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L'année des nettoyages: celle de BenoÎt Delaloye 
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Aux dernières nouvelles, l'au
réole· vaticane se pose à nou
veau sur Monthey: encore 
une médaille Bene merenti. 
C'est François Trottet qui at
teint cet accessit pour les ser
vi ces rendus et des méri
toires, je vous prie: premier 
au critérium de l'AOMC, c'est 
même lui qui a donné le dé
part au mécanicien du petit 
tram de célèbre mémoire, 
basse principale à l'Orphéon 
et baryton après trois de 
rouge, et champion de boxe 

BERNARd NiCOTÏNE 
L'agence qui fait un tabac 
avec des prix qui flambent 

Le patron du Comte Vert qui 
compta,it se mettre au vert au 
pays des raquettes et du cari- · 
bau abusa du ·sirop d'érable. 
Il en perdit sa feuille (de 
vigne) mais trouva enfin un 
trône. 
Mal lui en prit car bien mal 
assis, pardon, mal acquis ne 
profite jamais! 
Moralité: vaut mieux compter 
que trôner ... 

Le corbeau et le renard 

A quoi ça sert? 
Grande question existentielle, que tout le monde se pose régulière
ment avec le plus souvent aucune intention d'y répondre. Kametran 
va donc le faire pour vous et résoudre ce difficile sujet. 

A quoi ça sert? Ça sert à: 
Madame Vincent Schaller Sert à boire. 
Vincent Schaller Sert à rien. 
Roselyne Balet Ne sert que lorsqu'on en use. 
Qui vous savez Sert pète .. . 
Les gonzesses des Treize Sert vices .. . 
Alain Schonbett Sert pantin. 
Le parc du Cinquantoux Sert joint. 
Benedict Sert gent. 
Olivier Wütrich Sert homme. 
Antoine Rithner Sert cueille. 
Tony Nicoulaz Sert sot. 
Jean-Jacques Pahud Sert feuilles. 
Angelo Matracia Sert tiffes. 
Jean-Paul Guerraty Sert viet. 
Arthur Michaud Sert veau. 
Claudy Gattoni Sert tain. 
Bernard Schütz Sert tire. 
Raoul Cottet Sert ment. 
Le mécanicien de la loco Sert rail. 
Rahel Blatter Sert fil. 
Miguel Turin Sert tête. 
Hervé Besson Sert vidé. 
Richard Manini Sert vante. 

MCR (Monthey-Collombey 
Réunis) ayant ravi le titre à 
Dominique Girod, au Cerf 
lors du deuxième combat du 
siède (premier: Girod-Rausis 
pour mémoire). 
Kametran a réussi à photo
graphier la Papa-Mobile, sta
tionnée dans le «chenil à 
Trottet» lors du passage du 
représentant du Saint-Père: 
Georges Donnet-Monay. 
Dans notre prochaine édi
tion: la médaille et François 
en gros plan (de vigne). 

HISTOIRES 

• Invités de marque 
A la dernière assemblée du parti 
radical montheysan, deux invités 
de marque étaient présents: 
Geneviève Kolb, une des secré
taires du parti libéral, et Gabriel 
Evéquoz, PDC de Chamoson, li
béral de Bex _et radical «ten
dance Multone» à Monthey. 
Voilà un parti d'ouverture. 

• Au tennis 
Les anciens tenanciers du club
house, Roger et Madeleine, ont 
prouvé à tous les membres du 
club que dans ce type de couple, 
ce n'est pas toujours la femme 
qui commande. 

• Au tennis 
Reynold Rinaldi, président du 
TC Vouvry, remercie Roger 
Hiroz, président du TC 
Monthey, d'avoir songé à l'invi
ter à la conférence de Georges 
Deniau. C'est vrai qu'à l'usine, 
ils ne discutent jamais de tennis 
ensemble. 



