de ses plus fidèles clients : 

Daniel Piota : Moi je sais pourquoi elle est partie M'me Kathia, paraîtrait 
qu'elle pose dans des calendriers pour camionneurs ! 

Didier Salin : Kat hi a est tellement radine, qu'au tiercé elle ne joue que deux numéros ! 

Grégoire Zimmermann : Qui ça ? Kathia ? Connais pas ! Tout ce que je sais, 
c'est qu'avec les frangins Fracheboud, on n'a pas eu le temps de conclure 
avec Béa ( ndlr : la fille de la patronne). 

Alain Beetschen: Depuis derrière le bar, j 'ai vu passer plus de serveuses chez 
Kathia que d'entraîneurs chez Christian Constantin! 

Jean-Luc Vouillamoz: Je suis prêt à prendre l'accent espagnol, à me faire des 
implants mammaires et à me teindre en fausse blonde en échange d'un peu de 
sa clientèle pour mon bistrot à Vérossaz ! 

Christophe Dupasquier : Le Commerce ? C'était génial! La patronne avait 
toujours le sourire, c'était la fête en permanence, les tournées gratuites cou
laient à flot ... enfin non! Je déconne. 

Mathieu Bernard : Hein ? ? ? 

Angelo Cescato : Sur Kathia ? Rien à dire ! Par contre, j'ai encore des châ
taignes de Choëx, millésime 93, en promotion ! 

Jean Gaillard: Après des années de bon voisinage et en son honneur, j'ai créé 
la 'Pizza Kathia ' à la morue! 

Laurent Monnet : Kathia est partie. C'est la fin d'une époque. Depuis, je me 
suis rangé. Je passe mes week-ends en famille ... au café des Marmettes ! 

Voilà les principales impressions recueillies. Pour conclure, nous vous livrons 
quelques statistiques intéressantes : 

1. 130 - 80 - 100 

2. 3 verres payés en 6 ans ( 18 octobre 1993, 24 mars 1995, 30 février 1997) 

3. Rectification concernant le point numéro 2 : seulement 2 verres payés sont 
pris en considération ! 

4. 99,9% des clients ont payé leur verre et 0,1 % ont fait la vaisselle ! 

Novartis 
La direction de Novartis rassure: suite 
au départ à la retraite de MM. 
Barbezat, Lavanchy, Pierre Cusani, 
Michel Chevalley et Jean-Claude 
Pottier, de l'arrêt imminent de M. 
Francis-Louis Dayer pour le même 
motif, l'entreprise, tout en étant 
consciente du problème posé, saura 
faire l'effort pour digérer ces départs 
sans toutefois remplacer les personnes 
manquantes. 

Horreur dateur 
Lettre communale concernant les horo
dateurs : M. Marchetti et sa secrétaire 
suivront des cours de français sans 
pour cela grever le budget communal. 
En effet ces cours seront gratuitement 
donnés par l'ex-sergent chef de la po
lice locale M. Franz Wolf. 

Maxime ... 
Vaut mieux s'appeler niquera que 
Quiquerez. 

Accident 
Entendu à l'apéro du dimanche matin 
au Valais : " Alors Jérémy Boissard, 
pourquoi ne recommences-tu pas le 
travail maintenant? pour deux côtes 
cassées ... " 
" J'peux pas bosser, j' peux pas, ça me 
fait vraiment trop mal quand je ris. " 
(histoire envoyée par Marcel Ostrini ! ) 

Accident 
Entendu à l'apéro du dimanche matin 
au Cheval Blanc : " Alors Marcel 
Ostrin', pourquoi ne recommences-tu 
pas le travail maintenant? pour deux 
côtes cassées ... " 
" J'peux pas bosser, j'peux pas, ça me 
fait vraiment trop mal quand je ris. " 
(hisroire envoyée par Jérémy 
Roissard!) 

Montheysans, Montheysannes, 
Choëlands, Choëxlandes 
Non, ne vous réjouissez pas trop vite, 
ce n'est pas Philippe Bruchez qui a été 
vidé de la police mais Léonard 
Bruchez qui a été viré de la FfMH ! 

La presse dans tous ses états 
Avec la trinité Mariétan, les journa
listes ne savent plus quelle légende 
mettre sur les journaux. Avec la photo 
de Fernand, on présente Georges, 
quand c'est Georges en photo, on peut 
y lire le prénom de Marcel. 
Décidément, les journalistes ne savent 
vraiment plus à quel Saint se vouer... 
bien que cette trinité n' a rien de saint 
et qu'elle n' a pas l'air très catholique. 

