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Les maÎtres d'œuvre du Monthey-Disneyland 

Record 
C'est la première fols que Cen
drillon a pu rentrer à l'heure. 
Les deux chevaux de retour 
Mangeat et Kuonen ont battu 
le record de vitesse sur la dis
tance : le théâtre Lenzbourg -
feu les pissoirs de l' AOMC, an
ciennement détenu par l'âne à 
Parvex. 

l 



L'année de l'éclipse ... 

MONTHEY 

Département fédéral de Justice et police 

Concerne: 
extrait du fichier fédéral demandé 
par lettre recommandée du 1 •• no
vembre 1989. 
A l'attention du «Boutrions», 
Monthey. 

Confidentiel 

Alain Dupont 
Sexe: masculin-chauve 
Tête: ovale allongée, en forme 
d'œuf écrasé 
Oreilles : décollées 
Tempérament: violent, emporté, 
style roille-gosse 
Corpulence: sec comme un coup 
de trique 
Aptitude au travail: 75% à la 
Commune, mais 50% à l'école 
Péché mignon: net penchant pour 
les buffets-froids Migros 
Fourniss.eurs: 99,9% Migros, 
0, 1 % petits commerçants 
Sport: shopping Migros-Placette 
Animal préféré: le scorpion 

Jean-Paul Coppey 
Sexe: à moitié Raboud-gris 
Couleur de peau: ocre, terre 
cuite de Provence 
Cheveux: poils de carottes 
Rêves secrets : faire à Dupont ce 
que Paul Brunner lui a fait 
Sport : occasionnellement la 
pédale 
Tendance: à envoyer Kuonen se 
casser la figure à sa place 
Allure: dominatrice 
Animal préféré: la couleuvre 

VAL-D'ILLIEZ 

• Norbert Ecœur a avisé Ephrem 
Défago qu'il ne prendrait pas de 
vacances en 1990. Il a assez de 
frais comme ça pour fêter ses 60 
printemps. 

• La Chorale de Val-d'Illiez parti
cipera à l'Amicale des chanteurs 
du Haut-Lac à Troistorrents, pour 
autant qu'on lui trouve un commis
saire. Pas le même que celui de la 
fête à Collombey. 
A moins que cela tombe le même 
jour que la foire des Crêtes. 

• Laurette Borrat-Besson et fa. 
mille informent les futurs mariés 
qu'ils assument la surveillance des 
appartements le jour des noces, 
pour éviter les farces. 
Dernière surveillance exercée « La 
Cour». Hélas ratée malgré deux 
tentatives pour attraper les Intrus 
en flagrant délit. 

Fernand Mariétan 
Sexe : a intérêt à suivre 
Visage: rond, aplati avec des 
poils partout 
Sports : de glace 
Standing: gros clins d'œil au goût 
de luxe 
Résidences : à profusion 
Vacances: à Champéry 
Animal préféré : le chinchilla 

Rose-Marie Bonvin 
Sexe : très déterminé 
Intelligence : au-dessus de la 
moyenne 
Vie sentimentale: longtemps 
tumultueuse, puis le calme plat 
Visage: agréable à regarder, (voir 
Joly Jumper dans Luky Luke) 
Péché mignon : les pompiers 
Vacances: studieuses 
Hobby: Suzuky 4x4 
Animal préféré: la guenon 

Marie-Paul Donnet 
Sexe: féminin 
Visage : gracieux, style mouette 
rieuse 
Chanteur préféré : le grand 
Carruzzo 
Allure: marche avec assurance 
Fréquentations: bonnes en ce qui 
concerne les bistrots 
Vacances: à la montagne 
Hobby: la famille, les amis, le 
goron, le fendant, la dôle, etc 
Animal préféré: le canard muet 

• Liliane du Repos ne permettra 
plus à quiconque même pas à 
Francis d'aller promener son 
chien, d'une part pour n'avoir pas 
besoin d'engueuler Francis, (Il en 
reçoit déjà assez comme ça) et 
d'autre part pour n'avoir pas be
soin de payer les canards à Rosy 
Es-Borrat. 
Elle se propose de racheter la 
laisse et le collier du chien à Denis 
Gex-Fabry, qui lui aimait mieux les 
moutons. 
• Denis 1 ••, alias Denis Vieux et 
Gabriel 2 de Champoussin ont 
réussi à labourer la pointe de l' Au 
et une partie des terrains bour
geoisiaux à l'insu du WWF et des 
bourgeois. 
Gabriel 2 a même réussi à faire 
construire un télésiège devant son 
restaurant aux frais de la Bour
geoisie. 

Philippe Frossard 
Sexe: probablement énorme 
Allure : monstrueuse 
Système pileux: très développé, 
jusque dans la soupe 
Profession : endoctrineur patenté 
Boisson préférée : Tilleul citron 
Aspect physique: tendance à 
vieillir avant l'âge 
Animal préféré: l'orang-outan 

Raymond Delacoste 
Chevelure: jaune 
caca-pas-salissant 
Aptitudes au travail: néant 
Profession: transfuge 
Défaut: transpiration 
Clairvoyance : nulle 
Tempérament: ronchon et potu 
Promesse : en l'air 
Exactitude : inexacte 
Animal préféré : le lézard 

Jean-Marc Tornare 
Sexe: long sec, style gendarme 
Allure : autoritaire 
Visage: émacié 
Torse: gonflé 
Tendance: dominatrice 
Style: moi-je 
Ses hommes préférés: les tontons 
magut 
Animal préféré: le glouton 

Eric Widmer 
Sexe : court épais, à poils ras 
Calvitie: naissante 
Ascendance: aristocratique 
Aspect général : 
bourgeois-gentilhomme 
Sport: buddy-bulding 
Sportif préféré : Carlos Monzon 
Vacances: en famille 
Animal préféré: le naja 

Pour tous les services rendus à la 
cause de Champoussln, le Conseil 
d' Administration a dû accepter 
Denis Jer et Gabriel II au sein du 
Conseil, malgré le veto des bour
geois. 