L'année des nettoyages: 

La Statue de la Li ... Buttet 
Puisque le conseil d'administration ne se décide pas à recon
naître ses qualités et après plusieurs années d 'attente en vain, 
Edgar Buttet, directeur de l'hôpital, a décidé de se faire ériger 
une statue monumentale à l'image de ses conneries. Elle 
s'inspirera de celle de New York et sera placée à côté de la 
Pierre des Marmettes en lieu et place du parking. De ce fait, à 
côté d'elle, la vénérable pierre redeviendra un vulgaire caillou 
et les visiteurs de l'hôpital continueront de faire le «Grand 
Prix des Fontaines» avant de trouver une place de parc. 
Ce qui a poussé Edgar à forcer cette décision, c'est que l'an
née 1991 a été un millésime hors du commun. Voyez plutôt: 

Augmentation des tarifs hospitaliers 
Changement des conditions de travail du personnel (mais 
dans l'autre sens) 

- Amélioration du confort des malades (avec l'entrée en 
fonction d'une perforatrice à l'arrière de l'immeuble) 

- Assouplissement des heures de visites (tellement élastiques 
qu 'avant d'entrer on est déjà dehors) 

- Accueil délirant à la réception (sourire 24 h sur 24) 
- Nouveau central téléphonique (laissez sonner 20 coups, 

puis refaites la même opération jusqu'à épuisement) 
- Attente chez les toubibs (environ 1 heure, mais maintenant 

vous pouvez rajouter une demi-heure, ils gèrent leur patri
moine) 

- Durant la maigre visite (restez à glander un quart d'heure 
dans le couloir, car y a le médecin qui fait son diagnostic) 

- Super menu (si le soldat suisse coûte Fr. 7.- par jour pour 
manger, le malade doit bien coûter Fr. 3.-) · 
Augmentation des places de parc (mais certainement de
vant le chalet de Bernard Bugne ou ailleurs) 

- Arrangement avec l 'AOMC pour faire une navette 
Monthey-hôpital (une navette par mois pour décharger le 
parking) 

- Participation à l'achat du nouveau chapeau de Nico 
Sneiders (difficile, tour de tête introuvable en Suisse) 
Deux mois de dialogues avec Net Service et Turin SA 
(pour un certain contrat) 

- Couronnement de l'année avec la signature du contrat de 
nettoyage (avec une boîte de Genève) 

- A l'étude pour 1992 deux contrats (avec les Mangettes 
pour les repas et avec Jason Trottet pour l'entretien) 

Le budget de cette œuvre sera assuré par les excédents de re
cettes de l'hôpital, par les salaires des médecins chefs et sous
chefs (avec celui de Sion) et le crédit LIM, organe qu'Edgar 
connaît très bien. 
Le discours inaugural sera assuré par la nouvelle présidente 
du Conseil général, Rahel Blatter. Pour ceux qui ne compren
draient pas la langue de Goethe, une feuille sera distribuée 
avec la traduction en français (payante bien sûr). Sacré Edgar! 
Ah! Encore une chose. La statue n'aura pas besoin d'éclairage 
la nuit, contrairement à la Pierre des-Marmettes, car M. Buttet 
est déjà une lumière à lui tout seul. 
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celle de Romiti 

Le SIDA nouveau est arrivé 

Devant la recrudescence des cas de Sida, Goran investit dans le 
matériel. C'est donc par palettes qu'on lui livre les préservatifs. A 
quand les wagons? 
Discret, notre droguiste montheysan ne trahit pas ses · clients et 
Kametran, bien qu'étant dans le secret des dieux, ne vous révélera 
pas les noms. Hein! (Bon d'accord l'année prochaine!) 
En attendant, le joyeux vendeur de purgatifs a demandé à Angelo 
Dall'Antonia de refaire son enseigne et dorénavant la Droguerie 
Centrale s'appellera: «My Ceylor is rich». 
Goran a promis de faire «une» Pin's. 

