
D O o 

1158 CARNAVAL MONTHEYSAN 

Prix de vente: Fr. 3.

Vendredi 23 février 1990 

o oc ua 
O OU û 
0 0 
·o 

\ 

Le manip1rbaniste 
Kuonen est-il la bonne cible 
de la colère des architectes? 

Va-t-on vers une rocade 
au Service bureau et bâtiment? 

Jean-Paul Coppey sera-t-il chef 
de service ou conseiller 
communal à plein temps? 
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L'année des courtisans ... . .. celle de Jean-Pierre Passe 

TROISTORRENTS _ 

• Isaac à la Barre (dit Rateau), 
ingénieur chorgue né à Chenarlier, 
membre de l'académie de «Lava
rice» qui a puissamment contribué 
au développement de l'outil ara
toire tel que le râteau, d'où il tire 
son nom, et inventeur du peigne à 
emmêler et à encrasser et égale
ment le racloir tiré du latin raco ou 
racolage (voir ce mot). 

*** 
• Rosette raconte à son amie: 
- En passant hier devant le maga
sin de fourrure, je me suis mise à 
trembloter et à claquer des dents. 
Et bien tu sais ce qu'Isaac m'a of
fert, un cornet de marrons 
chauds! 

*** 
• André à Zavie ne touche plus 
le rouge. On le prenait tous pour 
un thermomètre. 

*** 
• Vous savez pourquoi Le-
Grand-Camille est surnommé le 
maraudeur? C'est tout simple, il 
aimait tellement son métier de cro
que-mort, que plusieurs fois de
puis il faillit renverser des pié
tons. 

*** 
• Quand le curé Lugon a de-
mandé à Marco-Polo ce que fait 
tout bon chrétien le matin à son 
réveil? Ben... Heu.. il le remonte 
m'sieur l'curé. 

"MONTHEY · 

• Jacques Betta, quand l'institu
trice Interroge le fils de Jean
Claude et lui demande: 
- Si ton père va acheter 16 bou
teilles de blanc à 22 francs, com
bien cela lui fait-il? 
- Environ quatre jours. 

*** 
• Le Grand Camille et Denis 
Ross Hier étaient à une table du 
café de la Poste. A un moment 
donné, Camille ouvre l'œil et voit 
Denis en train de bâiller: 
- Dis donc, Denis, pendant que tu 
as la bouche ouverte, profites-en 
donc pour commander trois décis. 

*** 
• Charles Décaillet, le médecin 
de Troistorrents, va prendre ses 
vacances pour une durée indéter
minée. Les malades reprennent 
espoir! 

*** 
• Her Nest à Mona-Rond est 
devenu tellement ridé du front, 
que pour mettre son chapeau il est 
obligé de le visser! 

*** 
• Roland Dubosson, l'agent de 
peau lisse, se fait interpeller par 
son fils: 
- Hé, papa, c'est vrai que la 
connerie est héréditaire? 
- Mais non, ce n'est pas vrai. 
- Ouf, je l'ai échappé belle. 

La Journée de Monique Revaz 
Papy est encore enfoui dans la 
douceur du lit conjugal, lorsque je 
souris de toutes mes dents au jour 
qui se lève. 

Le temps d'enfiler ma tenue de 
jogging, de contrôler si ma poitrine 
est toujours aussi agressive, de vé
rifier si mon accent de Saxon
nintse est toujours perfectible et 
me voilà apte au travail. 

Le premier cinquième de ma jour
née est consacré au tennis. Il faut 
dire que mes longues jambes fuse
lées font meilleure impression au 

Club-House que mon revers à 
deux mains. 
Seconde tranche de mes activités 
débordantes, l'enseignement de la 
catéchèse. Une occasion pour mol 
de constater que ma popularité 
auprès des élèves est aussi grande 
que celle de Nicolas Schmid et 
que mes cours sont plus Intéres
sants que ceux de Daniel Haus
wirth. 
Me voilà à la mi-journée. L'heure 

de préparer le repas de Papy. 
C'est qu'il est programmé Papy. 
Entre le Cheval-Blanc et le Cerf, il 
lui reste dix bonnes minutes pour 
s'enfiler, derrière la cravate, mon 
repas mijoté. 
La quatrième partie de ma jour
née est peut-être la plus belle. 
C'est celle consacrée à mon look. 
Un chapeau différent chaque jour. 
Du rouge des pieds à la tête le 
lundi. Du bleu, le mardi, et ainsi de 
suite. 
Quelle classe dans les rues piéton• 
nes ou à la terrasse de la Li
corne. 
Mals voilà, tout à une fin. La pa• 
rade est terminée. Je vals consa
crer ma soirée à Papy. 
Le comité du Tennis-Club n'a plus 
besoin de moi. Et les sociétés mon
theysannes se méfient de mes 
coups de gueule. 
Et bien tant pis. Elles seront pri
vées de mes avis autorisés et de 
mes remarques justifiées. 
Je les garde pour Papy. 

• Quand Isaac à la Barre a ap
pris à conduire à son fils Ray
mond, les freins de la voiture ont 
lâché dans une descente ... Et Ray
mond de s'écrier: 
- Que dois-je faire? 
Isaac: - Cramponne-toi au volant 
et rentre dans quelque chose de 
pas trop cher ! 

*** 
• Etat des routes, par Alexan-
dre Martenet: attention si vous 
utilisez la route Troistorrents
Monthey, il y a du brouillard. Pré
cision: et ceci dans les deux sens. 

*** 
• A Troistorrents, on sait que 
Sierro est un excellent pâtissier. 
Un jour il se plaignit à Micheline 
Maillard: «J'ai toujours pu vendre 
mes pièces et petits gâteaux dans 
la journée et pourtant, j'ai jamais 
pu liquider Francine, mon plus 
beau chou à la crème». 

*** 
• Des Fagots J'en Luk 
- C'est formidable de se faire en
gager dans cette boîte, disent les 
Savoyards. On arrive à l'heure 
qu'on veut! 
- Ah ouais? 
- Oui le matin avant 5 heures! Et 
le soir on quitte le travail quand ça 
vous plaît? 
- Quand ça vous plaît? 
- Ouais après 22 heures! 

*** 
• - Bravo Jean-Luc, t'as fait un 
magnifique exploit avec ta grue 
téléscopique et ton verre de blanc, 
disait Norbert Défago à son fils. 
- Pense-tu papa, j'aurais pu faire 

mieux! Il fallait servir un café 
crème à Lolita qui était assise 
sur un poteau télégraphique. 

- Et t'as pas réussi? 
- Non, je suis pas arrivé à mettre 

les deux assugrines dans le 
café. 

*** 
• Fernand Bosi, à part le «Bout-
rions», risque bien de passer dans 
le «Guinness Book» comme re
cordman des cotisants de ca
gnotte. A la Thiésaz d'en haut, les 
deux premiers membres sont le 
patron et la patronne, les cinquan
te-huit autres, c'est Fernand. Ré
sultat au dernier relevé: 35 000 
balles. 

*** 
• Le comité de la Diana de la val-
lée d'Illiez est tellement surchargé 
de travail qu'il en oublie de renou
veler le comité de la dernière as
semblée générale. Pourtant cer
tains membres de cette société dé-

siraient offrir à Martial Berthoud 
président, un cadeau avec les sub
sides pour le nourrissage du gibier. 
Ceci pour le féliciter de la facilité 
qu'il a eue de former son comité, il 
y a 3 ans à Champéry. 
Hélas pour ces remerciements, il 
faudra attendre la future assem
blée extraordinaire.- (Qui sème le 
vent récolte la tempête) Proverbe 
chorgue bien connu. 

MORGINS 

► Gaston Joris est passé pour la 
deuxième fols meilleur vendeur de 
sa boîte. Pour le récompenser, son 
patron lui a prêté sa Porsche 911 
pendant une semaine. Gaston est 
très flatté et il a l'intention d'inter
venir au Grand Conseil pour que 
la Haute Assemblée le récom
pense aussi, puisqu'il est le meil
leur intervenant. On pourrait faire 
la proposition suivante: comme 
meilleur vendeur, une Porsche 
avec 212 chevaux pendant une se
maine, et comme meilleur interve
nant, une carriole avec un âne 
pendant une année. 