Demande 
Le comité de carnaval demande à 
Fabrice Ostrini de ne plus " gerber " 
sur les anciennes " miss " de Carnaval. 
Ça fait mauvaise façon. 

CNA 
La CNA informe que l'accident de ten
nis survenu à Roger Hiroz, responsable 
sécurité chez Ciba, ne sera pas consi
déré comme accident professionnel. 

Guinness Book 
Le " Guinness Book " vient d'enregis
trer l'extincteur comme journal ayant 
commis le plus grand nombre de fautes 
d'orthographes à la page. Lors d'un in
terview, le Bout'Rions a pu constater 
que le rédacteur en chef de l'extinc
teur, Philippe Arluna, était même ca
pable de faire des fautes d ' ortho
graphes en parlant ! 

Kama [SAOUL] tra Les meilleures positions ... pour boire un coup 
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Sous l'eau En faisant du sport Au boulot 
Alain Bussien Jacques Oliger Gérard Russo 
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Télé Bouze - Télé Bouze 
Des scientifiques américains l'ont prouvé: dans notre société mé
diatique et informatisée, le cerveau est de moins en moins impor
tant. De plus, le cerveau est la source de bien des tracas: an
goisses existentielles, peur de la mort, sentiments de culpabilité ... 
Heureusement, il existe maintenant une méthode révolutionnaire 
qui permet de diminuer son activité cérébrale: «Télé Bouze'» 
Allumez la télévision et regardez le programme culturel proposé: 
chapeaux pointus turlututu et caméra cachée par Marc Bossert. 

08 .00 
08.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 
14.15 

17.00 

18.00 

20.30 

21.00 

23.00 

Lundi 26 février 
Météo de la vieille 
Drôles de dames 
Avec Jeanine Missiliez 
L'italien avec Victor 
Stoppini fait découvrir à Victor la richesse du 
vocabulaire «risote» 
Zig Zag Bistrot 
Présenté par Christian Michaud 
Le miracle de l'amour 
Serge Puippe 
Météo ( R) 
La mire de Télé Bouze 
en direct et en montheyvision 
Des chiffres et des lettres 
Avec le Journal du Chablais ou l'art de faire 
desfotes d'otographes même avec des chiffres. 
Sport région 
Bégayé par Pierre Giovanola 
Dark Skies, L'impossible vérité 
avec Christian Multone 
Le nom de la rose (film) 
avec Joseph Sibilia dans le rôle de Stupido 
Strip-tease 
Alphonse Moraleda 

Le nom de la rose (lundi 21.00) 
D'Antoine Rithner (1998) avec Joseph Sibilia 

Enfin ! Il nous revient, l'enfant prodigue du crnema 
Napolitano-montheysan, Sibilia. Après avoir emporté de nom
breux EscaiTes dans « Pitivier à la banque», lors de la soirée 
Mad Max, il se lance à nouveau dans une composition à sa me
sure en acceptant le rôle du personnage de Stupido dans un 
nouveau film: « Le nom de la rose» . 
L'histoire se déroule dans une ambiance assez brumeuse 
(comme ses yeux) dans les temps reculés du Moyen Age ecclé
siastique (lui qui n'a pas l'air d'un saint). Notre héros devra 
puiser dans sa connaissance intellectuelle pour s'en sortir ( vous 
l'avez déjà vu rentrer!). En bref, un grand moment de cinéma. 

En à peine dix minutes, vous ressentirez les premiers effets: 
Sandra Strahm vous paraîtra belle et Daniel Piota intelligent. 
Vous n'aurez plus qu'envie de ne lien faire, votre activité céré
brale décroît ! Quel bonheur d'avoir une activité cérébrale qui di
minue: on ne se pose plus de question, on est heureux et on re
garde " Notre " télé: Télé Bouze. 
En exclusivité, le Bout'Rions vous propose le programme de 
cette semaine. 

