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L'année de Chantal celle de Bourni-sans médaille 

Université populaire du Chablais: Programme 1992 
L'Université populaire du Chablais est heureuse d'annoncer que son 
programme 1992 s'est étoffé d'une série de nouveaux cours et de 
conférences inédites: 

Les rndiments de la congélation et de la réfrigération: 
Cours donné par le professeur Jean-Claude Arluna. Les travaux 
pratiques se dérouleront au local de !'Harmonie Municipale. Les 
participants sont priés d'amener leurs boissons. Les emballages 
en verre sont déconseillés . 
La plongée en eaux peu profondes: 
Par Raymond Vionnet. L'examen pour l'obtention du brevet aura 
lieu le jour de la Sainte-Cécile, dans l'étang qui jouxte la villa de 
la famille Vionnet. 
La mégalomanie est-elle une fatalité?: 
Par le Conseil communal de la ville de Monthey. 
Tout sur le nettoyage d'un véhicule à toit ouvrant: 
Par Gilbert Vionnet. Les cours sont donnés à la station de lavage 
de La Placette. Tenue correcte exigée. Les palmes et les tubas 
sont fournis par le Centre Commercial de La Placette. 
Les vélos ont-ils des ailes?: 
Approche théologique de la cleptomanie, par Othon Mabillard. 
La bicyclette - itinéraire de la petite reine, des Aunaires à la 
Ciba: 
Par Jürg Herold et Flay Rigamonti . 

- Le dire c'est bien, le fer c'est mieux: 
Par Joson Trottet. Les cours ont lieu sur place aux Ilettes. Se mu
nir d'un casque et de cuissardes. 
Plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus fort: 
Donné par la section montheysanne du Parti radical. Sorte de 
test du consommateur, il portera sur l'utilisation intelligente du 
courrier A et B pour la convocation d'une assemblée générale 
fixée à deux dates différentes. 
Gulliver au pays des Lilliputiens - mythe ou réalité?: 
Par Alberto Alberti. 
La couture pour tous: 
Cours donné par le Conseil communal. Les conseillers présente
ront en grande avant-première leur nouvelle collection d 'au
tomne. Les vestes font leur retour en force. 
L'économie d'énergie appliquée à la gestion du niveau de 
mazout dans une citerne vide: 
Par Georges Anderes. Les cours ont lieu au domicile du profes
seur. Chacun est prié de prendre son radiateur électrique et de 
se munir d'une écharpe. 
Cours de dressage canin ou l'amour des bêtes: 
Par Jean-Claude Maillard. Plâtre à discrétion offert en fin de for
mation. 
La logistique au service des sports d'hiver: 
Par les professeurs de sport de Monthey. Les déplacements de 
véhicules auront lieu sur la place autour de la fontaine. On 
cherche encore des figurants pour prendre place dans la re
morque à skis. Aux dernières nouvelles, M . Schëmbett s'est déjà 
annoncé. 
L'anthologie des trous: 
Par Maurice Gachet. Cet exposé fera le tour de la question en 
allant des fromages aux finances de M. Gachet, sans oublier la 
rue des Granges. 
L'optimisme malgré les hockey de la conjoncture: 
Donné par le HC Monthey, il traite du 5oe anniversaire du club 
aux portes de la Deuxième Ligue. 
L'édification de la grande muraille de Chine (de ses ori
gines à nos jours): 
Ce cours est donné par le Service de débilité et d'urbanisme de 
la ville de Monthey, sous la direction du philosophe, architecte 
et grand théoricien chinois Kuo-Nen et de son sbire et disciple 
Kuo-Peï. 

Une visite guidée du centre ville fera office de support pratique 
avec notamment la rue Dufay, le nouveau café de la 
Promenade, l'avenue de ['Industrie ... 
La gastronomie contemporaine de Paul Bocuse à Freddy 
Girardet: 
Par Vincent Schaller. L'entrée est libre. Le cours est généreuse
ment parrainé par les Sociétés montheysannes. 
L'intelligence artificielle au service des chemins de fer: 
Les employés de notre compagnie locale AOMC vous parleront 
de leurs prototypes: les locomotives à pilotage automatique. 
Les vertus curatives et pharmacologiques du ballon de 
rouge: 
Par Goron dit Dominique Garrone. L'exposé est donné tous les 
jours au café de la Banque, non-stop, de 8 heures à 18 h 30. 