··vAL-D'ILLIEZ 

■ Le curé Berthouzoz à Marius 
Marié-Tant: 
- Je t'en supplie, Marius, tu dois 
croire en l'au-delà! 
Marius: - Désolé, mon Père, mais 
je préfère croire dans le vin d'ici. 

*** 
■ Savez-vous la différence qu'il y 
a entre une Val-d'Illienne et une 
paire de pantoufles? 
Rien de plus facile, il n'y en a pas: 
on est bien quand on est dedans, 
mais pas question de sortir avec. 

CHAMPERY 

► Depuis qu'Alphonse Défago a 
pris sa retraite à l' AOMC, les 
voyageurs ont retrouvé le sourire. 
► Joseph Sciortlno regrette de 
n'avoir pu offrir une dernière pizza 
à son ami Yves Croci-Torti avant 
son départ Intempestif du HC 
Champéry. 

Le Rouge 
Mardi 27 février 

Attention 
les yeux 



L'année des courtisans ... 

Le petit dictionnaire de Ka11etran 
Alle Delta: Construction de tubes et de toile 

permettant de voler haut et bas et de 
se casser le nez en différé à la télé 
comme Danièle Dorsaz. 

Azimuts: Directions dans lesquelles tournent les 
hommes politiques et les girouettes. 

Boîte aux lettres: Résidence principale de certains 
employés communaux. 

Boxeur: Homme travaillant avec ses poings. 
Dominique Girod et Bernard Besse. 

Brame: Période de rut chez les cerfs. 
Exemple: Alain Langel tire le cerf au 
Braem. 

Capote anglaise: Instrument de torture en vole de 
disparition depuis la croisade de 
Daniel Hauswirth. 

Chasseur: Braconnier autorisé à tirer légalement 
du gibier. Marcel Dubosson n'est pas 
un chasseur. 

Conseiller communal: Titre honorifique donné à une 
minorité de gens par une majorité 
d'imbéciles et dont les responsabilités 
sont assumées par des chefs de 
service. 

Cotram: Entreprise dans laquelle devrait 
travailler Raoul Cottet. 

Diacre: Remplaçant du pasteur, ayant 
l'obligation d'habiter au presbytère. 
Robert Burrl était diacre. 

Esthéticienne: Diplômée de Science Peau activement 
recherchée par le Bureau d'Edilité et 
d'Urbanisme. 

Garage: Voie dans laquelle sont dirigées 
certaines personnes méritantes. 
Contrairement à une opinion 
largement répandue l'Office des 
Poursuites, le Bureau Bâtiments et 
Urbanisme, le bureau d'architecture 
Christian Beck et celui de Vincent 
Mangeat, ne sont pas des voles de 
garage. 

(A suivre) 

Funérarium 

Le nouveau funérarium avance à pas de géant, malgré une vigoureuse 
Intervention de François Kuonen pour Interrompre les travaux. En effet, 
l'architecte Vincent Mangeat n'a pas prévu de fenêtre dans la façade 
nord et cela détruit l'harmonie originale des pissoirs d'en face. 
De toute manière, le Conseil général a déjà voté cette année 200 000 
balles pour amortissement de la dette. Donc pas de problème. 
Jean-Paul Coppey, responsable du Service d'édilité et d'urbanisme a 
décidé de le présenter pour le prix des villes valaisannes. 

... celle de Jean-Paul Coppex 

Inauguration 
Malgré le manque de neige cette année, la commune Inaugure son 
nouveau tunnel de fartage. Propriétaire du béton, Hugo Rltz d' Acomet. 
Les farteurs de services : Vincent Mangeat, François Kuonen et Bernard 
Attinger. Fournisseur exclusif du fart « Qui Glisse»: Jean-Paul Coppey. 

MONTHEY , 
A l'écoute 

de la Dousseperestroïka 

Nos écoutes téléphoniques ont 
enregistré un singulier dialogue 
entre !'Hôtel de Ville et le 
bâtiment 382 de Ciba-Gelgy, que 
nous reproduisons fidèlement 
- Alors ça va Roland? 
- Ah, bonjour Alain! Bof je 
m'ennuie! 
- Tu ne risques pas de t'ennuler 
longtemps: je t'appelle pour que 
tu prépares le deuxième volet de 
notre projet. 
Je sais, c'est plus vite que prévu, 
mals que veux-tu, j'ai de la peine à 
faire passer le message à Eric et à 
Marle-Paule. J'envisage donc de 
prévoir la réduction de 9 à 7 en 
1992 déjà. 
- Voilà qui est réjouissant, je me 
mets tout de suite à !'oeuvre! Tu 
en as déjà parlé à Sierro et à 
Jean-Paul? 
- Pas encore, mals compte tenu 
du fait que j'ai casé le fils Sierro à 
l'école, on pourrait se passer du 
père. 
Jean-Paul reste dans le coup bien 
entendu! 
- A propos Alain, la solution 
finale à 3 reste prévue pour l'an 
2000? 
- Ah, si tout va bien, j'aimerais 
l'avancer aussi en 1996. En effet, 
Rosemary me talonne. Le trajet à 
Sion tous les jours la fatigue 
beaucoup et plus question pour 
elle d'entrer à la Ciba, depuis que 
Weissbrodt est nommé chef du 
personnel. 
Travaille également à la 

suppression du Conseil Général 
pendant que tu y es! 
Delseth commence à m'échauffer 
les oreilles et plus question de 
quitter les séances du groupe 
radical au Conseil général quand 
je n'obtiens pas ce que je veux, 
cela nuit à mon image de 
marque! 
- Pas de problème Alain, je mets 
tout en route. J'avais décidé 
d'entamer une procédure de 
réduction du Conseil d'Etat 
fribourgeois, mais cela peut 
attendre 1997. Jusque là, je suis 
comme toi, je reste bourgeois de 
Monthey! (éclats de rire des deux 
antagonistes) 
Communication Interrompue! 

Communiqué 
Michel Bosl regrette, du point de 
vue purement publicitaire, d'avoir 
sponsorisé Rosemarie Antille au 
lieu du programme culturel de la 
ville de Monthey: elle apparaît 
nettement moins souvent à la télé 
que Deléard ! 

Persiste et signe 
Rosemarle Antille confirme, après 
une année de Conseil national, sa 
déclaration faite, en son temps, à 
l'Est Vaudois au Caveau de la 
Porte-du-Scex à Vouvry: 
Elle est toujours célibataire et ne 
déclare toujours pas d'amants 
connus! 
Voilà qui va rassurer les radicaux 
qui s'inquiétaient des retombées 
médiatiques provoquées par les 
nombreuses Interventions de sa 
représentante au Conseil National. 



L'année des courtisans ... 

on engage de plus en plus Jeune à la commune 
Pour liquider les stocks de pots de chambre, la Commune se volt dans 
l'obligation d'engager de plus en plus jeune. Mais qui est-ce en plein 
boulot? 

"JJOU8f1 UOJUOJ no 8.ll?U.lO.L JJOU8fl 

voici Nana ■ Oie 

■ Anatole ayant terminé sa campagne sur les ordures ménagères, 
c'est au tour de Nana Tole de vous conseiller, Mesdames, sur les 
différents moyens de remédier aux frasques carnavalesques de 
votre époux. 

■ Prochainement dans votre journal favori. 

Note du rédacteur: Ça m'étonnerait. 