• Ephrem Défago a promis à Nor
bert Ecœur de louer un bus en 
parfait état de marche pour le re
tour des prochaines vacances. Il a 
même demandé à Monique Ecœur 
de prendre moins de bagages au 
cas où ils devraient rentrer en 
train. 

• Yves Ecœur a promis à sa ma
man Mady Ecœur, ex-présidente 
du PDC, qu'il ne ferait plus le gui
gnol sur la place du Marché à 
Monthey, pour vendre des T-shirts 
et des gadgets pour une Suisse 
sans armée. 

. .. celle de Stéphane Serra 

Claude Kalbfuss 
Sexe: Indéterminé 
Mine: patibulaire 
Fréquentations: louches 
Vacances: en Roumanie, comme 
Marchais, jusqu'à la fin 89 
Fournisseurs: voir sous rubrique 
papa et maman 
Hobby : les causes perdues 
d'avance 
Sport : le culturisme 
Animal préféré: le morpion 

Emile Puippe 
Sexe: fox à poils, durs, très durs 
Visage: changeant: le matin 
blafard, le soir rond style verre 
napoléon 
Vue: excellente, volt tout 
Ouïe : excellente, sait tout 
Odorat: excellent, devine tout 
Tempérament: excellent, veut 
tout 
Capacité: excellente, commande 
tout 
Animal préféré: la fouine 

François Kuonen 
Profession : architecte-démolisseur 
Sexe: indéterminé 
Visage: livide 
Défaut: manque de transparence 
Vacances: avec ses amis Beck et 
Attinger à l'île du Levant 
Tempérament : morveux 
Capacités: dossier égaré, aucune 
référence 
Animal préféré: l'anguille 
Son danseur préféré: Jacques 
Chazot 

Q 

Mady Ecœur a même dû interve
nir auprès des hauts pontifes du 
PDC, Raymond Deferr, Pierrot 
Moren, Delalay, Premand et 
consorts, pour qu'ils ne tiennent 
pas compte d'une erreur de jeu
nesse de son rejeton. 

• La Chorale de Val-d'Illiez, n'or
ganisera pas son loto annuel, son 
distingué président étant grippé. 
Elle laisse son tour au Syndicat 
d'élevage. 

• Jean Défago-Mariétan se réjouit 
d'aller au café de la Vallée pour 
trois raisons : 
1. Voir le sourire de son gendre 

Herbert, conseiller PRO. 
2. Rencontrer son vieux copain, 

Aurèle Perrin. 
3. Lire son journal préféré «Le 

Confédéré». 



Leurs films préférés 
Pour satisfaire à la demande des lecteurs, nous vous offrons le 
traditionnel programme de cinéma avec les films préférés de cer
tains Montheysans. 
Films 
Chérie, j'ai rétréci les Gosses 
Outrages 
Bandlnl 
Ollver et Compagnie 
Famlly Business 
Indiana Jones 
Une Chambre en VIIIe 

Métropolls 
La VIe et rien d'autre 
Un Monde sans Pitié 
La Lol criminelle 
Une Journée de fou 
Chambre à part 
Le Sacrifice 
Yaaba 
Australla 
Les FIiies de Nuit 
Les sept Mercenaires 

Une Salson blanche et sèche 
La FIQte enchantée 
Jour de Fite 
Les Loups dans la Bergerie 
Les Fraises sauvages 
Le Cirque 
Le Ballon rouge 
La Strada 
Charlot fait une Cure 
La Patroullle de l'Aube 
Tant qu'II y aura des Hommes 
Le Troisième Homme 
Les Dieux du Stade 
Les Fous du Roi 

Le Parfum de la Dame en noir 
Modesty Blaise 
Le Monde du SIience 
Jeux Interdits 
Le Bal des Vampires 

HISTOIRES 

Monthey 
Succès universitaire 

C'est avec plaisir que nous appre
nons que notre cité compte deux 
licenciés de plus. 
En effet, MM. Théo Fracheboud et 
Théo Monnay viennent de réussir 
brillamment leur licence GI SA. (li
cencié Glovanola-Intamin sans ap
pointements). 
Toutes nos félicitations. 

*** 
En complément de ce qui précède, 
la paroisse catholique envisage sé
rieusement de déposer plainte 
contre la maison Giovanola SA 
pour sa façon cavalière d'agir 
en refilant directement les cloches 

Spectateurs enthousiastes 
Bernard Busslen 
Dominique Girod 
Wilfred 
Wütrich Olivier 
Les Rey-Mermet 
Roberto Camatta 
François Kuonen, Maurice 
Duchoud et Louis Deléard 
Vincent Mangeat 
La directrice des Tilleuls 
François Kuonen 
Commissaire Bruchez 
Claude-Alain Chappex 
Qui-Vous-Savez 
Philippe Grau 
Colombara 
Raymond Marclay 
Nathalie Orlando 
Les conseillers communaux en 
1992 
Raymond Monnay 
Marcel Ostrini 
Danièle Dorsaz 
Jacky Debons 
Fernand Daves 
Le Conseil communal 
Claudy Gattoni 
Freddy Bernard 
Orlando 
Nicoulaz et Arluna 
Roselyne Balet 
Peppone 
BBC Monthey 
Jean-Paul Coppey et Emile 
Pulppe 
Denise Grandjean 
Stéphane Berra 
Monique Revaz 
Jean-Pierre Detorrenté 
Les Samaritains 

à la commune, sans son consente
ment. 