Le fan's-club «La Population des Trous de Monthey et Saint

Maurice» (voir «L'Iilustré» du mercredi 12 février 1992); 

Leur village jumelé de Brides-les-Bains, en Savoie; 

La ville de Berlin avant la chute du mur; 
Les acheteurs de cartons de bouteilles de vin «Soutien à 

Chantal» du Bas-Valais; 

vous font part des vols planés magistraux survenus aux JO 

d'Albertville en Savoie, de 

Chantal BOURNISSEN 

«Tant va la cruche à l'eau 

qu'elle finit par se casser.» 

Monthey et Saint-Maurice, février 1992 
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L'année de Chantal 

Changement à la basse-cour culturelle 
Le coq ramasse ses niuts et se fait éjecter par la Leghorn du Nord vaudois. Malgré trois années de bons 
et loyaux(?) ... services, Louis le Grand est remercié et renvoyé à sa Haute-Savoie. 
Qu'est-ce qui a poussé notre ministre de la culture à prendre une décision pareille? Kametran s'est ap
proché de lui pour en savoir plus. 

Kametran: 
C. Kalbfuss: 

K.: 
C.K.: 

K.: 

C.K.: 

K.: 
C.K.: 

K.: 
C.K.: 

K.: 
C.K.: 

K.: 
C.K.: 

K.: 

Pourquoi, Monsieur le Ministre, ce changement en pleine année électorale? 
Je trouvais que M. Déléard se ramollissait. Il était plus souvent à table au bistrot chez 
Schaller qu'au boulot. Il faut dire à sa décharge que les menus de Vincent sont hautement 
gastronomiques, demandez au FC Monthey ou aux employés communaux. 
Mais ne prenez-vous pas un risque durant cette année importante pour vous? 
Non, car la nouvelle venue, Christiane Vincent, est une militante socialiste confirmée. Ainsi 
j'aurai une voix en plus aux prochaines élections. 
Malgré un départ en fanfare cette saison, vous avez essuyé plusieurs annulations de spec
tacles. 
Attention! Je ne suis pas responsable de ces annulations. Il y a un délégué culturel pour 
endosser tout ça. D'ailleurs, je lui ai toujours dit de ne rien prendre à l'Est. Vous me 
connaissez, hein? ... 
Y aura-t-il du changement dans la maison (boîte de conserve)? 
Non, Madame Vincent maîtrisera tout, comme M. Déléard. N'oublions pas que nous avons 
affaire à une ancienne comédienne et que, comme pour les singes, nous n'allons pas lui 
apprendre à faire la grimace. 
Et pour le reste? 
Eh bien, Paf continuera à colmater les brèches, les secrétaires à être gracieuses avec les 
clients, Monsieur Pochon à fermer la chaîne et Michel Bussien à gueuler et à continuer à 
boire ses minis. 
Serait-il possible d'avoir un avant-goût du programme de la prochaine saison? 
Normalement, c'est la camarade Vincent qui devrait vous le donner. Mais comme chaque 
année, c'est moi qui choisis, je vais vous en donner quelques détails. 
En octobre: Ouverture de la saison avec «Les Tregailles«, en exclusivité suisse. 
En novembre: «Le discours du Premier Août aux Giettes«, par Clovis Vionnet. 
En décembre: «Le concert de !'Harmonie et du Rhone-River-Band, mais avec Bernard 

Bugna et Paf. 
Une exposition sur les différents modèles de sièges éjectables pour conseillers. 
En janvier: Une conférence sur le dialogue avec autrui, par moi-même. 

Pour les Rois, L'OR, L'VINCENT ET LAMIRE, pièce jouée par la camarade Vincent. 
En février: «La grande Bouffe», pièce de Vincent Schaller, jouée par le coupable. 
En mars: Film «Le Raciste», avec Emile Puippe, le Rambo de la commune. 
En avril: «L'Emeute», pièce en un acte jouée par les jeunes des Promotions, mise en 

scène Alain Dupont. 
En mai: Concert avec le groupe des Négresses Spirituelles, «Les Clés de Folles», en 

mini-jupes pour l'occasion. 
En clôture de saison, un thé dansant du Groupe d'aînés, avec leur sympathique et mo
deste pianiste Gérald Guldenmann. 
Voilà, ce sera tout, pour l'instant, car je veux garder un peu de suspense. 
Et pour le prix des places, y aura-t-il encore des augmentations? 
Non, avec la nouvelle déléguée, nous ne parlerons plus de francs, mais de centimes, 
puisque Vincentimes. Bon, c'est peut-être du déjà-entendu, mais comme je suis un pince
sans-rire à l'ancienne, je n'ai pas pu m'empêcher de vous le dire . 
Monsieur le Ministre, merci. 