08.00 
08 .30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 
14.15 
18.00 

20.30 

21.00 

21.45 

23.00 

27.30 

Mardi 27 février 
Météo locale 
Drôles de dames 
Avec Pierrette Morisod 
La cuisine 
Josiane Labat vous transmet sa recette 
de la soupe à la grimace. 
Zig Zag Bistrot 
Présenté par Michel Piotta que l'on devine 
sur son siège. 
Premiers baisers 
Bruno Pache trébuche et se heurte à son miroir, 
un premier baiser qui va bouleverser sa vie. 
Témoignage. 
Météo ( R) 
Panne 
PMU chablaisien 
Favorite: Samantha Scesa 
Pince-moi les jumelles 
Avec les frères Coppex 
Ushuaia 
Sujet: Christian Turin dans son tour du monde en ballon 
sans ballon. 
Urgences 
Le douloureux rfcit de Marcellin A., agent de police, 
blessé aux côtes dans l'exercice par trop zélé de 
ses fonctions. 
On a perdu la 7e compagnie (film) 
de et avec Ruffieux 
Les dessous de Palm Beach 
Chez Mady Lambert 

On a perdu la le compagnie (mardi 23.00) 

Film de 95, tourné en rouge et blanc . Le sergent Ruffieux se 
perd dans les troquets de la ville. Epuisé, affamé, surtout as
soiffé, il vend au plus offrant ses habits. Un rôle de composition 
pour notre sergent Ruffieux . La sensibilité de notre héros fait 
ressortir le côté humain du militaire, avec ses vices et ses dé
fauts. La " tournée " du film a duré de 11h00 à 24h00 sans re
lâche pour notre acteur. Bel exploit ! 

08.00 
08.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 
14.15 

15.15 

16.00 

17.30 

19.00 

20.30 

21.00 

23.00 

08.00 
08.30 

09.30 

10.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 
14.15 

15.30 

18.00 

19.00 

20.00 

22.00 

23.00 

Mercre 
Météo 
Drôles de dames 
Avec Françoise Feil 
L'anglais avec Viet 
Benoît Tornare fait 
comment se débroui 
aux USA avec trois 1 

Hamburger, frites e1 
gourmandise : more 
Zig Zag Bistrot 
Présenté par Jean-Le 
Minibus 
Alain Bosco raconte 
du Père Noël 
Météo ( R) 
Beverly Hills 
Avec Bernard Del al, 
Graine de champio 
Avec Marcel Eperor 
Sydney Police 
Avec Eric Berrut 
Ma sorcière bien ai 
Avec Lydia Bussien 
Le studio COOP dt 
En direct du superm 
Tennis 
Double messieurs : 1 

en direct du court N' 
Inspecteur Dettick 
Avec Martin Briker 
Emission en binasal 
Aux Frontières du 
Décision au Conseil 

Météo 
Drôles de dames 
Maurice Granperrin 
de Bosselé 
L'homme qui tomb 
Avec Mme Machin 
30 millions d'amis 
Présenté par le comr 
La cuisine 
Mme Oliger vous en. 
de la soupe à l 'oseili 
Zig Zag Bistrot 
Présenté par Daniel 1 
Les Zamours 
Candidate: Monique 
Météo ( R) 
Arabesque 
Avec Monique Reva 
Qui est qui? 
Avec Josiane et Jack 
La croisière s'amus 
Les transports public 
Sport 
Bafouillé par Pierre 1 

Temps Présent 
Chanson et poésie cl 
d'aujourd'hui ... 
Fabrice Schor, un m, 
Le caméléon 
Avec Emile Puippe 
Sexy Zap 
Comme tous les jeud 
Wilfred Bandi vous 1 
sa nuit étoilée. 



Télé Bouze - Télé Bouze 
· 28 février 

1y 
or 
découvrir à Victor 
'1er 
nots d'anglais: 
ketchup et un mot de 

mis Marchand 

au petit Nicoulaz la légende 

08.00 
08-30 

09-15 

1 LOO 

12.00 

13.00 

14.00 
14.15 

) 

Météo 
Drôles de dames 
Mais qui est donc Charly ? 
Motus 
Candidat: Bernard Bugna 
Le français avec Viktor 
Mélanie Ostrini enseigne à Viktor 
les déclinaisons de nom de Dieu 
Zig Zag Bistrot 
Invités: Les employés communaux 
Les guignols de l'antenne 
Avec Radio Chablais 
Météo ( R) 
Le juste prix 
Présenté par Bernard Martin 
Faut pas rêver 
La redevance de Télé 12 
Le Millionnaire 

Vendredi 30 février -

mée 

15.30 

17.00 

18.00 

19.00 

Soupape: une chance au grattage, une chance au ___ 
La chance aux chansons 

La cage aux folles (ven{iredi 20.00) 
D'Oliver Wütrich (1969) avec Gérard Russo 

1 mercredi 
irché Cescato 

Avec Fabrice Pesse 
Un livre, des livres 
Invité: Claude Kalbfuss 

\lain/Dorsaz contre Igor/Coulon 
'12 

Thème : comment utiliser un " nègre " 
quand on est rouge 

Encore une grande vedette italienne passant le Simplon pour nous 
faire découvrir ses charmes latins. Après le film « Viens chez 
moi, j'invite chez une copine», il nous revient dans« la cage aux 
folles XXXI». Notre vieux-jeune-premier donne la réplique à ses 
clients avec grasse et volupté. Heureusement, notre patronne a 
plus d'un tour dans son sac et permet à ses fidèles de se ressour
cer au contact de ses nombreuses tirades, toujours plus belles les 
unes que les autres. En bref, encore une décomposition faite pour 
un Gerardo Debandera. 