VAL-D'ILLIEZ 

Le Bout Rions a reçu de Frida 
Rey-Mermet, monitrice des 
Samaritains depuis 1950, la cir
culaire suivante: 
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Nous félicitons Frida Rey
Mermet, pour le rabais de deux 
heures, qu 'elle offre sur le prix 
du cours (24 heures). 
Nous recommandons d'autre 
part de s'inscrire au plus vite au
près de la monitrice, avant que 
celle-ci n'atteigne le fauteuil des 
90 ans. 

BOUVERET 

Concours de Miss «Sympa» 
Après beaucoup d'hésitations, 
voilà le résultat: 
Première Madame Raccio 
Deuxième Madame P. Page 
Troisième Madame Reichen 

000 

Décisions du Conseil municipal: 
- autorise Michel Cachat à faire 

n'importe quoi 
- autorise Pascal Reber à faire 

comme Cachat 
- autorise Philippe Vogel à faire 

comme Reben 

000 

Jocelyne Beney va acheter pour 
Dominique Bussien un coq 
mais un muet. 

000 

Ephrem Borgeaud et Adolphe 
Roch ont mis à l'enquête pu
blique la création d 'une nou
velle PME spécialisée dans les 
câbles. 
Ephrem s'occupe de la pose 
Adolphe s'occupe de la coupe 



L'année des nettoyages: 

Lettre ouverte à M. Alain Dupon___.c-t __ 
Moi, soussigné Clovis 
Vionnet, sain de corps et 
(presque) d'esprit, je prends 
la plume pour vous dire tous 
les soucis, sacré nom de D ... , 
que j'ai tous les matins en me 
réveillant ici aux Giettes en 
pensant à tout ce qui ne va 
pas dans ce trou de Monthey, 
que même Chantal 
Boumissen y attraperait le ca
fard et oublierait de faire une 
médaille. 
- Pourquoi, Monsieur le 
Président, mais pourquoi, 
nom d'un chien, tous les ma
tins de 8 à 9 heures, Philippe 
Grau refait le monde et 
Monthey? Dans le tas, y 'a 
plus de conneries que de vé
rités. Heureusement que, du
rant . la journée, Julio 
Manzanisi traduit ses pen-
sées, plus vite que son 
mono-rail. 
- Allez-vous m'expliquer, 
Monsieur le Président, une 
bonne fois pour toutes, com
ment vous avez fait com
prendre à Jason Trotter et à 
son rejeton de François que 
son tas de ferraille défigurait 
le PIM*? 
- Est-ce vrai, Monsieur 
Dupont, que le Texas est de
venu le Bœuf Rouge en rai-

--------------

~ ~ 

son du personnage et du physique du nouveau tenancier? 

~' 

celle de Jean-Marc Zimmermann 

- Pourquoi, cher Alain de mes deux ... , je vois depuis deux mois, tous les matins, le facteur Jean-Louis Marchand prendre le train en 
direction de Lausanne? 
- Il paraît, il paraît, mais cela n'a pas été confirmé par mes deux trous _du c .. d'informateurs, que Georges Pattaroni voudrait vendre 
sa carrière au groupe Buigues. L'industriel français est à la recherche d'installations modernes et performantes. Seulement, voilà-t-y 
pas qu'un étranger du nom d'Holleufer, aurait fait capoter l'affaire, en laissant entendre que ... 

Tu me connais, Alain, je ne cherche pas la m. .. ]'ai aussi, sacré nom de D ... , fait de la politique. Alors je pose des questions. C'est pas 
pour emmerd ... Mais voilà j'en ai plein les bottes. 
Tiens, par exemple. Le Hockey-Club. C'est tous des c ... Pourquoi Buttet il écrit pas une lettre à tous les présidents de commune, aux 
industries et aux cafetiers, comme il a fait le Luisier de Sion, pour pleurer misère. 
Si les présidents et les industriels auraient répondu que non, sûr que les cafetiers - connaissant leur générosité - auraient accepté de 
verser 10 francs pour le HC: alors la fête du 50e anniversaire aurait été une véritable fête. 
Mais voilà, cher Alain, tout se perd, nom de D ... , même notre Antille a perdu son siège. Heureusement que le Dupasque du foot, lui, 
il a la tête bien sur les épaules. En voilà un, modeste, raisonnable, qui voit juste. En visant la Ligue B, il remplira le stade contre 
Granges, Old Boys et Brüttisellen. 
Vous, en plaine, vous croyez que je _déconne. Que je ne suis plus au courant de ce qui se passe dans notre ville, sacré nom de D .. . 
Mais Alain, tu oublies que je vois régulièrement le Bugne. Il en sait des choses, celui-là. Mais, heureusement, il est discret. 