Tout feu tout flamme Suite aux épreuves olym
piques de Méribel, les organi
sateurs français ont décidé de 
baptiser certains passages des 
courses de descente et S\lper 
G en souvenir des skieuses 
qui s'y sont illustrées. 

La maison qui se trouve sur la colline du Château-Vieux a brûlé 
sans raison, semble-t-il. Kametran a enquêté, car il semblait trou
blant qu'une deuxième maison flambe dans le quartier, puisque, 
comme par hasard aussi, la maison Wiglino, promise elle aussi à 
la restructuration communale, a jeté ses derniers feux. 
Les conclusions de l'enquête: 
- C'est peut-être François Kuonen qui s'est trompé. Il aurait 
confondu la maisonnette avec le Café de la Promenade, par 
manque de connaissance de la ville. 
- Eventuellement le conseiller général, qui a été vu tenter de 
convaincre Madame Guidetti de ne pas vendre sa maison. 
- Peut-être est-ce Hubert Bonvin qui voulait construire une 
deuxième tranche de son fromage? 
Mais Kametran a rapidement trouvé la solution: «Belphégor 
frappe toujours deux fois .» 

On notera avec un certain 
plaisir que nos chers voisins 
ont pensé à Chantal 
Bournissen en honorant les 
deux trous qu'elle a creusés 
dans ses deux chutes en les 
baptisant •le trou de Saint
Maurice, pour la descente et 
le •trou de Monthey• dans le 
super G. 

celle du Bourni-cent conneries 

VAL-D'ILLIEZ 

■ Norbert Ecœur avise le 
Conseil de paroisse, qu'il n'est 
plus d'accord d'aller finir les soi
rées au Charly's Pub, après 
chaque assemblée. D'une part 
parce que Sonia n'arrive pas à le 
faire partir avant la fermeture et 
d'autre part parce qu'il se fait 
chaque fois engueuler par sa 
femme. 

* * * 
■ Bernard Caillet-Bois se trouve 
sur une voie de garage avec son 
parti chrétien social. 

Mais attention, il prépare sa ren
trée au PDC, lors des prochaines 
élections en posant ses condi
tions: 

1. Etre sur la liste des futurs 
conseillers PDC 

2. Etre élu sur une liste fermée 

3. Prendre la Commission de 
police pour refuser à Jeanine 
Perrin l'autorisation de faire 
des bals d'été à la buvette 
des tennis à moins que ce 
soit de la musique Rock, 
choisie par Samuel Perrin. 

Comme ça ce dernier n'aura 
plus besoin d'aller pleurer à la 
Commune que la musique po
pulaire le dérange. 

* * * 

■ Norbert Ecœur avise tous ses 
amis, qu'ils peuvent le retrouver, 
lors des matches à domicile du 
HC Martigny, au bar à saucisses. 

CHAMPERY 

■ Le HC Champéry informe ses 
fidèles supporters, que l'année 
prochaine, lors des matches à 
l'extérieur, le car principal des 
joueurs partira directement de 
Martigny. Le HC Champéry of
frira le transport au Val-d'Illien 
de Martigny, Léonce Udriot. 
Un deuxième car partira avec 
les deux sponsors val-d'illiens 
du comité, Jacky Mariétan et 
André Udressy, les joueurs John, 
Boratzon et Tosio et le plus 
beau des supporters, Sylvestre, 
qui souhaite rentrer au comité, 
surtout pour coacher. 
Une voiture partira de 
Champéry avec Giuseppe de la 
Cime de l'Est, avec les sand
wiches et un carton de 
Heineken pour Tosio et le solde 
des supporters s'il en reste. 