Réel 
général 

20.00 

22.30 

La cage aux folles (film) 
Avec Gérard Russo 
Brouillon de culture 
Daniel Piota reçoit Michel Piotta 

Jeudi 29 février 

:Jans le rôle 

eà pic 

1Îssaire Bruchez 

,eigne le secret 
e. 

>jota 

Coppey 

y Debons 
e 
s du Chablais 

:iiovanola 

·ez les jeunes, 

Jdèle. 

is soir, 
,résentera 

Temps présent (jeudi 20.00) 

La poésie a-t-elle encore une place dans notre so
ciété ? Le troubadour montheysan Fabrice Schor, 
accompagné par son marteau-piqueur et sur un 
fond de perceuse, chante l'amour et l'amitié. 
Illustration parfaite de ces néo-romantiques qui 
aiment beugler pour faire passer leur message. 

08.00 
08.30 
09-15 

ILOO 

12.00 
13.00 

14.00 
14.15 

15-30 
15.45 
16.15 
17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

20-30 

22-30 

24.30 

Samedi 31 février 
Météo 
TJ soir 
Les feux de l'amour 
Témoignages de Jacques et 
Nicole Oliger 
Le langage des sourds avec Viktor 
Gaby Troil/et présente à Viktor 
les principes actifs de la surdité sélective 
Pause 
«Nul» part ailleurs 
Le départ de Kuonen à Bienne en Ferrari 
Météo ( R) 
Rire express 
animé par le bout-en-train 
Bernard Delaloye 
TJ nuit 
Mire et panne 
Panne et mire 
Fa si la chanter 
100 ans de chanson, les fondatrices 
de la Clé de Sol témoignent 
Folklore, Folklore 
Fabrice Schor et Still Angry 
Vaud Régions 
L'actualité vaudoise mais pas valaisanne 
présentée par le Journal du Chablais 
Le fond de la corbeille 
présenté par Gérald Pirali 
Rencontre du 3e type (film) 
Rencontre du troisième type, 
après l'homme de Roswell et E. T, 
voilà Rom ET 
Sport Dimanche 
avec 24 heures d'avances ou 
3 semaines de retard selon l'actualité 
Suisse puzzle 
avec Stoppini, Ostrini, Bugna 

Rencontre du Je type (samedi 20.30) 

Après être retourné sur sa planète, E.T. nous re
vient tout transformé. Quelques kilos en plus, un 
passeport suisse dans sa poche et une nouvelle 
identité ___ Rom E.T. 
Mieux que superman et que l'homme de Roswell 
réunis, Rom ET incarne l'intégration paifaite de 
l'extra-terrestre dans son nouveau monde. Pour 
votre compréhension, le film est sous-titré italien 
et français. 

5 
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Voici 
Le journal Voici présente à la population montheysanne ses excuses pour avoir 
consacré plus de pages à l'accident de Lady Diana qu'à l'accident de Pipo Vernaz 
en scooter. Pour se faire pardonner, Voici a mis à nu quelques stars de Monthey. 

Le TOP 8 du ghotta montheysan ... 

Bernard Delaloye (avocat ou notaire) 
sa fortune les millions de sa femme 
ses diplômes et certificats 
sa passion 
son rêve inavoué 
trouvé dans sa poubelle 

sa maxime, son dicton 

certificats de naissance et de première communion 
être l'avocat le plus cher de Suisse 
faire rire les gens 
des autocollants du PDC " Je veux Bernard Delaloye 
à Berne " et la méthode pour rester modeste 
plaie d'argent n' est pas mortelle 

Samuel Niklaus (docteur ès poire) 
sa fortune investie dans l'élevage de son chien 
ses diplômes et certificats vétérinaire 
sa passion les orifices 
son rêve inavoué 
trouvé dans sa poubelle 

sa maxime, son dicton 

prendre sa retraite 
des boîtes pour chat, des bouchons de cire et 
une carte de membre du PRDM 
un chien vaut mieux que deux tu l'auras 