Alors, cher président, j'ai hâte de mettre mes lorgnons pour te lire. Et puis, si des fois, tu voudrais, je pourrais comme Nicolas de 
Flue, descendre de mon repaire, pour vous montrer comment on peut mâter 'Kuonen, faire travailler Bianchi, calmer Puippe, ama
douer Rahel, supporter Kalbfuss, surveiller Passe, faire rire Bruchez de la police, dégonfler Terrani, faire là bombe avec Jeannot 
Claret, discuter avec Rausis, rouler Raymond Coppex. 

Voilà, Alain, je dois te quitter. ]'entends Suzanne qui rouspète. Nom de D ... , j'ai oublié les pommes de terre sur le feu. 

P.-S. - En décembre, tu remets le paquet? 

* PIM: Paysage Industriel Montheysan 

Clovis Vionnet 



L'année des nettoyages: celle de Turin 

Faux départ 
En notre bonne ville, il existe une discipline sportive qui n'est 
pas inscrite aux Jeux olympiques: la course au tram. C'est un 
truc tout simple: le mécanicien et le tram partent sur la même 
ligne, mais la locomotive sur les voies et le type sur le quai. 
Comme le tram n'est pas particulièrement rapide, c'est tou
jours l'homme qui gagne. Sauf une fois, quand on a vu la !oc 
avec dix longueurs d'avance rattrapée vers la Placette par le 
chauffeur en voiture. Le tram a gagné par disqualification de 
l'autre concurrent. 
Il a donc fallu pour équilibrer les chances créer une course à 
handicap: 

La locomotive part de la gare 
et le mécanicien part du Buffet AOMC. 

Pour la première édition nouvelle formule, c'est le tram qui a 
gagné. Une grande victoire de la machine sur l'homme . 
D'ailleurs, le mécano a perdu la partie dans la célèbre courbe 
du «Dépôt» déstabilisé moralement par cette constatation: «Un 
train peut en cacher un autre.» 
Le Boutrions vous livre en primeur les commentaires des té
moins: 
Fernand Daves: «Un train qui en grimpe un autre? Tiens, 

à l'AOMC, ils veulent aussi faire de l'éle-
vage!» 

Willy Mattmann: «Je suis pour les économies d'énergie. 
Pas de problème, si les trams roulent 
tout seuls maintenant.» 

La passagère (se tenant encore la tête): 
«Pour une fois qu ' il était parti à 
l'heure ... » 

Chantal Bournissen (qui passait par hasard dans le trou): 
«Rien ne sert de partir, il faut courir à 
point.» 

Panure: «Pas de risque, puisqu 'il y a la contre
pente de Collombey et on aurait pu 
jouer "à toi - à moi".» 

Freddy Forny: ,'.J 'aurais dû faire un café plus fort au 
conducteur.» 

Marcellin Arluna: «La !oc n'a pas passé l'alcootest.» 

Le mécanicien 
conducteur: 

~,wx vAur 

«Un wagon de plus et j'aurais 
quand même pu l'avoir.» 

Kametran 
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ETAT DU VALAIS 

Le budget 
. " sauve 

*** MONTHEY 

Il courait 
derrière 
saloco 

Le trait d'union des Valaisans 

Le prix Pulitzer 
Kametran qui, depuis des années, a prouvé largement ses talents 
journalistiques, a décidé d'offrir un prix Pulitzer au meilleur journa
liste de la région. En voici le résultat: 

1. Gilles Berreau NF pour l'ensemble de son œuvre et plus particu
lièrement ses enquêtes célèbres sur le crime de Val-d'Illiez, la publi
cation de lettres anonymes, le 156 Ciba. 