*** 
Votre épouse vous emmerde! 
Vous voulez vous débarrasser 
d'elle! Un divorce vous fait peur! 
Pas de problème ... 
Faites appel à mes services. 
Commencez par déménager sur le 
Coteau ... 
Mettez votre exécrable moitié sur 
le bord de la fenêtre la nuit... 
Je m'occuperai du reste ... 
Et contactez tout de suite les pom
pes funèbres ... 
Louis Raboud, tueur à gages 
Case postale 007, 1871 Outre
Vièze 

... celle de Noël Bianchi 

Chérie, j'ai rétréci les gosses! 

MONTHEY-COLLOMBEY 

La journée de Raoul Cottet 
Il est 7 h 18 lorsque mon oreille 
pointe le bout de son nez de des
sous l'oreiller. A mon radio-réveil, 
une marche de «L'Avenlr» avec 
un solo de cornet de moi-même. 
Que c'est beau! 
Subrepticement, je m'extrais de 
mon nid douillet, sans réveiller 
Gladys qui peut encore dormir 
une heure. Je vérifie mon look. 
Pas une ride, pas une perte de 
cheveu. Je suis encore beau. Je 
dois plaire énormément. 
Il est neuf heures. Une dure jour
née s'annonce. Un passage chez 
Cotram pour contrôler si les mem
bres du Rotary-Monthey - invités 
la veille - n'ont rien oublié. Mon 
admission, par exemple, cela 
m'aurait évité de faire du porte-à
porte chez les Rotariens aiglons. 
Un arrêt chez Valtemporaire pour 
vérifier si le chiffre d'affaire est 
toujours à la hausse. Il est déjà 11 
heures. L'instant privilégié de la 
journée. Celui ou je peux enfour
cher ma bicyclette. Un petit tour 
au tennis de Monthey, histoire de 
montrer à ces dames la pureté de 

mes mollets, puis l'ascension de la 
route de Morgins. Mais à la hau
teur de la Maison Rouge, une soif 
soudaine tenaille mon fragile esto
mac. Tant pis, au diable l'exploit. 
Pourvu que l'on m'ait vu en habit 
de cycliste. 
Mon après-midi, après la sieste et 
le pousse-café, débute vers les 15 
heures. Elle est essentiellement 
consacrée aux relations publiques. 
Oire bonjour à Jean-Paul Coppey 
(il reste peut-être du terrain aux 
Ilettes ou au Bœuferrant); toucher 
la main à Bruno Bochatay (un di
recteur de banque intégré); don
ner la preuve à Antoine Lattion 
que si je suis radical à Monthey, je 
vote pour lui à Collombey. 
Etre présent au cocktail de la 
SBS, me montrer au défilé de 
mode d'Oliver, serrer la main à 
des personnes bien placées. Le 
tout avant la répète de l' Avenir. 
Quelle dure journée. Mais que 
voulez-vous, c'est la rançon des 
jeunes cadres dynamiques. 
Dans notre prochain numéro: la 
journée de Monique Revaz. 



L'année de l'écllp.e ... 

HISTOIRES VRAIES - HISTOIRES FAUSSES 

La Brasserie Cardinal SA 
à Fribourg 

a le plaisir d'informer sa clientèle 
de Monthey et environs qu'elle a 
nommé en remplacement du re
gretté Alex Udriot, dit Carou
geolse, 

Monsieur Nicolas Schmid 
et vous prie de reporter sur ce 

-dernier l'estime et la confiance té
moignées envers son ancien repré
sentant. 

La vraie raison 
Tout le monde a crû que Germa
nier, de la police montée de Col
lombey avait dégonflé Fernand 
Daves à la gendarmerie pour tra
fic d'ouvriers clandestins au noir, 
payés à 2 francs la caisse de carot
tes ... 

Indiscrétion 
Une indiscrétion nous a permis 
d'apprendre que, par l'intermé
diaire de Deléard, le nouveau 
chouchou du président, contact 
avait été pris avec le spécialiste du 
président Mitterand dans le but de 
donner un cours de maintien et 
d'art oratoire au président Alain 
Dupont, afin que, lors de ses pres
tations médiatiques, il puisse 
mieux convaincre son auditoire 
que sa ville est une «commune ri
che habitée par des pauvres». 

Ces confettis 

Une patiente du Docteur Dela
loye: 
- Docteur, j'ai des évanouisse
ments, je maigris à vue d' œil, ça 
fait plus de quinze jours que je n'ai 
plus été à selle. 
Docteur Delaloye: 
- Votre cas me paraît grave, 
voire désespéré, donnez-mol votre 
nom, âge, nom de votre em
ployeur, etc. 
La patiente : 
- Je m'appelle Mathilde Meynet, 
j'ai entre 55 et 65 ans, et je tra
vaille chez Jules au café du Nord. 
Docteur Delaloye: 
- Vous auriez pas pu me dire tout 
de suite que vous travaillez chez 
Jules!!! Tenez 20 balles, et allez 
tout de suite manger à votre 
faim. 