L'année de Chantal 

La «diarrhée intellectuelle» 
a de nouveau frappé: 

Hubertus touché 

AVIS IMPORTANT- NOUVEAU 
TÉLÉPHONE = DISCRÉTION 

dès maintenant aussi 

1,,1~P11l i lù i t•l~• Q!, il in~ J: t•l~1i D 
<025) 71 92 88 

Problèmes de couple : 
• problèmes affectifs 
• problèmes sexuels 
• séparation - divorce 

Problèmes avec l'enfant 

Dépressions - constipations 

Problèmes au travail - Affaires 

ouel que soit votre problème ... 
téléphonez-moi ! <7 h 30 - 8 h 30> 

pour un premier contact 

POUR RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS : lundi - vendredi 7 h 30 - s h 30 

Honoraires par rendez-vous : 
ou lundi au vendredi: Fr. 50.- (9 h - 12 h et 13 h - 17 hl 

Le soir et le samedi : Fr. 70.-

consultation personnelle: Fr. 100.-

H.JENTSCH 
Traitement des vies antérieures- Fatidique et destin Fax : (025) 7111 36 

Concours de mots croisés 
Le gagnant: Monsieur Jean-Michel Dupertuis, qui à lui seul gagne 
les trois prix: un abonnement annuel à notre Journal ,Jusqu'au 
bout...rions", une bricole et une surprise de taille. 

Pris sur le fait 
Je vous ai toujours présenté des 
scoops extraordinaires. Je suis 
sans doute le Montheysan le 
mieux renseigné sur tout ce qui 
se passe en ville et même à l'in
térieur des habitations et dans 
les ménages. Maintenant, avec 
l'aide de Christiane Badoux, j'ai 
tenté une voyance sur l'avenir. 
Et miracle! ]'ai vu et même pho
tographié. 
Sur le document, vous recon
naissez François Kuonen vieux 
qui se trompe de chemin. A la 
place d'entrer aux Tilleuls , il 
entre à la Tonkinelle. Quand je 
vous disait qu'il retombe en en
fance ... 

celle de Bourni-cent trous 

La Skieuse d' Arolla 
Le grand Serge Gainsbarre, du haut de son nuage, s'est apitoyé sur 
le sort de cette pauvre Chantal. Pour le Boutrions, il a réécrit son 
«Poinçonneur des Lilas» pour le dédier, plein de compassion, à la 
skieuse d'Arolla. 

]'suis la skieuse d'Arolla 
La nana qui écrit et qui souvent Tomba 
Y'a pas d'Or à Brides-les-Bains 
Drôle de patelin 
Pour tuer l'ennui, j'ai composé 
De belles niaiseries pour ]'Illustré 
Que cet hebdo a publiées 
Et dans ]'Chablais des gars s'font chier 
Pendant c'temps que j'fais la moue 
Au fond d'un trou 
Paraît qu'y a pas d'courses loupées 
Alors moi - j'rêve aux médaillées 

]'viens d 'un trou, d'un p'tit trou , encore d 'un p'tit trou 
D'un p'tit trou, d'un p'tit trou, toujours d 'un p 'tit trou 
D'un trou comme Monthey 
D'un trou comme ]'Chablais 

]'aime les trous, les p 'tits trous, encore les p'tits trous 
Les p'tits trous, les p'tits trous, toujours les p'tits trous 

Des petits trous, des petits trous (descente) 
Des petits trous, des petits trous (super G) 

Je suis la skieuse d'Arolla 
Pour les grandes envolées regardez-moi 
]'suis au cœur d'la planète 
]'ai rien en tête 
Un carnaval de confettis 
]'en ai même sous mes skis 
Et sur mon superbe chandail 
Je n'vois briller qu'la couleur des médailles 
Et parfois dans mon délirium 
Je vois des podiums 
Et si pour moi il n'est plus temps 
Je partirai les skis en avant 

]'aime mon trou, mon p'tit trou, encor' mon p'tit trou 
Mon p'tit trou, mon p'tit trou, toujours mon p'tit trou 

Y'a d'quoi gameler 
De quoi en chialer 
S'faire un trou, un p'tit trou , un dernier petit trou 
Un p 'tit trou, un p'tit trou, un dernier petit trou 

Et j'rentrerai dans mon grand trou 
Où j'entendrai plus parler d 'vous 
Depuis mon trou 
Mon petit trou, mon petit trou , mon petit trou 
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L'année de Chantal 

Sauvetage à l'hôpital 

Edgar Buttet en avait tellement marre d'augmenter ses prix et de 
couper dans ses budgets, qu'il a confié la tâche de redresser le ba
teau à Benoît Delaloye. A propos de bateau, ça n'empêchera pas 
Romiti et Turin de penser qu 'ils s'y sont fait mener. 
Benoît a donc décidé de trancher dans le vif et, comme dans 
chaque homme il y a un cochon qui sommeille, il a inventé la césa
rienne porcine. C'est Fernand Daves qui livrera et Nicod Sneiders a 
déjà commencé les travaux pour séparer l'entrée en deux parties. 
Actuellement, si vous allez aux urgences, faites gaffe. Par manque 
de cochon, Benoît maraude des types. Sur ce document, vous voyez 
le résultat d'une erreur. Kametran ne peut révéler l'identité du co
chon qui se trouve sur le biard (aucune allusion au Prince Bille Ier). 
C'est un secret professionnel. 