... celle d'Emile Pulppe 

Ordre du 11 se cortège de Carnaval 
1. Trichlir-Freunda Cloches Turtmann 
2. Clocharis Groupe Confettis 
3. Bitman Char Bitman 
4. Les Rhinos Monthey Groupe La Suisse et le Mundial 
5. Schnarrhueveler Luzern 
6. Alperosli Monthey Char Les Pavés de la Place 
7. Les Lutteurs du Groupe Fernand Daves et les 

Haut-Lac travailleurs au noir 
8. Britschera Brig 
9. Les Ferments du 

Carnaval Groupe Contes et Légendes 
10. Les Bananes roses Danses africaines 
11. Les Zeux Char Stop Sida 
12. Schniggutrichjir Cloches Leuk-Stadt 
13. Sumpfhüner Zurich 
14. Mystère et Boules de 

Gomme Surprise 
15. Char du Prince 
16. Les Trignolettes Groupe 
17. Les Triboulets, SFG 

Monthey Char Labyrinthe 
18. Schteichocher Rothenburg 
19. Valchar Char Shell A 
20. Les Sapins Char La Satom et le tri des ordures 
21. Les Archers de Monthey Groupe Le 80-130 
22. Qua-quager Triengen 
23. Moto-Verte Groupe Les Animaux de Fodze 
24. Les Nouveaux-Nez Char Khadafi et les Raffineries du 

Sud-Ouest 
25. Weidfiger Wolhusen 
26. Agadou Groupe Surprise 
27. Judo-Club Collombey Char 
28. Les Artisans mélodieux 

(Collombey) Char 
29. Sunnegugger 
30. L'Harmonie municipale Char 
31. Narrenzunft 
32. La Classe 1957 Char 
33. Albis Chroser 
34. Rugby-Club Char 

35. Schnigguschrinzer 
36. La Roue d'Or Char 
37. Hop di Basa 
38. Char du comité Char 
Quelque part sur le parcours: 
Breg Pampers Club 
Les Samaritains 

MONTHEY 

■ Willy Monnier ne sait pas s'il 
tiendra le coup lors de la future 
reprise de la Raffinerie du Sud
Ouest. Avec l'habitude qu'il a 
prise de descendre à Vouvry chez 
son fils avec arrêt à Collombey, 
Muraz et Vionnaz et au retour à 
Vionnaz, Muraz et Collombey, 
sans compter la tournée ordinaire 
de Monthey, l'atmosphère sera 
vraiment trop sèche à la RSO. 

■ Edgar Imesch a rassuré Radio
Chablais; il fera un effort pour 
garder l'antenne plus longtemps 
lors de la retransmission des mat
ches de hockey à la patinoire de 

La Suisse sans armée 

Le Taux hypothécaire 
Ennetbürgen 
Le Mur de Berlin 
Unterbach 
Les Soirées montheysannes 
Langnau 
Le Raid américain sur la 
Colombie 
Leuk-Stadt 
La Dérochure à vélo 
Stans 
Hugo Lambada 

Les architectes de la ville 
Confettis 

Monthey. Il ne rendra plus la pa
role au studio sitôt qu'il est en liai
son avec Radio-Chablais. 

■ La palme de l'exploit revient à 
Georges Seydoux, bien connu au 
GSM, qui réussit à faire des heu
res supplémentaires à la Raffine
rie, malgré le chômage technique. 

■ Willy Monnier a avisé le nou
veau tenancier du café du Pont du 
Rhône, qu'il désirait établir son 
stamm dans son établissement, de
puis que Marlène du Barbaro ne 
lui a pas offert de repas de fête à 
Noël. 



L'année des courtisans •.. ... celle de Marcelle Chardonnens 

Lettre ouverte à mon frère, Jean-Jacques Pattaroni 
Mon Cher, 
Inutile de te dire combien il me 
coûte de prendre la plume aujour
d'hui mais faut vraiment que je te 
dise ce que j'ai sur le cœur et sur
tout sur le foie. 
Une vraie carrière de cailloux, 
presque plus difficile à digérer que 
les pavés de la Place centrale de 
Monthey, que je n'ai même pas li
vrés d'ailleurs. 

Bref... Tout ça pour te dire que 
depuis quelque temps ton compor
tement me déçoit au plus haut 
point, et que tes agissements m'in
quiètent. 

Quesque t'avais donc besoin de di
lapider l'argent qui reviendra plus 
tard à tes neveux, en organisant 
cette bombe phénoménale à la 
Salle de Gym de Choëx pour les 
30 ans de Yolande et vos 50 ans 
de bonheur soi-disant sans nuages. 
Faudrait voir pour arrêter de te 

des rabais de quantité ... , de voya
ger, de boire et de bouffer à 
l'œil!!! 

Et le mariage de mes enfants ... 
que j'ai fait volontairement à 
Rome, dans l'intimité, pour vous 
éviter des frais d'habillement et de 
cadeaux ... 

Non... vraiment Jean-Jacques, à 
cinquante ans et plus, il est temps 
que tu te mettes du plomb dans la 
cervelle... Il serait temps que tu 

t'assagisses et commences à met
tre quelques sous de côté pour tes 

vieux jours et tes neveux .. . 
Les amis c'est bien beau ... mais 
c'est quand même pas eux, qui 
lorsque tu seras tout grelotteux 
iront te tenir compagnie aux Til
leuls. 
Et rappelle-toi toujours ce que ton 
frère te disait : Pierre qui roule, 
n'amasse pas Mousse ... 

Ton frère qui te veut du bien: 
Georges 

Vraiment la reconnaissance ça 
n'existe plus de nos jours. Quand 
je pense à tout le boulot que j'ai 
fourni quand j'étais juge-instruc
teur à la Commune de Monthey, 
en remplissant à tous les carnavals 
toutes les cellules du poste de po
lice de Monthey. La commune au
rait quand même pu faire un geste 
pour me remercier, et m'acheter 
des pavés made in Italy. 

prendre pour Fernand et Jo ---------------------------
Bosi... 

Et cet Etat du Valais, qui j'en suis 
sûr traîne volontairement en lon
gueur avec la route de la Vallée, 
m'obligeant ainsi à maintenir artifi
ciellement en activité ma carrière 
de la Tormaz, et à perte bien 
sûr ... 
Et encore cette satanée Commune 
de Monthey qui a choisi Rey
Mermet pour fournir les pavés de 
la ruelle des Anges... comme si 
c'étaient des Saints ... eux les Val
d'Illiens. 

T'avais pas besoin d'inviter Ber
nard Bugna et tous les traînes-à
socques des bistrots de Monthey 
et par-dessus le marché les copi
nes de classe à Yolande ... 120 
personnes c'était plus qu'Othon 
Mabillard à la Première Commu
nion. 

Quand je pense à ce que je fais 
moi chaque année pour la famille 
en organisant la sortie des Patta
roni dans notre village natal. Com
bien je perds de temps et donc 
d'argent puisque le temps c'est de 
l'argent à fignoler les itinéraires et 
les horaires ... 

T'es bien content de venir avec 
nous quand même et de profiter 

Danièle Rey-Mermet, députée: 
« Je suis mieux dans ma peau qu'à 20 ans» 
Après avoir triomphé aux derniè
res élections, triomphé à l'Ecole 
des fans dans « La Couche-culotte 
de Morgins», Danièle Rey-Mermet 
s'apprête à jouer un nouveau rôle 
dans la vie: celui de « Femme au 
Foyer» ... 
A quarante ans et des poussières, 
malgré de nombreux bleus à 
l'âme, elle ne s'est jamais aussi 
bien sentie dans sa peau. 
Et pourtant elle en a bavé dans sa 
vie. 
A un mois déjà elle avalait tout 
cru son premier biberon, causant 
des jours et des nuits d'insomnie à 
ses parents, jusqu'à ce qu'on le re
trouve en briques et morceaux 
dans ses langes. 
A dix ans elle se coince un doigt 
dans les archets de la piste des 
Anglais. 
A 14 ans, lors de son premier bal 
de la fanfare, elle dut se battre 
bec et ongles pour résister aux as
sauts de Gaston Joris et rentrer 
vierge à la maison. 
A l'âge de 16 ans, une mauvaise 
grippe la cloue au lit à Carnaval. 

A 20 ans, elle se tord la cheville 
dans les escaliers du Safari. 
Etc, etc. 
Aujourd'hui, grâce à ses succès en 
politique, elle est devenue une au
tre femme, en accord avec elle
même. Je ne mène plus une vie de 
star, dit-elle, mais je suis mieux 
dans ma peau qu'à 20 ans. 
L'âge je m'en fiche, la jeunesse 
n'est pas une question d'âge, et le 
temps qui passe c'est la chance de 
faire de nouvelles expériences ... 
Aujourd'hui, Danièle a retrouvé 
un second souffle, un nouveau 
bonheur gagné à la force du ta
lent, et grâce à cette curiosité sans 
cesse renouvelée qui la pousse à 
vivre de nouvelles aventures. Elle 
a déjà abordé cette année 90 sur 
les chapeaux de roue. L'heureux 
élu, qu'avec fierté elle exhibe dans 
la Vallée, est certes plus jeune 
qu'elle, mais comme disait ma ma
man, plus les carottes sont fraî
ches, moins on a besoin de les 
cuire, et plus elles sont tendres. 
Nos vœux de bonheur aux futurs 
époux. 