2. Léon Maillard NF pour son reportage sur la dernière vente parois
siale avec la photo de Bernard Delaloye. 

3. Sandra Viscardi Radio-Chablais pour ses inénarrables interviews 
des pasteurs de la région. 

4 . Prix spécial d'encouragement à Doris Dillmann NF pour son ar
ticle tout en finesse (et il en faut) sur Michel Bréganti Forum NF. 

5. Prix du plus volumineux travail aux Colombara JHL, la plus 
grande famille d'un petit journal après les Pahud-Montfort-Duc. 

6. Prix de la persévérance à Michel Bosi qui se prend pour le Carlo 
Boissard du forum, l'organe du parti libéral montheysan, s'il sort un 
deuxième numéro. 



L'année des nettoyages: 

Sitôt perdus, déjà retrouvés 
Radio-Chablais annonce qu'elle a perdu la plus «grosse partie» de sa 
rédaction: Yves Terrani. 
Le <<Nouveau Quotidien» peut reprendre à son compte ce célèbre 
slogan publicitaire: «Le poids des mots et le choc des gros mots», 
puisqu'il retrouvera au premier avril un sémillant secrétaire de ré
daction: Yves T errani. 

••• Ernest Vieux regrette la perte de sa baignoire, abreuvoir à vache, 
entre Culet et Champéry. 
Philippe Oberholzer remercie le généreux donateur d'une bç1ignoire 
dans laquelle il a plongé à ski, y laissant deux dents et une spatule . 

••• Perdue, une médaille aux Jeux Olympiques entre deux portes de la 
descente par Chantal Bournissen. 
Retrouvée: une médaille traînant dans un trou d'une tristesse à 
foutre le cafard entre Monthey et Saint-Maurice. 

••• Perdu: un billet de train Monthey-Martigny simple course dans le 
trou du nouveau complexe administratif. 
Retrouvé par Jean-Paul Coppey un billet de train 
Monthey-Martigny simple course qui le remettra à son légitime pro
priétaire: François Kuonen . 

••• Perdu unt! clavicule en vélo, plus une deuxième clavicule devant le 
Crédit Suisse. Les rapporter à Bruno Bochatay contre un carnet 
d'épargne vide. 

••• Perdu: maîtrise du véhicule à Bex ou Strasbourg. La rapporter à 
Bruno Pache qui désormais la conservera précieusement. 

••• Perdu sourire légèrement crispé lors de la remise de son établis.se-
ment par Denise Rithner-Kiessling. Rapporter au Cerf contre paie
ment d'une consommation par la nouvelle tenancière Rosemarie 
Bellwald qui se le fera greffer . 

••• Les grandes surfaces de la ville se posent la question: «Qui c'est qu'a 
dit qu'on avait perdu des caddies?» 

••• Perdu certificat d'études. Le rapporter au Poste de police contre 
une chaise cassée par Emile Puippe. 

••• Perdu entre !'Hôtel des Marrnettes et le café Bel-Air des patins de 
freins de locomotive. Prière de les rapporter au mécanicien AOMC 
qui court toujours. 

••• Perdues, plusieurs places de. parc dans le sous-sol de la Migras. 
Retrouvées, plusieurs places de parc devant le Café Industriel à 
Dédé Wœffray dit Teuflet. Les remerciements seront annoncés par 
haut-parleurs. ••• Perdue, une serviette dans l'appartement du couple Fessard-Monay 
par Ginette Monay-Fessard. 
Très vite retrouvée par Christian Fessard-Monay qui ne l'a manifes
tement pas rendue tout de suite. Pour les remerciements, s'adresser 
au bureau du Conseil général démissionnaire. 