*** 
Qu'est-ce qui pousse les agents du 
poste de police de Monthey à pas
ser leur temps à coller des contra
ventions, et à se battre pour aller 
faire planton de circulation? 
C'est l'odeur insoutenable de 
transpiration que leur chef Bru
chez distille à longueur de journée 
dans les bureaux. 

*** 

qu'on fait (trop) p'tits 
• Afin de faciliter le ramassage par nos services, 

veuillez ne lancer que des confettis géants. 

• Comme on les trouve difficilement dans le commerce, vous 
pouvez les découper vous-même dans vos quotidiens préférés. 
Un conseil cependant: 
- le «Journal du Haut-Lac» est trop léger 
- le «Chablaisien» trop petit 
- le «Nouvelliste» trop épais. 

Mais que reste-t-il? demanderez-vous. 
Le «Bout-Rions»! répondrons-nous sans hésitation. 

Avec son papier riche, aux couleurs chatoyantes, il vous assure de 
franches parties de rigolade ... 

On connaît enfin la raison de la 
brillante nomination de Jean-Louis 
Marchand à la tête de sport
handicap Chablais! Et tout 
d'abord de quel handicap souffre
t-il? 
Est-il trop grand, boit-il trop? 
quelle maladie sournoise le ronge
t-il? 
Renseignements pris auprès de 
ses collègues facteurs... c'est 
parce qu'il souffre d'un excès de 
transpiration. 

*** 
Le «Bout-Rions», contrairement 
au «Nouvelliste», est le seul jour
nal qui ne pompe pas l'eau aux 
chiottes ... 
Il est également le mieux in
formé: 
Ses journalistes fin-limiers n'ont 
pas mis longtemps pour découvrir 
les vraies raisons de la rupture du 
contrat entre la Commune de 
Monthey et le manège à Don
net-Monay. Suite au mariage de 
notre balayeur national Piralli, 
avec sa charmante épouse mauri
cienne, la commune avait un ur
gent besoin de box pour caser les 
douze gamins de cette dernière. 

..• celle de Louis Delésrd 

Monthey, salle de gym 
de l'ancien collège, 

mardi 3 janvier 
Théo Fracheboud à Angelo Ces
cato: 
- Non, M. Cescato, c'est gentil de 
votre part, mals je me vols dans 
l'obligation de refuser vos boîtes 
de conserves et vos spaghettis : ils 
datent de la guerre 39-45 et j'ai 
peur qu'ils rappellent de trop 
mauvais souvenirs aux Rou
mains ... 

*** 
Oui... Alain Dupont a également 
fait un geste pour la Roumanie ! 
li a envoyé à la municipalité de 
Telciu la photo de la bougie qu'il a 
allumée sur le bord de sa fenêtre 
le soir de Noël... 

*** 
C'est faux 

Fernand Daves a été arrêté pour 
trafic d'ivoire. En effet, suite à l'in
terdiction totale de la chasse aux 
éléphants, ce dernier, preuve à 
l'appui, a vendu toutes ses dents, 
pour en tirer un bénéfice substan
tiel et illégal. 

MESSAGES MONTHEYSANS 
Voici quelques courts messages pour nos Suisses de l'étranger, Kemal 
Deen Pallie et Jean-Luc Tamini. 
► La Ciba se porte bien... Humphr... Humphrrr... Les cheminées 

aussi. 
► La Jeune Chambre économique porte votre deuil, elle n'a toujours 

pas de membre montheysan établi depuis plus de trois mois. 
► Marie-Paul Donnet va poser vos candidatures au Conseil communal, 

puisque les Suisses de l'étranger vont pouvoir voter. Ça lui permettra 
de ne rien dire tout en prolongeant quand même les séances. Jean
Paul Coppey n'est pas d'accord parce qu'il ne pourra pas aller en 
planter d'autres ailleurs le même soir. 

► C'est pas vrai que le Nant de Choëx a débordé naturellement. C'est 
seulement Jean-Claude Arluna qui l'a détourné pour boire un verre 
d'eau. 

► Guy Franc a construit. Contrairement à ce que certaines mauvaises 
langues prétendent, c'est pas lui qui a fait les plans. 

► Debakakidadu Wa Debaka et sa femme Balekita vous saluent bien. 
► Maurice Duchoud s'est excusé à la brisolée du quartier de Grand 

Clos, il devait faire visiter son pied-à-terre à Saint-Gingolph. 
► Le nouveau théâtre est bien. Il a été construit selon les plans de la 

sortie de secours pour handicapés des Tilleuls. 
► Louis Rabaud a de nouveau tiré. Il n'a pas loupé pour une fois. 
► L'eau a failli monter. Pas le Nant de Choëx ... La taxe au mètre 

cube. 
► Kemal! Jean-Marc Tornare t'a remplacé, mais tu peux compter qu'à 

ton retour, tu reprendras facilement ton poste, parce que d'ici là, il 
sera au moins président de la ville. 

► La protection civile vous pleure tous les deux. Surtout depuis que 
c'est Michel Bréganti qui est passé chef de service. 

► Le Conseil communal espère que vous n'êtes pas trop mal là-bas, 
parce qu'à Monthey qu'est-ce qu'on est heureux. C'est même Alain 
Dupont qui le dit. Bon! Lui, il a pas l'air heureux. Il avait oublié de 
mettre la question dans l'enquête si c'était grâce à lui que tous les. 
gens étalent heureux. 