POTINS - POTINS . 

• On annonce une ambiance du 
tonnerre aux SI Favre et Bianchi 
s'entendent comme larrons en 
foire. 

• Anniversaire du Boxing-Club 
Monthey. Combat de gala: Mar
telli - Christian Rappaz. 

En ouverture combat poids coq: 
Favre - Bianchi. 

• Salue l'exploit de Christian Pil
loud pour avoir dormi 6 heures 
dans la niche du chien sans s'en 
rendre compte. 

Objet trouvé devant la Ciba 

SI VOUS 

ME SERREZ 
' . 

DE TROP PRES, 

JE P~TE! 
.''III AUTO - COLLANT © ~...l.}11° Îp,tes et '1,1nrleles Dernses• 
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COLLOMBEY-MURAZ 

Glasnost et Perestroïka 
à Collombey-Muraz 
par notre correspondant Kame
tran dans cette république popu
laire du Haut-Lac 

Salaire présidentiel 
Depuis l'établissement de la glas
nost (transparence de l'informa
tion) le mécontentement des dissi
dents s'exprime à la fois dans la 
presse d'opposition «Le Peuple 
valaisan» et le «Sonntagsblick». 
Le président Antoine du comité 
central a été durement contesté 
quant à la politique de son demi
salaire. Pensez donc, les indemni
tés de frais ont passé de 3000 à 
13 000 roubles par an pour allé
ger ses impôts. Quant au traite
ment total à mi-temps avec plus 
de 60 000 roubles il est devenu un 
président des plus coûteux du Va
lais. 
C'est bien normal, lui qui dans son 
discours des vœux de l'an remer
ciait tous ceux et toutes celles «qui 
se dévouent bénévolement pour 
les collectivités locales». 

Bibliothèque et culture 
Les promoteurs de Futuroscope 
ont édité un livre dédié aux habi
tants de Collombey-Muraz. Ce li
vre s'appelle «Ouvertures». Les 
chapitres sont d'un langage incom
préhensible. Par contre il y a les 
photos des promoteurs du Futu
roscope. Pour varier un peu on a 

TROISTORRENTS _ 

• «Faut pas exagérer» a dit M. 
Gétaz, syndic de la Commune 
d'Ollon» et faut pas tout nous 
faire supporter. Des déchets nu
cléaires y en aura pas, déjà que 
cette année on a hérité de Séra
phin Morisod comme nouveau ré
sident! Alors pour un bon moment 
ça suffit! 

*** 
• Edmond Berthoud et André à 
Zavie. Quand Edmond a rencon
tré André au marché de l'an, il lui 
dit: 
- C'est fou ce que le monde est 
petit! 

*** 
• Comment Antoine Lange 
s'est fait cambrioler? Il paraît qu'il 
aurait reçu une invitation pour as
sister à un spectacle au Croche
tan, avec ce simple mot: «Devinez 
qui vous envoie ça». Et il se creuse 
la tête pour savoir quel est l'ami 
adorable qui lui a fait un tel ca
deau ... mais il ne trouve pas. Cela 
ne l'empêche pas, le soir venu, de 
se rendre au spectacle et de pas-

rajouté les portraits d' Around Tar
zieff le célèbre vulcanologue et 
Maurice Béjard avec son balai. 
La photo du président Antoine y 
figure à la page 1 78 en qualité de 
politicien et financier. Financier 
c'est bien nommé car c'est sa ban
que cantonale qui finance les det
tes de la commune. Les autres 
banques n'ayant pas d'argent dans 
leur caisse. 

Futuroscope 
Le Futuroscope SA se veut être 
une organisation de bienfaiteurs 

du Valais et de Collombey-Muraz. 
Une structure d'accueil avec des 
places de parc pour 2500 voitures 
et 1500 places de travail pour les 
réfugiés économiques. 
Pensez donc si ça ira vite! L'archi
tecte Vichet lors du vernissage a 
annoncé qu'il avait construit 850 
usines en 15 ans! Soit plus d'une 
usine par semaine! 
Yves Betrisey avec les hélices de 
Martigny et ses recherches cardio
vasculaires certifie qu'il n'y aura 
plus d'arrêt de cœur en Valais. 
Faudra-t-il mourir de rire? 

Intérêt économique 
Grâce au Futuroscope, les habi
tants de la commune ne paieront 
plus d'impôt, les enfants et étu
diants iront en classe, mangeront à 
la cantine sans frais pour la com
mune. Les professeurs d'avant
garde seront payés par les promo-

ser une excellente soirée ! Malheu
reusement, en rentrant, il trouve 
ces mots sur la banque de son ma
gasin: «Maintenant vous savez». 

*** 
• Marius Accru appelle un mê
decin au chevet de sa femme qui 
agonise. Le docteur examine la 
malade et demande à Marius: 
- Depuis combien de temps râle-t
elle comme ça? 
- Depuis qu'on est marié, répond 
Marius! 

*** 
• Che Mite Fer Nerf demande à 
sa femme Angela: 
- Qu'est-ce que tu as acheté, au
jourd'hui? 
- Devine, ça commence par un 
«C». 
Werner: - Du Chambon. 
- Non. 
Werner: - Du chigot? 
- Non. 
Werner: - Des croseilles. 
- Non. 
Werner: - Je ne sais pas alors, 
des crevisses ... 

teurs, de même que les routes, la 
station d'épuration, l'éclairage pu
blic! Place au désendettement! 
Pour ne pas perdre des terrains 
agricoles, tous les bâtiments se
ront à toiture plate recouverte de 
terre végétale pour pâturages, 
culture de maïs et de soja riche en 
protéines. 

Raffineries 
Grâce à la conférence de presse 
de Raymond Deferr et d'Antoine 
Rithner, les étrangers vont agran
dir les installations. Car depuis 
que cette usine est arrêtée, les 
Helvètes n'ont plus de benzine 
pour leurs autos et de mazout 
pour se chauffer. 
La Bourgeoisie tente de récupérer 
les terrains qu'elle a sacrifiés à 50 
centimes le mètre carré. 

Environnement 
Le ministre de l'environnement 
Gianini a organisé un concours des 
balcons fleuris pour soigner sa po
pularité. En 1990, il paraît que ce 
sera le concours des balcons dé
fleuris pour ne pas faire de jaloux. 
D'ores et déjà la Commission n'a 
pas besoin de faire beaucoup de 
kilomètres. A la Pettenstrasse il y 
a tout ce qu'il faut pour un pre
mier prix. 

Agriculture 
Le ministre de l'agriculture Louis 
Turin se recycle et rationalise. 
Dans le but de préserver les terres 
d'assolement, il a vendu ses im
meubles agricoles dans le village 
pour construire une villa jumelée 
au sud de son étable automatique. 

Police et signalisation 
Chervaz Pierre-André a choisi les 
casquettes pour la police inter• 
communale de même forme que 
celles du Pacte de Varsovie. Les 
amendes pleuvent! Au lieu de 
faire la police tout seuls, les agents 

... celle de François Kuonen 

se déplacent deux par deux 
comme cela l'un regarde ce que 
l'autre fait. L'agent de Saint
Gingolph se déplace à Torgon, ce
lui de Collombey au Bouveret, 
comme cela tout le monde fait des 
kilomètres. 

La femme au gouvernement 
Depuis qu'elle est conseillère mu
nicipale Monique Millasson n'est 
plus opposée à la carrière et aux 
concasseurs de Collombey. Elle 
n'a pas signé la pétition des oppo• 
sants car disait-elle je dois deman
der la permission à Antoine. 