Changement volant chez ECCO 

Perero et Christoforidis en avaient marre de travailler dans la même 
boîte, surtout qu 'ils occupent les plus hauts postes directoriaux. 
Avenir bouché! On les voit sur notre photo faire de la promotion 
pour leur nouvel employeur Valtemporaire. 

celle de Bourni-sans trous 

Mon cher Clovis 
Si je comprends tes doutes, je ne partage pas tes craintes au sujet 
du ménage communal. Mes aptitudes à déléguer font merveille et je 
puis t'affirmer que Monthey est entre de bonnes mains. 
Mais si je prends la plume pour te répondre, mon cher Clovis, ce 
n'est pas pour me glorifier. On peut être Tzino, mais rester modeste. 
Simplement, je vais te faire part, avant qu 'Antoine Rithner en in
forme les habitués du Café de la Nouvelle Poste, des dispositions 
que le Conseil communal a prises afin de fermer la gu ... au Conseil 
général. 
C'est ainsi que nous avons confié un mandat très particulier à Roger 
Bruchez. Tu n'es pas sans le savoir, mon cher Clovis, que Frisouille 
connaît la réussite dans tout ce qu'il entreprend. Le Parti radical du 
district de Monthey est un modèle du genre, l'Ecole de communica
tion triomphe et l'Ecole de photo fait un tabac. Frisouille, donc, a 
établi un plan d 'action pour les conseillers municipaux. 
C'est ainsi que le petit Lénine suit des cours intensifs de statistiques. 
Cela lui permettra de savoir très exactement combien de pnmeaux 
Schaller a utilisé pour le dessert servi au repas de soutien du FC 
Monthey; ou encore, le nombre de bières que boit Petch par mi
nute, par heure et par jour. 
Raymond Delacoste mettra toutes ses compétences au service de 
l'administration. C'est lui, Balahu, qui soignera Puippe lors de ses 
crises de nerfs; c'est encore lui qui donnera des avis de droits à 
Posse; son dynamisme et son travail font merveille au TP. Pourquoi 
ne pas en faire profiter d 'autres secteurs? 
Quant à Mariétan et Marie-Paule Donnet, Frisouille estime qu 'il n'est 
pas nécessaire de leur donner une formation continue. En effet, le 
Maître fait plus de bruits avec ses éditoriaux à Valais-Demain qu 'au 
Conseil; tandis que Marie-Paule est plus bavarde au tea-room qu 'en 
séance. 
Voilà, mon cher Clovis, j'espère avoir répondu à tes nombreuses 
préoccupations et je te salue. 
Ah oui, j'oubliais, si tu veux savoir si je remets le paquet en dé
cembre, achète l'édition jaune. Elle te renseignera. 

MONTHEY 

Dédé Stocker, «le dragueur fou 
des supermarchés», remercie le 
comité de la bonne tenue du 
quartier du Closillon pour le 
nouveau slip qu'il a reçu en ca
deau pour remplacer l'ancien 
dont l'élastique était un peu fati
gué . ••• 
Ce n 'est pas vrai que Jean-Sam 
Lehmann dresse son chien avec 
la palette de chef de gare de 
son Cuicui de père. Par contre, 
le pistolet qu 'il emploie est bien 
celui que Cuicui utilisait pour 
lui tirer dessus quand il était ga
min et qu'il faisait des grosses 
conneries. 

••• 
- Quelle est la différence entre 
Jean-Claude Andenmatten et 
Michel Bréganti? 
- Ils prennent tous les deux 
leurs nanas en leasing, mais ça 
coûte plus cher à Breg. 

Alain Dupont 

TROISTORRENTS 

Célestin Granger a fait poser 
des phares à longue portée sur 
sa voiture afin qu'il puisse repar
tir de Propéraz sans encombres. 

••• 
Marco Dubosson informe la po
pulation de Troistorrents qu 'il a 
ouvert une agence immobilière 
avec deux succursales à 
Monthey. L'une au Treize
Etoiles et l'autre à !'Hôtel des 
Cheminots. 