••• Perdu une occasion de se taire lors des 700 dernières minutes du 
700• au Théâtre du Crochetan. Prière de la rapporter à Alain 
Dupont qui en a besoin pour ses discours électoraux. 

••• Perdu de vue: Louis-Claude Martin. Prière de .le rapporter au 
Boutrions, si on le veut encore. Forte récompense: un passeport 
pour l'Italie. 

••• Perdu la tête, soit dans le parc du Cinquantoux, soit entre Monthey 
et Sierre. La rapporter contre un jeton de présence au Conseil d'ad
ministration Migras à Georges Barlathey, notre «nouvel» Nancy Pot
Rapit. 

Remerciements 

celle d'lsaline Gérard 

« 'l'en a mamz dii tous 
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VïH-oria. 

* L'Harmonie remercie Georges Barlathey et reconnaît que, sans 
la Gérondine de Jean Daetwyler, elle ne serait qu'une crouille fan
fare de village. * Le Service «parcs et jardins» remercie Georges Barlathey et re
connaît que les jardiniers ne plantent pas un oignon ou d'autres 
plantons sans que le talentueux chef-jardinier de Sierre, Marcel 
Rappaz, ne vienne contrôler le travail. 

* Serge Sierra, candidat élu au Conseil d'Etat, remercie Georges 
Barlathey pour la pub faite dans le JHL, mais, d'après son enquête, 
s'étonne que personne de !'Harmonie et du Service «parcs et jardins» 
n'ait vot§ pour lui. 

* Miette Biard reconnaît avoir voté Serge Sierra, car elle ne serait 
pas grand-mère sans ses deux belles-filles venues de la Noble 
Contrée. 

Jean de la Fontaine 
A Monthey, tout le monde le connaît 
Il a pour nom Jean le Bavard 
n'a nul défaut ce solide gaillard 
si ce n'est d'aller tout cornifler 

Il parle de tout avec les ristous 
A qui l'on sait tout intéresse 
et apprennent contre une caresse 
les plans secrets du comité gripious 

C'est pourtant vrai qu'à la fontaine 
Quand l'eau on va puiser 
on raconte sans se soucier 
nos amours et nos fredaines 

Maintenant pour remplacer la pie 
les gripious ont fait mijoter 
dans la marmite de notre cuisinier 
le plus fin des plats, la l'Antille. 

---------, 



L'année des nettoyages: 