Le compostage 
des ordures ménagères 
A l'Assemblée primaire, c'est le 
député-suppléant socialiste Obe
rholzer qui questionne le radical 
Gianini, en train d'étudier avec la 
ville de Monthey l'achat de pou
belles à deux compartiments. Mais 
c'est Louis Turin qui résoud le pro
blème à l'assemblée du PDC (voir 
«Nouvelliste» du 23 janvier 1990). 
Y aurait-il une rocade des minis
tres dans les dicastères? 

La SEBV 
et le prix du kilowattheure 
Les recourants attendent toujours 
la réponse du Conseil d'Etat. Il pa• 
raît que ce dernier ne répondra 
pas de peur que ça se termine au 
Tribunal fédéral et que la démo
cratie gagne. En attendant le juge• 
ment dernier, la commission Ener
gie a demandé à Antoine que les 
Vaudois nous vendent l'électricité 
au prix moyen valaisan. Les repré
sentants du PDC dans la commis
sion furent rappelés à l'ordre et re
primandés par Antoine. Ce der
nier a-t-il eu peur? En baissant le 
prix du kW /h, il fallait aussi ré
duire le prix de ses jetons de pré
sence au Conseil d'administra
tion? 

Club-Service 
La prolifération des clubs de service, associations corporatives et autres 
sociétés para-maçonniques, n'épargne pas les conseillers communaux qui 
viennent de fonder différents groupements: 
Alain Dupont: président du club des Nouvelles Grandes Familles 
Jean-Paul Coppey: président du club des montgolfières 
Fernand Mariétan: président du Galère club 
Rosemary Bonvin: présidente du club des Femmes-pompiers 
Marie-Paul Donnet, 
Eric Widmer: co-présidents du club des laissés pour compte 
Claude Kalbfuss: président des élus-malgré-eux 
Jean-Marc Tornare: président du club des sans-protocole 
Philippe Frossard: président du club des présidents-en-attente 
Dans la foulée, deux groupements ont également vu le jour: 
- le club des fans du président dirigié par Roland Delseth, comprenant 

entre autres William Luy et Bernard Turin 
- le club des groupies du président, co-présidentes: Mm•• Rosemary Bon

vin et Rosemarie Antille. Membres: Mm•• Danièle Dorsaz et Carmen Po
schung. 
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La consternation se lit sur le visage de Guy Franc à la remise des habits 
militaires. Il lui manque les trois aiguilles. Après une rapide enquête, 
Kametran les a retrouvées: 
- une plantée dans le cul de Dominique Rey-Mermet pour le forcer à 

dire oui au curé, lors de son mariage avec sa frangine; 
- une dans le nez de Jacky Debons (il risquait pas de le louper) avec 

une petite étiquette: «Pour la Satom», lors du déménagement du 
Commerce à la Licorne; 

- la dernière était chez lui, enfoncée dans une petite poupée de cire à la 

. .. celle de Bernard Mudry 

Champéry dépassé par Monthey 
Depuis plusieurs années on entend 
parler d'un tunnel reliant Cham
péry à Morzine. Mais ce n'est pas 
le tout d'en parler, il faut le réali-

A Monthey personne n'a rien dit, 
mais actuellement au départ du 
chemin du Gros-Bellet est cons
truit le début du Tunnel avec deux 
voies de roulement superposées 
soit une pour l'aller l'autre pour le 
retour;: de sorte que le risque 

d'accident est complètement éli
miné. 
Une seule ombre au tableau, en 
regard de la situation, il semble 
que le Château de Monthey et la 
Maison du Sel tout proches de 
l'ouvrage ne cadrent plus du tout 
avec le moderne et nos édiles se
raient bien inspirés en les mettant 
au goût du jour afin que ces vieux 
bâtiments ne choquent pas les 
merveilles que l'on construit au
jourd'hui. 

ressemblance de Bruno Gross, entre deux bougies et dix bâtons d'en- t---------------------------
cens, accompagné d'un mot: «Je veux sa place, je veux sa place». 

Kametran n'a pu rapporter les trois aiguilles à temps et Guy, recalé, 
devra revenir l'année prochaine. 

TROISTORRENTS 

• Dans sa dernière séance le ser
vice d'hygiène a décidé d'offrir un 
cendrier à M. André Michaud pour 
lui· éviter de jeter quotidienne
ment, du haut de son mirador, ses 
40 mégots de cigarette, sur la 
route cantonale. Une décision qui 
sera appréciée des piétons. 

• Certaines mauvaises langues af
firment que Maurice Bellon (dit 
Coucou) a demandé à faire partie 
du chœur d'enterrement unique
ment pour ses talents de ténor. Il 
n'en est rien, Maurice précise que 
c'est tout simplement pour pou
voir satisfaire son instinct de chan
ter toute l'année haut perché. 

• A la maison, chez Aloys Mail
lard, ce sont les femmes qui déci
dent, le Conseil communal pour la 
Xième fois c'est loupé, les manne
quins en celluloid à la Placette 
sont sourds et muets et à l'église, 
c'est sa belle-mère qui sonne les 
cloches, elle est entraînée. Il ne lui 
reste donc guère que l'animation 
des soirées villageoises où il a en
core l'impression que quelqu'un 
l'écoute (par politesse). 

• On apprend que Isaac Marclay 
a fait savoir au Département des 
Travaux Publics, qu'il est inutile 
de le convoquer pour le banquet à 
chaque inauguration de routes où 
de travaux importants puisqu'il s'y 
rend d'office à titre de pique
assiette. 
• En 1989, à l'occasion de la fête 
nationale; le premier prix de déco
ration a été décerné à Mm• Zita Mi
chaud pour la splendide guirlande 
de poires électriques, genre fête 
foraine, soigneusement dissimulée 
parmi toutes les fleurs, en guise de 
lampions et drapeaux. Avec félici
tations du jury. 
• Il est bien clair, l'ex-président 
Monaron avait peur de tomber 
dans l'oubli, bien que natif de Che
narlier, il n'aime pas l'ombre. C'est 
pourquoi, il a fondé une «Associa
tion des anciens élus», histoire de 
pouvoir encore distribuer, ça et là 
de judicieux conseils, comme par 
exemple savoir où planter la 
Grande Salle à Morgins? Qu'il se 
rassure, il sera peut-être difficile 
de ne pas se souvenir de lui; l'uto
pique «Trois Sapins» nous le 
dira. 

HISTOIRES DE PARTOUT 

Droit d'asile 
Le conseiller général Urs Wüthrich 
s'insurge contre ceux qui préten
dent qu'il est d'origine suisse alé
manique. Le léger accent qui 
donne un charme tout particulier à 
ses nombreuses interventions au 
Conseil général est une consé
quence directe des cours de patois 
choëland qu'il prend, quatre fois 
par semaine, dans l'espoir d'obte
nir la Bourgeoisie de Monthey. 

Charade 
Mon premier: est la capitale de la 
botte 
Mon deuxième: est la vedette 
d'un film de Spielberg 
Mon troisième: ressemble au 
deuxième. 

·mwoH : asuod~H 

Les Kurdes 

Tiré de «La Suisse» 
7 h 55. Rosemarie Antille (R/VS) 
vérifie autour d'elle la présence de 
ses collègues. Pour être sûre de 
pouvoir les copier au cas - pani
quant - où il y aurait un vote. 

CHAMPERY 

► Fernand Berthoud n'invitera 
plus les Martignerains du HC 
Champéry, pendant qu'une partie 
de l'équipe du HC Champéry se 
met en quatre pour faire revenir 
Yves Croci-Tortl sur sa décision de 
quitter les Champérolains. 
► Si à Champéry il n'y a pas de 
neige pour les touristes et les habi
tués de la station, ceux-ci trouvent 
par contre, des PV, à volonté sur 
leur pare-brise en remerciement 
de leur passage. 

sont parmi nous 
Chaque jour voit arriver à Monthey de 
nouveaux contingents de réfugiés politi
ques. Cette semaine, c'est au tour des 
Kurdes. Afin que l'on puisse les recon
naître, le «Boutrions» vous présente la 
photo du plus typique d'entre eux. 
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Droit de réponse 
A la suite de longues et difficiles tractations, le Bout ... rions se doit 
de reconnaître publiquement ses torts pour toutes les conneries 
que nous avons racontées sur Louis-Claude Martin dans le nu
méro spécial de 89. Nous avons donc convenu de lui donner le 
droit de réponse sous réserve qu'il soit généreux et compréhen
sif. 