••• 
CHAMPERY 

Marcel Marclay, le forestier, 
rêve d'avoir toute la commune 
de Champéry comme chasse 
privée pour lui. Son fils et son 
neveu se contenteront de 
Malatry et de Sélaire. Sa devise 
n'est-elle pas: «Chasseurs, sa
chez chasser dans votre com
mune.» 



L'année de Chantal 

Lettre à Chantal Bournissen 
Monthey, le 28 février 1992 

Ma chère Chantal, 
j'espère que tu recevras rapidement cette lettre, parce que, du fond de mon trou qui dégage 

tristesse et cafard, le courrier a plutôt de la peine. 
A propos de trou, j'espère que tu es ressortie de ceux qui se trouvaient, l'un entre la douzième et 
la treizième porte de la descente des Jeux, et l'autre dans le super Géant. Heureusement que la 
piste te plaisait bien et que tu avais du plaisir à skier dessus. Mais alors, pourquoi donc essayer 
de skier dessous? 
]'ai reçu ta lettre avec grand plaisir, Madame Illustré me l'a transmise , mais je n'ai pas compris 
qu'il te faille toute une page pour écrire si peu de choses intéressantes. C'est sans doute pour 
cela que tu l'as remplie avec tant de conneries. 
Par contre, ton analyse sur la piste est particulièrement réaliste, surtout quand tu nous apprends 
qu'elle a été élargie. On ne sait vraiment pas où tu aurais passé, si elle avait été plus étroite. 
Et puis, tu as l'air si heureuse quand tu es bien logée, que la nourriture est excellente. Mais je 
suis très étonné que tu aimes la richesse des contacts humains et que cela puisse te réussir. Fais 
tout de même attention à ces Brésiliens et ces Jamaïcains dont tu nous causes dans cette lettre, tu 
pourrais tomber dans un «trou noir». C'est vrai qu'à Monthey on est particulièrement nul en 
contacts humains. C'est d'ailleurs pour les améliorer que je t'écris. 
Ici, on est quand même content de savoir que tu es à l'aise et bien dans ta peau, mais les 
Montheysans commencent à se poser la question: «Est-ce que tu es aussi bien dans ta tête?» 
]'espère que tu rentreras en pleine forme dans ton cher Aralia. Ça devrait être facile, puisque tu 
n'es pas trop chargée de médailles. Hélas, je ne viendrai pas te trouver, parce que les sommets et 
les cailloux me semblent pleins de tristesse et de cafard. Chaque fois qu'il y pousse un brin 
d'herbe, y'a toujours un mouton ou une vache pour nous le piquer. Aussi, quand je monte dans 
ta vallée, j'ai l'impression de me retrouver dans la carrière à Patate. Tu parles d'un dépaysement! 
Et pis, si t'as pas de médaille, ton village pourra bien t'offrir une cloche de vache. 

Le sax à Bugne 

Ton cher et impérissable Kametran 

TROISTORRENTS 

■ La société de Gym de Troistorrents 
est malgré tout très satisfaite du résul
tat de Nous y Etions et elle décide de 
remettre un prix spécial à Jean-Pierre 
Donnet-Monay ... un bonnet d'âne. 

Il y a toutefois un petit problème, les 
oreilles, on a trouvé, mais le bonnet 
impossible, tout est trop petit, les 
Monarons ont une trop grosse tête. 

celle de Bourni-sanglots 

HISTOIRES 

• Tremplin 
Ceux qui ont participé au 
Carnaval 91 se souviennent d'un 
speaker débutant et timide qui 
présenta le concours des miss et 
commenta le cortège: Laurent 
Bastardoz qui, grâce à ce trem
plin, est devenu le journaliste 
vedette de Radio-Chablais. Il a 
déjà un fan's club et bientôt un 
pin's à son effigie. Merci 
Carnaval. 

• Remerciements 
L'Harmonie municipale remercie 
Paul Guerraty pour la raclette et 
la verrée offertes après sa pres
tation à la vente paroissiale et le 
remercie encore plus chaleureu
sement pour la facture reçue 
quelque temps plus tard. 

e Radio-Chablais 
S'il n'y a pas d'autocollant 
Radio-Chablais sur la voiture de 
Nicole Tornare, c 'est parce 
qu 'elle ne veut être reconnue 
par les auditeurs . Vous voyez 
l'ovation! 