L'année de l'éclipse ... . .. ce/le de Théo Frscheboud 
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Docteur Emile 
et Mlster Hyde ----
Le pied-à-terre et le pied au cul 

Emile Puippe l'éminence grise 
de la commune qui passe au 
rouge quand il se fâche, a des 
réactions très contrastées, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Pour limi
ter les dégâts, Kametran a dû s'at
tacher à son cas et expliquer à la 
population qui manifestement n'a 
pas compris l'attitude d'Emile. 
Un jour, il attrape Alphonse Mé
dico, notre administrateur des pos
tes d'alors et lui fout une secouée 

HISTOIRES 

Interview de Chantal 
de Radio Chablais 

Le Bout-Rions: - Est-il exact que 
Jean-Pierre Nicolo se remplit la 
bouche de polenta avant et pen
dant les informations pour éclaircir 
sa voix? 
Chantal: - Bien évidemment. 
Le BR: - A la vitesse où il distille 
ses rubriques de chiens écrasés, 
Yves Terrani ne se sert-il pas des 
informations comme entraînement 
pour ses rallyes? 
C: - Bien évidemment. 
Le BR: - Ne croyez-vous pas qu'il 
est pénible pour Nicole Tornare 
d'animer les jeux de midi avec 
deux célibataires endurcis? 
C: - Bien évidemment. 
Le BR: - Ne croyez-vous pas que 

magistrale : 
- T'as pas honte, l'administrateur 
postal de Monthey qui émigre à 
Collombey 
- Bin ... 
- Et un radical encore, ancien 
conseiller communal... On devrait 
te foutre dehors des PTT ... 
Evidemment, sous le choc Fonfon 
ne peut pas se défendre et l'in
fluence d'Emile fut si grande qu'il 
se trouva à la porte. Remarquez 

Maryse Champêtre devrait postu
ler à l'émission de Monsieur Jardi
nier? 
C: - Bien évidemment. 
Le BR: - En toute franchise Pier
re-André Fracheboud porte-t'il 
une moumoutte oui ou non? 
C: - Bien évidemment. 
Le BR: - Est-il exact que Bernard 
Oberholzer anime l'émission la 
plus écoutée par les auditeurs de 
Radio Chablais, et qu'il a suivi 
pour ce faire des cours de diction 
à l'Ecole Club Migros? 
C: - Bien évidemment. 
Le BR: - Est-il exact qu'en une 
émission d'une heure vous réussis
sez à placer le mot « bien évidem
ment» au moins 60 fols? 
C: - Bien évidemment. 

"-
que ce fut la retraite méritée et 
normalement acquise de Fonfon 
qui provoqua son départ. Mais 
Emile ne put savoir ce détail, aussi 
résolut-il de se rattraper. 
C'est ce qui justifia l'article qu'il a 
écrit sur Maurice Duchoud pour 
fêter ses vingt-cinq ans de service. 
Comme le directeur du Cycle 
d'Orientation est député, il n'osa 
resservir le même plat. On com
prend donc maintenant pourquoi, 

Le BR: - Les recettes de Michel 
Bréganti, et là je vous demande de 
répondre le plus franchement pos
sible, vous donnent-elles la nau
sée, ou l'envie de tourner le bou
ton du poste de radio? 
C: - Bien évidemment. 

•o• 
C'est la tulle. Les gens ont mau-
vaise langue et ne connaissent rien 

il écrivit que Maurice habite le Co
teau et qu'il n'a gardé qu'un pied
à-terre à Saint-Gingolph, sans par
ler de la taille des deux résiden
ces. 
La résidence principale a juste la 
taille de la boîte aux lettres de 
Raymond Jardinier et comme 
pied-à-terre Maurice possède la 
moitié de Saint-Gingolph. 
li ne faut donc pas confondre pied 
au cul et pied-à-terre. 

aux problèmes techniques. Quand 
on a voulu poser les tuiles sur le 
toit de la baraque à Künzle avec 
un hélicoptère, ce n'est pas les 
plafonds qui sont tombés, mais la 
maison qui a été aspirée vers le 
haut. Ce système a été calculé par 
Alberto Alberti pour faire la cons
truction à sa hauteur et pour ne 
l'élever qu'après. 

Communiqué 
M. François Bonvin déplore le manque de place offert dans les 
locaux du Judo-Club Monthey. C'est pourquoi il se voit obligé de 
s'entraîner à des heures tardives dans toutes les discothèques et 
bals de la région. 
Télégramme de dernière minute: l'opticien Langel remercie M. 
Bonvin pour sa fidélité. Les Gordzus 



L'année de l'éclipse ... ... celle de Théo Monnay 

Le Conseil général de Monthey en balade 
Vendredi 1 •• décembre 1989, 
12 h 45 très précises, place de 
!'Hôtel-de-Ville, Jean-Claude Ar
luna compte. Jean-Pierre Friderich 
contrôle si Jean-Claude calcule 
juste. Ok, tout le monde est là, 
nous pouvons partir. Et le car 
s'ébranle en direction de Sion 
avec son contenu: le conseil géné
ral de Monthey, ou plus exacte
ment une partie de ceux qui com
posent cette institution commu
nale, notre pouvoir législatif local. 
Eh bien le compte n'était pas bon! 
Pauvre Jean-Marc Rey. L'organi
sateur des sorties antérieures, qui 
n'était autre que sa chère belle
sœur de couleur différente, Marie
Françoise Rey, ne lui avait pas fait 
ça. Le laisser en plan, là, à Mon
they, les bras ballants, les yeux ha
gards, la barbe au vent et le cœur 
serré. Et dire que c'est un radical 
qui lui a fait ce coup-là, pour trois 
petites minutes de retard. Dure, 
dure la politique, pas vrai... 
comme dirait Tube. 