Zimmerman Jean-Marc (gribouilleur architecte) 
sa fortune dilapidée par les gamins 
ses diplômes et certificats ETS en réalité, EPF en rêve 
sa passion le sport avec Marcel Breu et les voyages 

avec Pius Andenmatten 
son rêve inavoué 

trouvé dans sa poubelle 
sa maxime, son dicton 

le sport avec Pius Andenmatten et les voyages 
avec Marcel Breu 
127 lettres de rupture adressées à Nico Sneiders 
ce que femme veut, Dieu le veut 

Joël Missiliez (mi scié, mi yo) 
sa fortune les miettes de Harold 
ses diplômes et certificats 
sa passion 
son rêve inavoué 
trouvé dans sa poubelle 
sa maxime, son dicton 

un stage à la commune en tant qu'acteur 
le VTT durant les retraits de permis 
être moins bavard que Jeanine et plus sobre qu 'Harold 
son permis de conduire avec le PV de Mottiez 
qui n' avance pas recule, ou Haro ... ld sur le baudet 

Francis Pesse (meubles et tapis) 
sa fortune maxi fortune au Ilettes, mini déclaration aux impôts 
ses diplômes et certificats EPM (école primaire Monthey) et encore ... 
sa passion sourire dans la rue au volant 

son rêve inavoué 
trouvé dans sa poubelle 
sa maxime, son dicton 

de la plus grosse Mercédès possible 
racheter Trisconi 
le CD de son neveu 
charité bien ordonnée commence par soi-même 

Monod Raymond (imonoberdorf) 
sa fortune sa femme 
ses diplômes et certificats certificat de mariage et fondateur de Monte Carlo 

sa passion 
son rêve inavoué 
trouvé dans sa poubelle 

sa maxime, son dicton 

après les Grimaldi 
stéréo 
racheter Veillon et les deux Lange! 
un projet de fusion avec Hayek et 
une vieille casquette de facteur 
la fortune vient en dormant 

Anne Theurillat (en ver et contre tout) 
sa fortune accumulée grâce aux 436 entrées de 

" La Dame de Paris " 
ses diplômes et certificats Ecole-Club Migros 
sa passion être un jour une actrice riche 
son rêve inavoué faire un tabac avec "La Dame de Paris " 

trouvé dans sa poubelle 

sa maxime, son dicton 

Camille Rithner (bzzzz) 
sa fortune 
ses diplômes et certificats 
sa passion 
son rêve inavoué 
trouvé dans sa pou belle 
sa maxime, son dicton 

au Petit Théâtre de la Vièze sur une mise en scène 
de Daniel Piota. 
les billets invendus de " La Dame de Paris " 
et un pyjama d'homme non identifié 
la plus belle fille du monde ne peut donner 
que ce qu'elle a 

celle des Rithner (partagée bien sûr) 
néant. .. moins 
des bougies en cire d'abeille, partout, partout, partout... 
recommencer le scrabble 
des peintures sur porcelaine de sa femme Soraya 
une hirondelle ne fait pas le printemps 

Kama [SAOUL] tra Les meilleures positions ... pour boire un coup 

Sur un paillasson 
Jean-Marc Fracheboud 

Dans une voiture 
Pascal Wiese 

MONffORT SA MONTHlY 

A la buvette du FC 
Georgy Anker 



Télé ... ciu 
Ma télécommande à la main, j'étais assis tranquillement devant ma télévision. 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en zappant je tombais sur une nouvelle 
chaîne. 
Télé 12 qu'elle s'appelait la nouvelle chaîne. Un copain m'a dit que c'est une 
chaîne roumaine, dans le cadre du jumelage avec Telciu. 
Au début je le croyais pas, j'ai pensé que mon pote me faisait marcher ... mais 
j'ai dû me rendre à l'évidence ... c'était bel et bien une chaîne roumaine. 
Je l'ai su tout de suite, parce que le présentateur était tout mal rasé. Il était éga
lement très mal habillé avec une veste bien trop grande pour lui. Il doit même 
retrousser les manches ! 
En plus il fume la pipe ! Moi je dis qu'à Monthey, on aurait quand même pu 
lui envoyer quelques cigarettes et des vêtements à sa taille. Il aurait été tout 
content de recevoir un colis de Textura. 
J'ai vu aussi que c'était une télé roumaine parce que les présentateurs s'expri
maient difficilement en français. Mais bon ! Faut pas trop leur en demander, 
ils sont Roumains quand même ! Au bistrot j'entends des mauvaises langues 
critiquer l'émission. Et bien j'aimerais bien les voir parler roumain ! Moi je 
dis c'est déjà pas mal. Alors poupougne ! 
Bon d' accord, c'est mal filmé et ça donne le mal de mer à regarder. Mais ça 
changera, j'en suis sûr. Si des Montheysans veulent bien aller une fois à Telciu 
pour apprendre à filmer aux indigènes. 