Sports: La patrouille des bistrots 
Affluence record pour la première d'une épreuve sportive d'un nou
veau genre: fréquenter une quinzaine de bistrots montheysans avec 
consommation obligatoire à chaque arrêt. Par contre, le choix du vé
hicule est libre. 
D'entrée de jeu, le duo Xavier et Jean-Philippe Borgeaud a creusé 
l'écart avec le peloton. Coachés par Dominique Girod, nos deux fa
voris avaient, pour une fois , renoncé à la voie du par-terre pour se 
déplacer. Espérant faire voler un tapis emprunté à papa, ils n'ont 
réussi qu'à se prendre une volée de plus. 
Mais ils se sont fait dépasser par Alain Bosco. Survolant aussi la si
tuation à bord de sa coccinelle rapiécée avec l'aide à Jason Trottet, 
il fit ses rogations hebdomadaires au Crochetan en ingurgitant d'un 
coup sa Cardinal (Schwery). Juste à côté de lui Christophe Boissard, 
le Beaudelaire montheysan (n'en déplaise à Guy Curdy), préféra s'ar
rêter. Il venait de trouver l'inspiration entre deux ballons (avec les
quels il ne pouvait pas dribbler) pour écrire un nouveau chapitre de 
ses «néantitubes». C'est alors que déboucha celui que personne n'at
tendait: Dominique Duc. Après une très involontaire erreur de pilo
tage, il était rentré de plein fouet dans un concurrent portugais. Mais 
ses rangers ayant tenu le coup il a pu faire une remontée fou-
droyante. . 
Cette course réservait encore pas mal de surprises, bonnes ou mau
vaises d'ailleurs. Citons, entre autres , la contre-performance des 
Rhinos, qui , comme en championnat, se sont beaucoup plus fait re
marquer par leurs cris que par leurs résultats. Saluons quand même 
l'esprit d'équipe dont ils ont fait preuve en effectuant le parcours 
tous réunis dans un quart Henniez, véhicule qui leur est si peu habi
tuel, mais qui, aux dires de leur entraîneur, leur serait si bénéfique. 
Alain Parchet, lui aussi, a beaucoup déçu. Parti à un train d'enfer, il 
n'a jamais trouvé sa voie verrée. 
Quant à Jérôme Fracheboud et Hervé Déglise, ils se sont égarés au 
Cyrano, après une navigation à vue de nez. 
On aurait pu croire que la série noire touchait à son terme, mais 
quelques autres participants jouèrent encore de malchance. Pedro 
dell Castille fut de ceux-là. Parti gonflé à bloc, comme d'habitude, il 
a vu son élan coupé net par i'ascenseur du Jaime's qui a refusé de 
monter pour cause évidente de surcharge. · 
Pendant ce temps, Alain Bosco avait quasiment bouclé son par
cours. Il était déjà en vue de l'arrivée, juste au moment où le comité 
d'organisation cherchait en vain un témoin sobre pour constater l'ar
rivée. En dernier recours on a fait appel à un serveur du Crochetan 
qui, aussitôt, «adit»: «J 'arrive tout de suite». Alain Bosco ayant ravi la 
première place, il restait encore le deuxième et le troisième rang à 
pourvoir; la lutte fut si serrée qu'un simple chronométrage au cen
tième de seconde se révéla insuffisant. C'est en effet à quelques 
«Pour mille» près que les frères Borgeaud se sont emparés de la 
deuxième marche du podium aux dépens de Dominique Duc qui a 
dû se consoler avec la médaille de bronze. La rédaction se joint au 
comité d'organisation pour féliciter les heureux gagnants, et pour re
mercier Florence Casaïs et Béatrice Dausse, pour la permanence 
qu 'elles ont assuré au Crochetan pendant toute la durée de la 
course. 

celle de Nicod Sneiders 

Des astres Désastre 
Vous aurez certainement remarqué que tout va ):>ien dans notre cité, 
c 'est le calme absolu, -aucun remous, tout se passe avec sérénité, 
confiance, décontraction. 
Mais à quoi cela est-il dû, me direz-vous? C'est tout simple, on sait 
tout à l'avance, rien de ce qui se passera dans les prochains jours, 
les prochaines semaines ou les prochains mois ne nous est étranger. 
Je vous le dis, on sait tout ou plutôt elle vous le dit puisqu'elle sait 
tout. Mieux qu'Elisabeth Tessier, mieux que Françoise Hardy, mieux 
encore que Madame Soleil, même Nostradamus peut aller se cou
cher, nous on possède en nos murs une véritable voyante extralu
cide, astrologue, cartomancienne, devin ou plutôt devine et, devine 
qui. .. Madame Badoux. 
Ho! J'entends déjà d'ici les détracteurs, les incrédules et les scep
tiques, les ceux-ce qu'écoutent même pas Radio Chablais le matin, 
pour savoir ce qui va leur arriver dans la journée, oui, je les entends 
nous dire que Madame Badoux aurait mieux fait de prédire l'avenir à 
Grange, ex-tenancier du Café-Restaurant de la Gare et principal 
sponsor de l'horoscope du matin, pour lui faire comprendre qu'il au
rait mieux fait de faire -une bouillabaisse avec les poissons, scorpions 
et autres crustacés du zodiaque que claquer ses ronds dans les astres. 
Forte de cette mauvaise expérience, Madame Badoux a trouvé un 
créneau extraordinaire, elle élabore sur demande le thème astral de 
n 'importe quel truc, qu'il soit végétal, animal ou humain et elle y ex-
celle, demandez au propriétaire de ...... ..... reine des vaches. 
En effet, notre voyante a réussi à annoncer à ce bovidé que, malgré 
ses cornes, il ne sera pas cocu, que ses rondeurs feront rêver plus 
d'un maquignon, mieux encore que si neptune rencontre jupiter en · 
verseau, elle produira bon an mal an près de 15 litres de lait par 
jour, n'est-ce pas merveilleux? -
Nous, on s'en fout des reines du Centre, noµs on veut savoir à 
l'avance ce qui se passera chez nous, alors, exclusivement pour 
vous, Madame Badoux nous fait les thèmes astro pour les cas sui
vants: 
1. Le chien à Fomy: Clébard né sous le signe du taureau (comme 
son maître), ascendant Haut-Valaisan, aurait tendance à flairer les 
bonnes affaires, voudrait vendre sa niche à la commune et déména
ger au Restaurant du Théâtre (fort possible, les astres à Schaller ne 
sont pas très favorables, ces derniers temps). 
2. Le camion de Joson Trottet: Véhicule né sous le signe de la 
balance, manque de stabilité, risque de nombreux problèmes, phé
nomène étrange, a tendance à s'identifier à son chauffeur François, 
surtout pour la couleur. 
3. Projet d'une médiathèque: Né sous le signe du cancer, pour
rait en ronger plus d'un, devrait se méfier à ne pas confondre ses es
pérances avec des réalités. 
4 . Kuonen: Les planètes semblent favorables, verra naître des pro
blèmes au solstice d'automne, à moins que la lune rouge ne le pro
tège encore pendant une révolution complète des astres. 
5. La BMW de Pierre Davet: Pourrait subir une éclipse totale. 
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4.- Bille, élu haut la main au Conseil 
général, ne garde qu 'une seule chose 
pour lui: c'est la parole. 