Le but du voyage était la visite de 
la toute nouvelle école d'ingé
nieurs du Valais. Très intéressante 
et même surprenante présentation 
du complexe scolaire et de son or
ganisation par le collège directo
rial. Ils eurent même droit à un ex
posé partiellement en allemand 
pour faire comprendre aux Cha
blaisiens que l'école est bilingue et 
qu'elle n'avait sa place, en consé
quence, qu'au centre du Valais et 
non pas dans une région indus
trielle presqu'en marge du canton 
ou alors l'usage de l'allemand, en 
la circonstance, était destiné à ho
norer la présence de Eva Burgba
cher, Rachel Blatter et Urs Wu
trich. On ne le saura jamais. 
Le temps passe vite. L'heure du 
départ approche. Il faut être à 
temps à l'endroit où peut-être les 

accueillera M. le conseiller d'Etat 
Raymond Deferr et ses œnolo
gues. Et Jean-Claude Arluna fait 
en sorte que le car parte à nou
veau à l'heure. Et le car partit à 
l'heure. A la question «Est-ce que 
tout le monde est là?», il répondit 
péremptoirement «Ouais». 
Vous l'avez deviné sans doute, 
l'endroit était le domaine du 
Grand Brûlé. Hélas, «le Grand 
Noiraud», jamais brûlé d'ailleurs, 
n'était pas là. Merci tout de même 
d'avoir ouvert cette belle bâtisse à 
une coterie montheysanne. 
Tout à coup, un cri de on ne sait 
plus qui «Mais il manque Anne
Marie Ulrich! Stupéfaction ... «Ou
bliée à Sion ... » constate Jean-Paul 
Poschung. Michel Donnet, le plus 
perspicace du même parti, ajoute 
aussitôt «il manque aussi Marie
Françoise Rey». C'est la désola
tion dans le groupe, la consterna
tion collective. Sauf pour l'organi
sateur Jean-Claude Arluna qui 
tranquillise tout le monde en préci
sant «Bof! elles prendront un taxi, 
je leur rembourserai les frais». 
A la fin de la visite, durant la ver
rée servie dans le magnifique car
notzet du Domaine, Jean-Pierre 
Friderich se lève et compte une 
fois, comme dirait Nico Sneiders. 

' Il compte une deuxième fois, puis 
une troisième pour s'en convain
cre avant de s'écrier: «il manque 
encore quelqu'un ... ». 
Tout le monde se tait, se regarde, 
se concentre, réfléchit, puis l'un 
s'écrie, le plus perspicace de tous, 
donc Robert Nicollerat : «c'est Ma
rielle Gaillard». 
«Ouais, ouais, elles vont arriver 
tout de suite en taxi» dit à nou
veau ce sacré Arluna. 
Les minutes s'écoulent, mais nulle 
ne vient! Chacun termina son 
verre et inquiet reprit sa place 
dans le car. 

Ils sont tombés sur un os 
- Monsieur Marcel Dubosson, 
comment votre accident est-il 
arrivé? 
- Bin, vous voyez, dans le pré, il y 
a toujours des cerfs qui viennent 
marauder et certains boivent 
même à la fontaine. Vous savez, la 
fontaine qui m'a valu ... enfin ça, 
c'est un autre accident... 
- Oui, mais les cerfs? 
- Eh bin, ce soir-là, y'en avait 
plein dans le pré. Alors je prends 
mon fusil, histoire de les effrayer. 
J'arrive devant la maison, y'a un 
dix cors qui boit ma flotte, le sa
laud! Au moment où je m'apprête 
à tirer au-dessus de lui pour leur 
faire peur, il me voit et sursaute en 

l'air si haut qu'il prend la balle en 
plein front et tombe dans la fa
meuse fontaine .. . 

•o• 
Il est faux de prétendre que 
Jean-Pierre Friderich a usé de 
son influence auprès de la Télévi
sion romande pour éliminer l'émis
sion: «Super-Sexy» de la grille des 
programmes, sur demande de sa 
femme. C'est Marie-Paule Donnet 
qui a fait le coup, car les soirs de 
Conseil général, tous les Conseil
lers foutaient le camp à dix heures 
et elle était seule pour aller boire 
un verre aux Alpes après. Et puis 
seule, elle ose pas. 

Plongés dans une pesante an
goisse, les rescapés de cette sortie 
se rendirent au foyer du théâtre 
pour y partager le traditionnel re
pas de fin d'année. Oh surprise! 
elles étaient là. Toutes les trois. 
Un peu fâchées. Pas trop, juste ce 
qu'il faut pour les rendre encore 
plus désirables. Car tous dési
raient les retrouver en parfaite 
santé. Jean-Claude Arluna tout 
confus leur fit un grand sourire en 
guise d'excuses. 

- La porte ne se fermant pas, 
nous devions faire la garde 

- En sortant de l'école, nous 
avons vu le car s'ébranler 

- Nous avons couru, crié, gesti
culé, rien n'y fit, le car conti
nuait sa route 

- Après un moment de panique, 
nous avons hélé un taxi 

- Le chauffeur n'a pas su nous 
conduire au Domaine du Grand
Brûlé 

- Alors, nous nous sommes fait 
amener à la gare de Sion et 
avons pris le train pour Mon
they 

Les explications de ces trois da
mes sur leurs déboires mérite
raient un article supplémentaire. 
Faute de place, en voici le ré
sumé: 

- Comble d'ironie, nous sommes 
arrivées les premières au lieu 
du repas pour constater que le 
car .. . arrivait avec du retard. - Avant de quitter les lieux, nous 

sommes allées aux toilettes Un petit détail encore: ce n'est 
que le soir au retour de Sion que 
les participants apprirent qu'un 
certain Jean-Marc Rey aurait dû 
être du voyage. L'entretien de ce 
dernier avec Jean-Claude Arluna 
qui s'en suivit donnera peut-être 
lieu à publication ultérieure. 