A propos de Monthey et pour terminer, j'aimerais dire que c ' est incroyable de 
recevoir une télévision roumaine dans le chablais et ·qu'on ait même pas une 
chaîne régionale à nous. 
Ils devraient y penser de faire une télé à Monthey ... quoique je me demande si 
ça serait mieux que la télé roumaine ? 

Un téléspectateur 

AquaParc 
Première européenne 

Le nouveau Parc aquatique du Bouveret annonce, dès son inauguration, une 
attraction unique en Europe : L"'Hydroppotame", alias Tonton, qui barbote 
dans une piscine de Whisky. Cet inédit vient s'ajouter aux récentes acquisi
tions du Parc : 

1. l'eau ferrugineuse que dit boire Michel Bussien à sa femme 
2. la plongée fracassante sponsorisée par Claude Kalbfuss aux dernières élec

tions 
3. la baleine astrale avec Christiane Badoux 
4. l'oreille cassée, ou comment descendre la rivière amazonienne sans tou

cher l'eau, propulsé par le pied sympathique de Berrut (gardien de la pis
cine à Monthey) 

5. le plongeon fatal, animation Léonard Bruchez 
6. les cours de piscine à Coppex Senior 
7. les cascades créées par Bruno Pache 
8. la petite scie reine avec Madeleine Hiroz 
9. les dents de la mer animées par Freddy Levet 

10. la pataugeoire animée par le Conseil municipal 
11. le bain de boue préparé par Amy Bruttin 
12. le jaccuzzi alimenté par Jean-Marie Boissard 

De nouvelles animations sont prévues, comme par exemple la thassalopthéra
pie, la planche à voile et à vapeur, le pédalo, les phoques. Certains paiTains 
montheysans ont déjà été contactés. 

Tribune libre 
(Les articles placés sous cette rubrique 
n'engagent pas la responsabilité du 
Journal) 

A la raidaction de «l'extinkteur» 
(journal officièl des pOmpier) 

Corn mes kollèges pompieR est encien 
pompiEr, ge vou remerssie de ma voir 
adrécé votre journal. 
Bien que quelqs fôte d'imprécion si 

· sois glicé (suremant a cose de 

l'ordinAteur), gè trouvai ça leKtur très 
pactivente. 
Le seuLe Repproche que ge pouré fer, 
ces que le pRogram des exercixe et pas 
tré Clerc auci ge vous demende si les 
daTte dés 10 exercixe parêtron dans 
les journalX régiono est si la 
populaCion poura i acisté. 
Pour Terminé , je vou fécilite pour 
vôtre iniSsiative est ge me régeoui dé
geà de lire le prochin munérO. 

Un condissionèl de l'extinkteur 
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ISO 9000! C'est quoi, ce truc? 
Intrigué par ce barbarisme, Le Bout-Rions a voulu en avoir le cœur net. Qu'est-ce 
que c'est que ce truc, ISO 9000. Il a rencontré le grand manitou René Florey 
(] m 92) pour en savoir plus. 

Le Bout-Rions: M. Florey, expliquez-nous ISO 9000 ! 
Florey: ISO veut dire" Instruction Scolaire Obligatoire" . Quant à 9000, j'en sais 
rien et à vrai dire, j'm'en fous. 

Le Bout-Rions: Comment obtient-on la certification? 
Florey: En premier lieu, il faut s'adresser à mes services. Il s'agit d'établir le QI 
du directeur de l'entreprise. Puis en fonction du résultat, on va boire un verre ou 
on étudie la qualité des produits fabriqués. Et à la fin, je vous adresse ma note 
d'honoraires. 

Le Bout-Rions: Et cela coûte cher? 
Florey: Cela dépend. Si on boit un verre, c'est le prix de deux décis chez Jean de 
La Fontaine. Si je dois travailler, alors c'est quelques dizaines de milliers de 
francs. 