• Amputation 
Benedict Sergentu annonce à la 
population que dorénavant son 
nom de famille sera amputé du 
U final. Ainsi ses collègues ne 
pourront plus faire des jeux de 
mots idiots parce que: «Benedict 
Sergent poil aux dents» -
«Benedict Sergentu poil au c..». 
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Nouveau scoop pour le Bourrions: le saxophone de Bernard 
Bugna n'a jamais disparu. Il ne s'agissait d'ailleurs même pas 
d'une mauvaise plaisanterie, puisque c'est Lucienne qui, par 
mégarde, l'avait rangé dans l'étui de l'accordéon. 
Du coup, Bernard en a profité pour lui expliquer la musique. 
Et Pierre-André Fracheboud, avec lui sur la photo, de décla
rer: 
«Tu parles d'une musique, je l'entendais gueuler jusqu'en haut 
chez moi. .. » 
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L'année de Chantal 

Le truc «miracle» de Chantal Bournissen 
(Tout ce que le Nouvelliste n'a pas osé publier dans son interview de 
Chantal) 

NF: Chantal, où vous êtes-vous entraînée avant ces Jeux? 
CH: Dans la région de Saint-Maurice - Monthey, un véritable trou à ca

fards . 
NF: Pourquoi ce choix? 
CH: C'était pour me mettre dans les pires conditions qu'une athlète de 

talent comme moi puisse trouver. 
NF: Qu'entendez-vous par là? 
CH: ]'entends par là que j'étais logée à la Grotte aux Fées, bien cachée 

au fond de mon trou, à l'abri des regards indiscrets de mes fans 
du Bas-Valais. 

NF: Vraiment, personne ne vous a reconnue? 
CH: Si... Une seule personne, Hermann Pellegrini, votre grand patron. 

]'aurais d'ailleurs mieux fait de refuser son invitation à déjeuner 
chez lui, son chocolat m'est resté sur l'estomac, et je crois que 
c'est de sa faute si je n'ai fait que des médailles en chocolat. 

NF: Pour ce stage d'entraînement, quels étaient vos sponsors princi
paux? 

CH: Les meilleurs et les plus solides financièrement, c'est-à-dire Jean 
Dorsaz, Télé-Morgins et Télé-Torgon. Quand on est une célébrité, 
il ne faut pas faire de détails. ]'ai également bénéficié des prières 
des chanoines de !'Abbaye de Saint-Maurice. 

NF: La montée tous les soirs aux Grottes n'était-elle pas trop pénible? 
CH: Non, car grâce à l'appui de mon papa Camille Bournissen qui, 

comme vous le savez, est colonel à l'armée, j'ai pu utiliser le tire
flemme des fortifications. Ça n'a pas été sans mal, d'ailleurs. Pour 
l'autorisation, papa a dû faire don de ses galons de caporal au 
Musée militaire et ceux qui étaient sous ses ordres à l'Ecole de re
crues doivent savoir ce qu'il a dû en coûter .. . peau de vache 
comme il était. 

NF: Et pour les chutes, comment vous êtes-vous entraînée? 
CH: Avec le Fanatic-Ski-Show à la gouille d'Illarsaz. Tout par hasard, 

j'y ai d'ailleurs croisé Heidy Zurbriggen. 
NF: Si je comprends bien, vos médailles en chocolat, c'est un peu aux 

Bas-Valaisans que vous les devez? 
CH: Exactement... Je les ai d'ailleurs remerciés par avance dans 

]'Illustré, bien que leurs mérites soient à minimiser un peu, car 
Nestlé a son siège social tout près à Vevey. 

NF: Si c'était à refaire, Chantal ... Vous entraîneriez-vous de nouveau à 
Saint-Maurice et Monthey? 

CH: Non ... Uniquement à Saint-Maurice, car pour un trou ... C'est 
quand même un plus beau trou que Monthey ... Je logerai la pro
chaine fois à la Chapelle du Scex, pour éviter les déplacements à 
la gouille d'Illarsaz. Et puis, pour les vols planés, je n'aurai qu 'à 
ouvrir la fenêtre le matin et sauter. En cas d'accident, l'hôpital de 
Saint-Amé est tout proche . Autre avantage de la chapelle du 
Scex ... Je pourrai voir de là-haut si Hermann Pellegrini est à la 
maison ... et me cacher le cas échéant, car entre nous, je dois vous 
avouer ... Son chocolat m'est vraiment resté au travers de la 
gorge .. . 