Louis-Claude remercie •.. 
Je tiens à remercier les orga
nes dirigeants du Journal de 
Carnaval 1989 pour m'avoir 
consacré l'essentiel de leur nu
méro du dimanche, insigne 
honneur exclusivement réservé 
aux plus populaires d'entre 
nous (qui-vous-savez, Ostrini, 
etc ... ). Par ce geste, ils ont in
consciemment infligé un ca
mouflet au Président Dupont 
qui, lors d'une très mauvaise 
émission de la station radio à 
sa solde, avait, dans un mo
ment de colère (un de plus), af
firmé sur les ondes qu'il y avait 
dix-sept ans qu'on ne me voyait 
plus nulle part, laissant ainsi 
sous-entendre que je n'étais 
qu'un kroumir à Monthey. 

Sachant que l'essentiel de vo
tre Comité de rédaction 
émarge aux budgets de l'Etat 
ou de la Commune, je ne peux 
qu'admirer les risques que vous 
avez encourus par ce crime de 
lèse-majesté. 

Le retrait, en moins de deux, 
de la nomination de responsa
ble du Centre informatique sco
laire et l'interdiction de cons
truire un jardin d'hiver subis 
par notre «Breg» national, ne 
sont probablement pas étran
gers à cette audace. Faire 
preuve d'indépendance à 

l'égard du Souverain n'est plus 
de mise à Monthey! 
C'est tellement vrai, que les 
courageux Pahud, Contat, Ha
gen, Bugna et autres Wacker, 
éminents membres du Comité 
de l'Association de la Piscine, 
n'ont pas hésité à changer leur 
fusil d'épaule. 
Après m'avoir offert, sur un 
plateau, leur présidence, ils 
ont, en deuxième lecture, 
choisi Jack y Donnet (flatteur ... 
non?) dont la personnalité, se
lon les dires de leur porte
parole au Conseil Eric Widmer, 
correspondait mieux aux cir
constances... La Piscine a be
soin de la Commune et ces 
vieux routiniers radicaux de la 
politique locale ont judiGieuse
ment pesé le poids des foudres 
présidentielles. 
Merci enfin de bien vouloir déjà 
me réserver un numéro en 
mars 1992, si possible la pre
mière édition, qui se vend 
beaucoup mieux ... J'aurais, en 
effet, quelques modestes pro
positions à faire pour l'avenir 
de notre cité ... 
Entre-temps, armons-nous de 
patience... en sachant que les 
dictatures sont toujours éphé
mères! 
Bien à vous. 

Martin Circus 

Nouvelle décision administrative inique 
On apprend que le Conseil communal a décidé, dans sa séance du 5 
février, que la conseillère municipale Rosemarie Bonvin, responsable de 
la sécurité, avait le droit de parquer n'importe où. Le principe que: 
«l'agent déroge» est applicable. Sur la photo, on aperçoit sa voiture sur 
le trottoir de la rue Reconfière et, au fond, Marc Baud qui s'en va tout 
penaud de ne pouvoir verbaliser. 

... celle de Jean Gaillard 

Radio-Chablais: 
cinq ans que ça dure! 
L'anniversaire inespéré de la radio 
d'un Chablaisien sur deux (on se 
demande toujours comment on 
peut l'affirmer avec autant d'assu
rance) a donné l'occasion au BR 
de passer en revue une partie de 
l'effectif des collaborateurs du vé
nérable directeur Claude Défago, 
celui qui connaît le Chablais 
comme sa poche (poche toujours 
encombrée de particules de tabac 
et d'un porte-dés qui pose le bon
homme). 

Claude (à ne pas confondre avec 
Claude Bertschy qui se prend 
aussi pour un directeur) ex
étudiant, ex-hockeyeur, ex-aspi
rant guide, ex-futur licenci~ de 
l'UNI de Lausanne, ex-journaliste 
de la presse écrite et futur Michel 
Dénéréaz qui a tout fait au début 
(il a même dormi au studio!) peut 
se vanter d'avoir tenu son pari: 
Radio-Chablais dure parce que je 
ménage la chèvre et le chou et 
que je bouffe à tous les rateliers. 

Nicole Tornare, c'est sa muse, 
son égérie. Venue de l'école en
fantine, cette actrice, chanteuse 
de la revue, s'inspire à la fois de 
Catherine Charbon et d'Anne Sin
clair pour continuer de donner ses 
cours à l'antenne. 
Daniel Piota qui fut l'homme à 
tout faire est devenu journaliste 
exclusivement. Ce poil qu'il avait 
dans la main, quand il n'était 
qu'homme de théâtre, est venu se 
poser sur sa langue au moment du 
journal bégayé pardon parlé. 
Badajazz, c'est l'occasion pour 
P .-A. Fracheboud de passer plus 
de temps à faire l'arbre généalogi
que du dernier des batteurs de 
Louis Armstrong qu'à diffuser de 
la musique: quand en plus il est en 
duplex avec Mayor et Pierre 

· Giovanola à la patinoire, c'est 
carrément les minutes de silence 
ou l'émission du commandant 
Cousteau. Si c'est Mayor qui parle 
c'est que Pierre reluque une fille, 
si c'est Pierre qui parle c'est que 
Mayor mange un sandwich. 
A midi les jeux sont l'occasion 
pour Berlie, le recordman des re
cords inutiles de courses à pied, 
de jouer la Starmania et pour Ca
mille Rithner de faire le joli 
cœur. Avec un peu de bol vous 
pouvez gagner un bon d'achat de 
6 francs 25 à la Migros ou un 
abonnement pour un loto à Châ
teau-d'Œx. 

Le matin sur le coup de 8 h 20 
vous pouvez écouter le bla-bla de 
Monsieur Encyclopédie alias Bré-

ganti qui vous entretient tantôt de 
science (là ça va), tantôt de littéra
ture (c'est plus laborieux), tantôt 
de potion magique (c'est carré
ment Rika Zara'i1 ! 

Pascal Morand (fils de Jules) a 
perdu l'accent de Monthey pour 
prendre celui de Nostalgie FM et 
faire croire qu'il comprend ce qu'il 
lit en anglais. Quadrillage devient 
maquillage radio, moâ je travâille 
à la râdio heu! vous avez ma carte 
heu! 
Si vous supportez le gnangnan 
vous pouvez écouter la rubrique 
horoscope de Christiane (accent 
garanti) vous écoutez le lundi en
suite le mardi vous changez Bélier 
par Cancer, Capricorne par Gé
meaux, 1 e, des cons par 2• des 
cons et ainsi de suite : le tour est 
joué! De temps en temps, Nicole 
lui donne une heure d'antenne 
quand il n'y a vraiment rien d'au
tre ou quand il y a une épidémie 
de grippe. 

Ericson c'est le nom d'artiste de 
Morisod qui s'endort et endort 
son auditoire le dimanche soir. 
Plus besoin de somnifère et le di
recteur lui a proposé de changer 
le titre de son émission Radio Pan
toufle en Radio Oreiller, sponso
risé par Lexotanil. 

Terrani joue avec la syntaxe fran
çaise presque aussi bien qu'il pra
tique le rallye automobile, c'est-à
dire souvent à la limite de ses pos
sibilités. La différence c'est que la 
syntaxe est moins coûteuse que la 
Porsche, laquelle appartient à Ha
berthur, lequel pilote avec une 
main de maître, mètre qui a man
qué sur la droite de la chaussée 
quand la Porsche dont au sujet de 
laquelle le navigateur moi-même 
qui vous parle est sortie de la 
route. 
Des qu'on connaît bïen sur le Cha
blais valaisan, il reste encore Ber
nard Oberholzer, le Jacques 
Chancel de Radio-Chablais, qui 
concerte et déconcerte la musique 
classique le jeudi soir. C'est le plus 
efficace de tous parce qu'il parle 2 
minutes puis passe une symphonie 
et reprend la parole 2 heures 
après pour dire bonne nuit. 