Le Bout-Rions: Pouvez-vous nous citer quelques entreprises qui s'intéressent 
à ISO et pourquoi? 
Florey: Bien volontiers. 
• Il y a l'entreprise Grau Electricité. Dans le but de savoir si Philippe et 

Christophe peuvent boire des canons en même temps. 
• Le Football-Club Monthey : pour déterminer si Claude Mariétan peut rempla

cer Roger Vergère au poste d'entraîneur. 
• Wilfred Bandi: pour éventuellement ouvrir une grande surface à l'ancienne 

Poste de Monthey 2. 
• La Poste de Monthey 2 et sa directrice Mme Rossier pour analyser l'influence 

de sous-tifs de Grazia sur la vente des timbres à 70, taille B. 
• Multone Constructions : pour diminuer le salaire de Christian, si ce dernier ob

tient une augmentation substantielle en sa qualité de vice-président de la 
Commune. 

• La Commune de Monthey pour chiffrer le dernier salaire de Kuonen et le trans
férer sur le compte de Christian Multone. 

• La Commune de Monthey encore pour savoir si les boissons consommées par 
Mme Vincent sont prises en compte par le budget de la Commission culturelle. 

• Novartis pour démentir le bruit qui court plus vite que Louis Agnelli sur le dé
part imminent de Tornare en Chine 

• La République populaire de Chine qui ne tient pas à héberger le conseiller 
Tornare entre ses murailles. L'économie du Sud-Est asiatique va assez mal 
sans cette arrivée. 

L'horoscope du président de la ville de 
Monthey Fernand Mariétan par Madame 
Soleil ... 
Le passage de la lune dans votre thème astral donne de la lourdeur à votre es
tomac. Les nombreux menus communaux sont indigestes et aggravent vos pro
blèmes digestifs. Vous devriez à l'avenir alléger vos mets aussi bien alimen
taires que politiques. 
Le Sagittaire s'agite avec raison devant votre passivité naturelle à ne pas vou
loir régler les cas de litige. Une alliance avec un scorpion pourrait vous appor
ter du venin, tout en restant à distance comme vous savez si bien le faire. 
Platon risque d'assombrir votre ciel durant cette année puisque des" amis" et 
des " ennemis " de tous poils voudront votre peau. Grâce à votre virtuosité na
turelle, vous éviterez ces coups de Jarnac car vous êtes passé maître dans l'art 
du slalom nocturne et votre signe astral " Lanvouet " ascendant anguille 
s'adapte avec facilité à ces manœuvres subtiles. 
Dans le domaine relationnel, c'est l' "Entente., franche, cordiale, quasi parfaite, 
le soleil brille. Il faut bien convenir que votre couleur noire n'agresse personne et 
pourrait vous donner en certaines circonstances des allures de neutralité. 
Santé. Il serait bon de vous couv1ir à partir de -9 à -15 degrés car les manches 
supportent mal cette différence de température. Elles prétèrent nettement vos 
discours sirupeux à vos escapades beaucoup plus criardes. 
Dans le domaine " Projets ", Mercure, qui est en très bonne position, vous 
conseille de patienter quelques années avant d'envisager une présence à Berne. 
Une mésaventure récente, arrivée à un membre riche, discret, intelligent, mo
deste et plein d'humour de votre parti devrait vous inciter à réfléchir longue
ment sur la question et vous dissuader de précipiter les choses. 
En" Amour", continuez d'être un homme d'intérieur même si l'élue de votre 
cœur est du signe de cet oiseau de nuit qu'est la «sauve souris». Saturne entre
tient si bien votre petit nid douillet qu'il ne serait pas surprenant de vous voir 
arriver un jour à la commune avec les cafignons toujours aux pieds. vous 
croyant toujours devant la télé à regarder le derby Champéry - Val d'Illiez. On 
n'oublie pas si vite ses racines. 