- Il n'y ·avait qu'une toilette
dames contre une dizaine de toilet
tes-hommes, car avant, ces locaux 
étaient ceux de l'école normale 
des garçons 
- Il fallait donc passer l'une après 

l'autre 

Du côté des intellectuels 
A Monthey, on a de la chance. La quantité d'intellectuels qui 
fréquentent la ville provoque l'éclosion d'écoles nouvelles. Ainsi 
l'Université de Frisouille, alias Roger Bruchez, va ouvrir ses portes 
et Kametran a réussi à dresser la liste des professeurs. 
Matière 
Mathématique 

Education artistique 

Français 

Sciences politiques 

Informatique 

Musique 

Dessin technique 

Architecture 

Astrologie 

Education sexuelle 
Travaux manuels 
Méditation 
transcendantale 
Sciences 
commerciales 

Expression orale 

Management 

Marketing 

Professeur 
Yves Pottier, licencié BIC (Bureau des 
Impôts Communaux) 
François Trottet, Docteur FEMH 
(Ferraille Et Métaux Helvétiques) 
Bernhard Anderau, licencié en lettre, 
spécialité le A. Pour le B, on trouvera 
quelqu'un d'autre 
Roselyne Balet, diplômée du cours 
rapide CDSM (Claude Delacoste et 
Samuel Niklaus) 
Pius Andenmatten, ingénieur S.D. 
(Schmid et Dirren) 
Jean Deléglise Professeur EPFL (Etude 
du Piano, Flûte et Lyre) 
François Kuonen, diplômé EPM (Ecole 
Primaire de Martigny) 
Albert Riesle ingénieur ERDT (En Rien 
Du Tout) 
Mm• Christiane Badoux, tarots, étoiles 
et planètes à toute heure 
Daniel Hauswirth, spécialiste Ogino 
Aloys Métrailler, Docteur es Spiritueux 

Raymond Casays, Dr es Malévoz 

Jean-Pierre Detorrenté, licencié OP 
(Office des Poursuites) 
Jean-Marie Boissard, maître 
d'expression orale et autre ... 
Roger Bruchez, diplômé PRDM (Pour 
Rien Dire à Monthey) 
Danielle Pahud, Dr. en publicité, 
diplômée GAJJ (Grâce A Jean-Jacques) 



L'année de l'éclipse ... 

Kametran a testé pour vous 
Soucieux du confort des habitants mètre, mesure en long, en large et 
de la commune, Cametran a dé
cidé de compléter la grande en
quête d'Alain Dupont, mais par 
l'autre bout de la lorgnette. Quels 
sont les besoins des Montheysans? 
Nos enquêteurs ont donc déposé 
une télévision hors d'usage dans 
une des bennes à ordures des 
Bans et se sont embusqués dans 
l'abattoir transformé en poste 
d'observation pour la circons
tance. Voici donc un extrait du 
rapport. 
Mardi 27 février 1990. Heure 
0800. La télé Siemens, écran 55 
cm est déposée. 
0815. Georges Fortis arrive sur 
son vélomoteur. Dans les 30 se
condes, il repère le poste, se préci
pite, le dépose dans sa remorque, 
le couvre d'une couverture et re
part en sifflotant. 
0835. Georges Fortis revient, la 
mine déconfite, rapporter le poste. 
Il le remet dans la benne, pres
qu'intact, il a seulement piqué la 
prise électrique. En partant, il 
croise Philippe Descartes qui 
comme à l'ordinaire regarde ail
leurs. 
0836. Philippe, incrédule voit le 
poste et Georges qui s'éloigne. Il 
branle du chef, observe les alen
tours cherchant manifestement le 
coup fourré. Il embarque tout de 
même le poste en devant déchar
ger les chaises en fer qui occu
paient déjà la remorque et s'en 
va. 
0850. Une camionnette plaque 
vaudoise arrive, un type inconnu 
en sort, ramasse les chaises en fer 
et s'en va direction Massongex. 
0910. Philippe ramène le poste, 
auquel il manque maintenant les 
boutons de commande. Il constate 
que ses chaises ont disparu. 
0920. Arrivée de Frédéric Daven. 
Il voit la télé, sort son double-

en travers, s'abîme dans de sa
vants calculs et pose le poste sur 
son vélo. 
0940. Retour à la case départ. 
Frédéric rapporte l'engin qui a 
maintenant la protection arrière 
mal remise. Il tournique autour 
des bennes et part en emportant 
tout de même une bonbonne 
d'huile de vidange. 
Notre enquêteur, va constater les 
dégâts, dans la télé, il manque la 
lampe PCL 810 et le transfo
trame. 
1000. Rolando Alberti arrive en 
bagnole, il voit le poste, s'arrête, 
puis se dirige vers l'installation de 
lavage de voiture et commence à 
arroser l' Alfa Romeo. Pendant ce 
temps, il regarde vers les bennes 
avec insistance et surtout scrute 
les environs pour détecter un 
éventuel témoin. Tout à coup, il 
ouvre son coffre, court à la benne 
et en rapporte la télé qu'il en
ferme précipitamment. Puis il 
continue son lavage en sifflotant 
avec un air décontracté. Philippe 
effectue son deuxième passage, il 
regarde la benne vide et Rolando 
avec un air entendu. 
1020. Rolando Alberti rapporte la 
télé. Il est maintenant vêtu d'une 
blouse bleue et la télé a perdu les 
derniers accessoires. 
1035. Raymond Coppex arrive· en 
sifflotant, voit la télé et l'embar
que immédiatement. 
1045. Raymond Coppex rapporte 
le tube et la partie électronique du 
poste. Il a gardé la partie boisée. 
Frédéric Daven fait son deuxième 
passage et Raymond de lui dire: 
« Tu te rends compte le bol, j'ai 
trouvé une télé toute bonne. J'ai 
gardé l'entourage en bois et j'en ai 
fait une cage à lapin. Parce que 
pour mol, mes lapins... C'est ma 
télé!» Kametran 