Heureusement que Jean Soliz a 
quitté la radio et que Claude 
Bertschy a déjà eu l'honneur des 
colonnes du Bourillon, sans quoi 
on aurait pu faire un numéro spé
cial! 
Radio-Chablais, c'est la petite dou
leur de la journée! 
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Mission 90 
Pour faire face â la montée de l'Is
lam â nos frontières, le doyen 
Othon Mabillard, aidé par la corn- fense, lors des ensevelissements. 
mission de paroisse et les dames Le Doyen, le Conseil paroissial et 
du Rosaire a décidé, pour l'année les Dames du Rosaire regrettent 
1990, de relancer les processions de devoir se séparer prématuré
des Rogations, comme cela se fai- ment d'un homme qui pour sa 
sait par le passé. courtoisie, son entregent, la délica
Le Bout-Rions se fait un plaisir de tesse dont il fait preuve tout au 
publier en avant-première et en long de son ministère auprès des 
exclusivité les photos des différen- paroisiennes et paroissiens mon
tes chapelles qui serviront d'ora- theysans était en passe de devenir 
toires. légendaire. 
Ces festivités religieuses coïncide- Son remplaçant, le Frère Alberto 
ront avec la mise â la retraite anti- Alberti de la congrégation des lili
cipée de Jean Ruppen, pour voie putiens, entrera en service pour 
de fait sur personnes sans dé- les Rogations 1991. 

Ordre et parcours de la procession 
Départ de l'église de Monthey, chemin du Gros-Bellet pour autant qu'il 
ne traverse pas le demi-tuyau de chiotte â Ritz, arrivée â !'Ermitage 
Künzle. 
Ermitage Saint Künzle, patron des Kiwaniets 
Construction : Albotta Albetti 
Prieur: Abbé Künzle 
Bedeau: Jean-Claude Défago 
Enfants de chœur: Bernard Mudry et quelques Pattate 
Thuriféraire : Georges Pattaroni 
Descente sur la caserne, rue Reconfière, route de Choëx, chapelle Saint 
Rolando. 
Chapelle Saint Rolando, patron des architectes ,.. 
Construction: Albotta Albetti 
Prieur: Balbotta Belbetti 
Bedeau: François Kuonen 
Enfants de choeur: Christian Beck et Vincent Mangeat 
Thuriféraire: Bernard Frochaux 
Descente rue du Simplon, chemin du Nant, Reposoir de Saint Nounou 

... celle de Louis Deléard 

Reposoir Saint Nounou, patron des Branlapathes ,.. 
Construction: Albotta Albettl 
Prieur: Georges Perroud 
Bedeau: Urs Wütrich 
Enfants de choeur: Jean Simonazzi, André Gex-Collet et Gérard 

Zufferey (les opposants) 
Thuriféraire: Michel Vionnet 
Direction Pont Rouge, traversée de la Ciba et de la Castalie, arrivée 
chapelle de la Mission. 

f Chapelle de la Mission dédiée â Saint Flaviano, patron des tireurs 
de ronds par les fenêtres 
Construction: 
Abbesse: 
Sacristaine: 
Enfants de choeur: 

Albotta Albetti 
Jacqueline Rigamonti 
Loredana Martin 
François Dayer et Jürg Herold 

Publicité 
MM. Christian Truchard, Raymond Marclay et Mn• Nathalie 
Orlando se recommandent pour le grand confort du Central Pub 
Hôtel I Rien de tel, pour se remettre d'une longue nuit de folie. 
Le Central Pub Hôtel remercie les susmentionnés pour leur 
fidélité. Les Gordzus 



L'année des courtisans ... 

BBC Monthey à l'honneur 
Titres parus dans le 
«Nouvelliste» lors de la saison 
1988-1989 
Un voyage pour tout 

Monthey: le virus du basket 
Des bulles dans le champagne 
Le bonheur des uns ... 

Cinq sur cinq 
Une équipe pour l'époque 
Le festival Hoskins 

La légèreté de l'être 

Quand le Valais devient roi 

Faire durer le plaisir 
Le diable sort de sa boîte 

En pensant à demain 
Les bras hauts 
Un peu, beaucoup, 
passionnément 
Du temps pour rêver 
La balade du samedi 
Sous le signe de «Jeff» 

En route pour les play-offs 
BBC Monthey: réussite 
programmée 
1 h 20 avant le bonheur 

Le BBC Monthey aux portes 
du paradis 
En forme d'apothéose 
Un grand coin de ciel bleu 
Le basket valaisan en fête 
Le BBC Monthey retrouve la 
Ligue A 
Le ciel est à nous 

Tous derrière et le Valais 
devant 
22, v'la Monthey 

Nouveaux titres des 
supporters déçus lors de la 
saison 1989-1990 
C'est reparti pour un voyage 
(en parlant du premier match) 
Monthey: le virus des défaites 
Des bulles sans champagne 
Le bonheur des uns (voir 
photo Blschof/Buffat SF 
Lausanne) fait le malheur des 
autres (voir score même 
match 119-91!) 
Un sur cinq 
Sale époque pour une équipe 
Pas de festival sans Hoskins 
(blessé on ne sait où et 
disparu ... ) 
La fragUité d'une équipe 
(changement d'entraîneur 
niveau Inférieur) 
Quand le Valais perd sa 
couronne et son roi (Patrick 
Descartes sniff!) 
Faire durer l'ennui 
Quand il n'y a plus de diable 
(Buffat) pour sortir de sa boîte 
En pensant à hier 
Les bras ballants 
Un peu, encore moins, 
toujours rien 
Du temps pour pleurer 
L'ennui du samedi 
Quand «Jeff» ne peut plus 
faire de signe 
En route pour la relégation 
BBC Monthey: défaite 
programmée 
1 h 20 avant les pleurs (on a 
remarqué une forte 
augmentation de la vente des 
Kleenex dans la ville de 
Monthey?) 
Le BBC Monthey aux portes 
de l'enfer 
En forme de déchéance 
Un petit coin de ciel bleu 
Le basket valaisan en deuil 
Le BBC Monthey aux portes 
de la Ligue B 
Le ciel nous est tombé sur la 
tête 
Tous devant et le Valais 
derrière 
111, mals où est donc passé 
Monthey? (y a-t-il un docteur 
dans la salle) 

Promu et champion Déchu et «relégué» 
Au bonheur de Reposieux Has Been 
N. B.: Un bon de 30 francs sera offert à M. Etienne Mudry (à faire 
valoir dans toutes les librairies de Suisse romande) pour l'achat du 
fascicule «Le Basket en 30 leçons)». 

VAL-D'ILLIEZ 
■ L'union fait la force. Voici la 
nouvelle devise de l'association 
qui s'est constituée à Val-d'Illiez 
entre les deux plus puissantes en
treprises de taxi Jean-Denis Vieux 

Des supporters déçus 

et Clovis Rey. Dorénavant voici la 
nouvelle raison sociale : « Les Insé
parables». 

*** ■ Dernière heure: échec mal-
heureux à une expérience nou-

Cahier des charges 

... celle de Christian Mayor 

(0 
0 
0 
0 

de l'adjoint au directeur 
du Cycle d'Orlentatlon de Monthey 
Le candidat devra: 
- peser plus de 96 kilos parce que Michel Brégantl n'en fait que 94; 
- mesurer plus de 1 m 70 parce qu'Hervé Schütz n'arrive qu'à 

1 m55. 
- avoir le dixième d'un bistrot à Sierre parce que Valère Paratte n'a 

qu'un magasin de rideaux à Monthey; 
- posséder une vraie Harley-Davidson parce que Jean-Daniel Vionnet 

n'a qu'une Yamaha; 
- faire la tournée des bistrots parce qu'Yves Oberholzer reste 

toujours à la maison; 
- porter les pantalons parce que Béatrice Monachon est toujours en 

jupe; 
- faire du golf à Montana-Crans parce que Marc Dorsaz ne fait que 

de la course à pied à Monthey; 
- ne pas faire partie d'une commission scolaire parce que Michel 

Michel! est président de celle de Port-Valais; 
- ne pas faire partie du Conseil général parce Benoît Schaller y est; 
- être éditorialiste au «Journal de Sierre» parce que Michel Brégantl, 

ne fait que la recette dans le «Journal du Haut-Lac». 
Donc Christian Mayor conserve pour l'instant toutes ses chances. 

velle. L'on connaissait le vol au ké
rosène: avions, fusées, etc. L'on 
connaissait le vol au gaz: ballons, 
dirigeables, mongolfières, etc. 
Mais voilà que l'inventeur Jean
Des-Ny-Vieux voulu mettre au 
point le vol au gazoil. Mal lui en 

pris car si l'inventeur s'est fait col
ler, les bus eux n'ont pu décoller. 
Vous adresser à l'aéroport «La 
Mascotte», station GAT OIL, en
core lui? 