"'-c:, 

\ ll l tl lll 

5.- Bille, grimpe plus facilement à la 
Ciba que les copines. 

6.- Bille s 'identifie tellement à son 
chien Boule (boule de Biard) que par
fois Gladys le sort pour aller le faire 
pisser. 



l'année des nettoyages: 

Changement volant à Ciba-Geigy 
Depuis que Jean-Paul Kehlstadt s'en est retourné à Montreux les bras chargés de cadeaux d'adieu 
offerts par tous les cadres, le nouveau directeur Jürg Herold, enfant du pays, diplômé EPM, école 
primaire de Monthey, ne vient pas en Audi plaques vaudoises, mais à vélo plaque Monthey. 
Nous le voyons sur ce document survolant son nouveau domaine en compagnie de son rempla
çant pour l'année 92: Michel Weissbrodt. 
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celle de Freddy Besse 

Le sigle ci-dessous, qui a été vu 
lors de la collation offerte par 
une banque locale au Théâtre 
du Crochetan, n'était en fait 
qu'une publicité du restaurateur. 

Schaller Bouffe Soignée 

Le Forum 
Organe officiel du 
Parti libéral montheysan 

La rédaction du Bourrions a 
l'honneur d'annoncer la ve
nue d'un nouveau journal 
humoristique sur le marché 
montheysan. Même si ce 
nouveau confrère utilise un 
peu les mêmes recettes: cari
catures et petits articles, nous 
lui proposons quelques cri
tiques constructives: 
- Première page un peu trop 

personnalisée par le prési
dent, directeur, rédacteur 
en chef, collaborateur, ad
ministrateur et principal 
sponsor que l'on retrouve 
en photo et en caricature. 

- De trop nombreux articles 
se terminent par: écrivez- . 
nous vos avis et impres
sions - votre avis nous 
intéresse - il serait très in
téressant de vous lire à ce 
sujet - et vous qu'en pen
sez-vous? 

- De trop grandes surfaces 
sont utilisées pour les bul
letins de souscription et 
demandes de fric à verser. 

Kametran peut donc ainsi ré
sumer le Forum: on n'a . pas 
d'idées, on n'a pas de sous; 
vous pouvez nous en don
ner, mais surtout des sous. 
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