Cet horoscope est valable jusqu'en 2000. 
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Nounoud 1er, Prince de Carnaval 
La bicoque des Jacquenoud s'appelait-elle Vatican ou Basilique St-Marcel 
pour que le maître des lieux Marcel, surnommé" !'Evêque", accompagné 
de sa douce épouse, mette au monde en 1953 " l'adorable " petit Daniel, ce
lui qui allait devenir par la suite l'affreux" Nounoud ". Vous ne me croirez 
pas, mais il est le frère de lait de Jérémie Boissard alias Mister" T" (comme 
Tip Exx). Quand on les voit, on a de la peine à l'imaginer ; à croire que 
" Jem " a reçu toute la crème et Daniel que le petit lait... Ma foi, dès la nais
sance, y'en a qui ont déjà de la poisse .. .. 
Mais attention ! La cuvée 1953 est un millésime exceptionnel, voyez plutôt: 
Jérémie Ier, Piot' Ier, Goron Ier, et aujourd'hui Nounoud Ier, tous princes 
de Carnaval. .. 
L'histoire raconte que c'est dans la voiture de Carlo Boissard qu ' il rentra de 
maternité. Quand on connaît Carlo, grand rabatteur radical, Nounoud devait 
être sourd ou analphabète pour avoir résisté aux théories du maître ès poli
tique et épouser la religion con ... servatrice en con . . . vaincu. Les enfants de 
chœur et les éclaireurs lui ont donné l'amour du vin de messe et de l'exacti
tude (toujours prêt pour faire la bombe). Grand sportif devant l'Eternel , le 
football a marqué sa vie, surtout lorsqu ' il évoluait côté buvette à l'aile 
droite, côté qu'il a gardé en politique (Le Penn des portes de bistrots n'a 
plus de secret pour lui !). Le tennis et son coup droit lifté en dessous du filet 
ont également marqué sa vie et celle de ses adversaires, un coup droit qui a 
occasionné des blessures douloureuses dans les bijoux de ses rivaux qui 
cherchent encore leurs boules. Quant aux études, très peu de traces, à croire 
que sa serviette était plombée et qu'elle gisait par 10 mètres de fond du côté 
de la Vièze. 

Nous lui avons posé la question suivante : " Qu'est-ce qui a bouleversé ta 
vie ? " Et Nounoud de répondre : " Ce tjui a bouleversé ma vie à cette 
époque, c'est sans conteste ma rencontre avec Tonton ; mais oui, notre très 
sérieux Docteur ès municipal, celui de la Médiathèque, de l'anti-Entente, 
que le monde politique dans son ensemble redoute. Là alors, je vous ex
plique pas. De bistrots en pubs, de kermesses en clubs, de tavernes en boîtes, 
le zéro huit a été mis à mal durant des années ; cuvette et panosse à la main 
pour effacer les traces de nos "Festivals". Mais j'ai gardé des activités plus 
discrètes, comme sergent trompette du FC Sion lors de la Coupe suisse. J'ai 
fait aussi l'animateur improvisé de certaines soirées en panne de sono et je 
fais également de temps en temps l'oiseau de nuit... 4 acquaselzer, 2 tono
pans et un somnifère pour me retaper ! m'enfin ! ! ! Mais je voudrais égale
ment que l' on sache que j ' ai participé à la Revue en tenant mon propre rôle 
(personne ne voulait le prendre 1) . J'ai aussi assuré la présidence des jeu
nesses PDC (quelle galère !). J'ai fait également une télé pour mes 20 ans en 
73. J'ai la cassette vidéo, en noir et blanc bien sûr, car l'évêque interdit la 
couleur chez nous . A l'armée, contrairement au reste de ma vie, je suis 
simple ... soldat, et dans les soldats du train . Les sales langues disent que 
l' on a dû inscrire mon nom sur ma tenue d'assaut pour ne pas me confondre 
avec le mulet qui m'accompagne. N' empêche que ces bestioles m' ont appris 
à marcher à quatre pattes, ce qui n'est pas inutile pour rentrer parfois à la 
maison I Accessoirement, je suis dans mon cabinet de physio pour masser 
Harris ou Fergusson, enfin mettre quand même un peu la main à la pâte. 
J'allais oublier ma maison, elle est au " Puits " tapissée d ' un nombre im
pressionnant d'oppositions de mes voisins enseignants : Monmond Donnet, 
Nicole Giovanola, Jean Simonazzi, Boven et dernièrement de celle de Didi 
Bertelle qui a profité de l' ouragan pour m'envoyer son toit dans mon garage. 
Heureusement que ma bicoque, c ' est du solide, grâce au géant des Flandres, 
l'architecte Alberto " Botta" Albertiti . " 

" Vous comprendrez qu'après tant de rebondissements, j'ai besoin de dé
compresser. Pour cela, je fais du golf avec Raymond Monod. Je m 'échappe 
quatre à cinq heures par semaine, ça fait du bien. Comme moi , Raymond est 
un homme stressé, pas par le boulot, mais par sa femme. Alors on s'éclate le 
club en main. Y a juste un inconvénient, sur certains parcours, je dois éviter 
les bunkers car Raymond, vu sa taille, a du sable plein les yeux. " 

" Durant le Carnaval, pas de vendanges chez Passaquay mais une présence 
de tous les instants. Je serais en pleine forme avec mon accordéon dans les 
bras et mon sac ... sur le dos pour l' ambiance". 

" Nounoud poilerons comme des dingues, vous verrez ... Même que l' évêque 
va me canoniser une fois de plus ! " 
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