L'année des courtisans ... 

Il ne boite presque plus. Mais il a toujours une gueule à ressorts. Penche 
encore plus à droite, malgré sa canne. Ça doit être le poids des vis et du 
téflon qu'on lui a refilés à sa hanche. Crête à la tintin, au vent, il arpente 
à nouveau nos rues et macule de plus belle les colonnes du «Nouvel
liste». 
Mals ça n'a pas été sans mal... Peu de gens savent combien il a souffert, 
et par où il est passé cet automne ... Donc ... Il fallait l'opérer d'urgence 

· d'une hanche, son coeur, suite à quelques ratés, ne supportant pas une 
anesthésie totale. La péridurale étant réservée aux accouchées. L' eutha
nasie Interdite par la religion. L'opération à cru Impossible, aucun méde
cin militaire n'étant disponible. La seule solution qui restait, c'était donc 
de lui geler la partie la plus charnue de son corps, située entre le Bout
Rions et les rotules... Gros émoi de notre ami Pierre Chevalley... Que 
vont devenir mes testicules? Pourrai-je encore avoir des enfants? Vais-je 
pisser comme une pomme d'arrosoir ou comme un distributeur de gla-
çons? . 
Il ne fut pas le seul à être tracassé par cette délicate Intervention ... 
Voici, pris au hasard dans un échantillon représentatif de la population, 
les réactions de certains de ses proches ... 
André Luisier: Je me réserve l'ailier droit, l'ailler 

Nano Galletti: 

Maurice Nantermod: 

Freddy Bernard: 

Adeline Chevaley: 

gauche et le centre-avant. 
Ah! Si seulement mon boxer en 
avait de si belles ... Il aurait pas 
mordu celles à Rithner et à Multone. 
Je n'ai jamais rien vu de pareil, ça 
pourrait servir de poteau indicateur 
pour les remontées mécaniques. 
Mon pif en rougit d'émotion. 
En tant que directeur de BI-Route & 
Sous-Vêtements, je lui referais 
volontiers la chape. 
Laissez-moi les voir, laissez-mol les 
voir, depuis la naissance de la 
dernière je ne les ai plus revues. 

Emile et Jean-Jacques Pahud: Empêchés par le service d'ordre de 
Saint-Amé de rentrer dans l'hôpital, 
hurlent à tue-tête devant la porte: 
«On veut ce con-gelé, on veut ce 

Antoine Rithner: 

Les Sœurs de Saint-Amé: 

Madame Walter Maisch: 

Morisod vétérinaire: 

Mougli, le chien à Forny: 

Hermann Pellegrini: 

Gilles Berreau Journaliste: 

con-gelé ... » 
A Vevey, on refuse d'incinérer un 
pareil noeud. Il faut l'enterrer dans 
son jardin à Massongex et surtout ne 
rien dire à la protection de la nature. 
A la queue leu-leu entrent dans la 
salle d'opération, directrice en tête, 
certaines ... un cierge à la main, 
veulent comparer leur bougie 
torsadée à ce superbe chandelier de 
leur rêve ... 
Mon mari pourrait les revendre à 
Claudine du café du Vignoble, pour 
un souper de classe. 
Dans ma profession, on appelle ça 
des testi-mules. C'est d'autant plus 
rare que ça ne se reproduit pas. 
Attaché devant la porte de la 
clinique Saint-Amé, hurle à 
trompe-la-mort: « Tu me les avals 
promises. Tu me les avais 
promises ... » 
Que vols-je, que vols-je? Ne serait-ce 
pas une nouvelle race de 
publi-cétacé? 
Je veux les photographier pour 
l'édition du samedi. Il aura 
l'exclusivité de la une. C'est le seul 
jour où le Nouvelliste ne plante pas 
des couilles... Il annonce que demain 
c'est dimanche. 

Michel Bosi et Dany Pachoud: 

Gabriel Ruchet Journaliste: 

Jean Ruppen, sacristain: 

Michel Bréganti: 

Vannier, boucherie chevaline: 

Armurerie montheysanne: 

... celle de Raoul Rey 
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On achète ... On les empaille et on 
les refile à Dominique Girod pour 
avoir la Paix! 
Les cimetières sont remplis de gens 
qui se croyaient indispensables. Je 
refuse donc d'entrer en discussion 
sur un sujet que je considère comme 
article de bataille. 
J'ai vu le même à Lourdes. Il servait 
de goupillon pour l'eau bénite. 
Laissez décongeler gentiment. .. 
Versez trois cuillerées d'huile de foie 
de morue dans la poêle. Faites 
revenir à feu doux pendant dix 
minutes. Ajoutez trois gousses d'ail 
et une pincée de sel, poivre et 
basilic. Flambez le tout au whisky ... 
C'est bon pour le moral. 
On achève bien les chevaux, je ne 
vols pas pourquoi on ferait des 
détails pour lui. 
Pour nous, c'est une arme à double 
tranchant. Plutôt que d'en parler, 
nous aimerions mieux couper court à 
toute discussion. Nous préférons de 
loin le 22 long rifle. 



L'année de• courtisan• ... 

Le seul 
vrai Prince: 
Br~ 1e, 
Michel Bréganti, dit 
Breg, est sûrement le 
plus Montheysan des 
Risotes du bled. Sa 
maison, située dans la 
Dérochure au lieu dit 
Cheneau, est l'objet de 
tous ses soins. 
Il a même décidé en 
cette année de règne, 
de bâtir une serre. Mais 
voilà, pour de sombres 
raisons d'esthétique et 
de mesures, d'un ni
veau mathématique 
trop élevé pour Kame
tran, on la lui refuse ! ... 
C'est à n'y rien com
prendre. Quand on 
pense qu' Arnaldo Ber
telle lui qui n'est pas 
prince, pas prof, pas 
journaleux, pas à la 
télé, enfin quoi, pas 
Breg, lui il l'a sa serre. 
Mais, patience, le 
Conseil d'Etat, le Tribu
nal fédéral et même la 
Cour européenne de: 
Strasbourg pourront sû-· 
rement faire changer· 
d'avis la Commune de: 
Monthey. 
Breg c'est pas seule
ment sa serre, c'est tou
tes les autres casquet
tes pour lesquelles il est 
connu: 
- cuisinier-charcutier, 

tout le Chablais 
connaît les recettes 
qui commencent . tou-

t 

-

' 1 

jours par: « La seule 
vraie façon de faire 
le gratin, la broche ... 
est: ... » 

chasseur, s'il ne tue 
pas grand chose, ses 
élèves au cycle 
savent lui faire ra
conter, quand la chi
mie leur casse les 
pieds, certains de ses 
exploits. Tartarin 
n'est pas loin ... 
rédacteur en chef de 

la Diana, il veut nous 
faire croire que les 
chasseurs sont écolo
giques ... 
prof de chimie au cy
cle, il a sa façon d'en
seigner plus souvent 
avec une guitare 
qu'avec une éprou
vette ... 

Ciboulette a fait des pe
tits : Kametran, Gerb, 
Docteur du Bout de 
Bois, Breg, Michel Bré-
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. .. celle de Roland Berlie 

ganti, Kissipic, autant 
de pseudonymes où 
l'on retrouve la verve et 
la plume vitriolée du 
Prince modèle 1990, le 
seul vrai prince, Breg 
Jer • 

Quametran 

P.-S. Pour le bureau 
urbanisme et bâtiment: 
peut-on refuser une 

.. . ? serre a un prince . ... 
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