Jeter c'est formidable 
Ramasser c'est profitable 
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N'achetez que des confettis consignés 
Pour chaque confetti rendu aux points de récolte répartis dans la ville, il 
vous sera crédité 0,00000000001 centime, que vous pourrez déduire de 
vos impôts puisque vous contribuez ainsi à l'entretien de votre ville. 

... celle de Bemard Premand 
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Nouveau record du monde 
Le distingué, uniquement par lui
même, Jacques Bertie, titulaire no
toire de records quand il court 
tout seul, a trouvé une nouvelle 
performance à réaliser. 
Pour être absolument sûr de ne 
pas se faire coiffer, il a inventé: le 
record du tour sur lui-même. Il es
compte en tirer les effets sui
vants: 
- Cela ne fera pas trop souffrir sa 

modestie légendaire. 

TROIS TORRENTS 
► Le Home pour personnes 
âgées à Troistorrents devra refaire 
l'objet d'un concours d'architec
ture. Le Conseil communal a dé
cidé de faire appel à des spécialis
tes résidant dans la commune et à 
distribuer les prix suivants : 
- 1 •r prix pour intégration dans le 

paysage: Sylvestre Frisa. 
- 1 •r prix pour conservation du 

patrimoine: Régis Donnet. 
- ter prix de mise à l'enquête pu

blique: Marcel Dubosson. 

■□■ 

► Le Vicaire Vannay prétend 
que si en voiture il roule à gauche, 
c'est pour arriver plus vite à la 
droite du Père. 

- Il aura une nouvelle source de 
conneries et de witz plats à ra
conter sur les ondes de Radio
Chablais. 

- Ses élèves n'auront plus à souf
frir de manque lors de ses dé
placements. 

- Personne d'autre que lui ne 
pourra jamais réaliser le tour 
sur Jacques Bertie. 

VAL-D'ILLIEZ 
• Le PDC de Val-d'Illiez n'a rien 
gagné en changeant de président. 
L'ex-présidente Mady Ecœur limi
tait les assemblées de comité dans 
les bistrots pour éviter de devoir 
payer les consommations. 
Clovis Seppey, nouveau président, 
quant à lui veut proposer au co
mité d'ouvrir une case postale 
pour communiquer avec les autres 
membres du comité, car il déteste 
se montrer au village. 

Avis aux amateurs 
Mister Jackie Iron Desbon, tenan
cier en titre, cherche challenger pour 
son prochain combat qui aura lieu au 
Licorne Palace de Monthey. 



L'année de l'éclipse ... 

En Monthey notre ville, on ne vit pas que d'eau, 
Le rouge y coule à flots, de blanc on fait des cures 
Et l'on n'est pas en reste de tous les apéros. 
Fluctuat dans l'alcool, et dans l'eau mergitur. 
C'est pourquoi le Conseil à l'unanimité, 
Vota l'augmentation du mètre cube d'eau 
Pour que de la flotte et de l'électricité, 
Les gouttes soient comptées, le fric coule à flots. 
En tête Mariétan, «éclairé» par Guy Favre, 
Et Dupont et Coppey, pensant que pour si peu, 
Ils noieraient le poisson pour en faire un cadavre. 
Tous les bons Montheysans n'y verraient que du feu. 
Mais c'était sans compter le Conseil général 
Qui au jour d'aujourd'hui ne veut pas en eau trouble 
Faire nager les copains. Et du coup Delseth râle: 
Il n'y a pas de raison que l'on perde des roubles. 
Mais les plus malheureux, dans cette triste histoire, 
Ces sont les Montheysans qui vous font la tournée 
Des troquets de la ville pour chanter et pour boire. 
Ceux qui font la java, le soir et la journée. 
Car Claude-Alain Chappex, privé d'eau minérale 
Va sûrement nous faire une sacrée maladie. 
On risque d'imposer le supplice de Tantale 
Si l'on coupe le jus à Gattoni Claudy 
Dominique Girod ne pourra jamais plus 
Expliquer à Rausis comment il faut boxer 
Si vraiment les SI lui mesurent le jus. 
Et les verres de Bosi faudra bien les taxer. 
Marie-Paule Donnet était vraiment la seule 
A vivre dans l'angoisse et se faire du souci. 
Elle risquait par dépit de se mettre au tilleul. 
Adieu tous les ballons, perdus les trois décis. 
Aussi les Conseillers dans leur grande sagesse 
Renoncèrent au projet craignant qu'on les baptise 
Qu 'aux futures votations, on leur chauffe les fesses 
Et que ce soient de vrais Montheysans qu'on élise. 

Kametran 

... celle de Jean-Paul Coppey 

Que d'eau ... que d'eau ... 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 


	Mediatheque_2
	Jh_3_1_1990_02_16