celle de Bourni-cendres 

Bientôt un Puippe de sciences à la Commission culturelle? 
Le Conseil communal est encore allé chercher à Yverdon une cer
taine Christiane Vincent pour diriger le théâtre, alors qu'on avait 
Emile Puippe sous la main, cet impresario talentueux, qui a donné 
une leçon de démagocratie aux Russes, en prouvant qu'un cahot 
politique n'empêchait pas d'organiser un spectacle de cirque en 
salle et qu'il a intitulé: «Promotions civiques». 
C'est grâce à Puippe qu'Alain Dupont a pu révéler l'artiste qui se 
cachait en lui. Mais rien n'aurait été possible sans les remarques du 
pauvre Kiki de Malogorsko ou plutôt du pauvre Kiko de 
Malogorski, remarques qui ont servi de tremplin au numéro de 
roille-gosse du président. Quel brio dans sa manière de jouer avec 
le public: il faut oser ordonner de sortir à ceux des spectateurs qui 
ne sont pas intéressés par ses propos. Si on avait voulu parodier 
une séance du Conseil général, on n'aurait pas fait mieux! 
Dommage que la prestation du président ait été éclipsée par Kiko 
Malogorski et sa bande dans leur numéro improvisé de majors de 
table . C'est eux qui ont relevé la fadeur du repas par des espiègle
ries dignes du Knie: Tout d'abord, le classique numéro de tarte à la 
crème, sans tartes ni crème, mais avec une assiette pleine du gratin 
pas cuit à Schaller, assiette jetée directement sur la tronche du mé
daillé d'argent de la Patrouille des bistrots, Xavier Borgeaud. Puis, 
ce fut la bataille de confetti, mais comme Kametran n'était pas 
passé par là, y avait pas de confetti, alors Emile Puippe a mis à dis
position des montres et des gobelets d'étain que la bande à Malo 
(La Malonegra) a projetés aux quatre coins du foyer. Enfin l'apo
théose, avec une parodie du baptême du théâtre avec, récession 
oblige, une bouteille de Coca (toujours offerte par la commune). A 
ce propos, la rédaction tient à remercier au nom des nouveaux ci
toyens tonton Tornare, car c'est grâce à son département que les 
jeunes de la Malonegra peuvent disposer d'une salle à proximité du 
théâtre pour répéter leurs frasques. 
Devant un tel succès, Emile Puippe a décidé de ne pas en rester là. 
Il vient d'ailleurs d'organiser pour le week-end du 15 et 16 février 
un double spectacle au Crochetan: le one-man-show de Sierro ou 
les élections au Conseil d'Etat dans la grande salle (pour ne pas dé
payser les citoyens fraîchement promus) et un tournoi de bridge 
dans le foyer. 
Tout le monde semble content de Puippe, mais Pierre-André 
Fracheboud et Louis Déléard trouvent encore le moyen de ron
chonner sous le prétexte un peu facile que, suite aux promotions 
civiques, il va falloir reponcer entièrement le parquet du foyer et 
que ça va coûter aux environs de 10 000 balles. Finalement, Emile 
Puippe a décidé qu'on ne l'y reprendra plus, car maintenant il sait 
que c'est souvent ceux KIKONtestent et KIKOlationnent, 
KIKOchonnent, KIKOcassent, KIKOgnent et KIKONtusionnent. 

Le serpillothérapeute du théâtre 
Michel Bussien, dit Petch 
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7.- Bille, campeur émérite, quand il 
raconte des histoires de camping, ne 
plante pas que des sardines . .. 

8.- Bille, ne grade pas à l'armée, c'est 
bien le seul endroit, pour ne pas finir 
commandant de Corps .. . Biard. 

9.- Bille pourrait devenir président de 
Monthey, mais a peur d'une extinction 
de «voix». 



L'année de Chantal 

Bille Ier 
Si, malgré un temps au beau fixe, vous sentez passer un 
grand coup de fœhn dans Monthey, c'est une fois de plus 
Bille qui a sévi et qui l'a ouverte. Ses coups de gueule légen
daires décoiffent même les chauves et, quand il rit, c'est toute 
la carrière à Patate, son cousin, qui vous tombe dessus. 
Bien que son nom sonne français, il est un authentique 
Montheysan et fait même partie de la bourgeoisie. 
Heureusement que son père Zozo a fait la demande d'entrée, 
parce que si ça avait été lui, c'est pas sûr que les bourgeois 
auraient été d'accord. D'ailleurs quelques-uns m'ont glissé à 
l'oreille ... 
Politiquement clairement situé, c'est un radical de gauche lar
gement mâtiné de socialiste de droite. Son ascension fut ful
gurante. (Attention à la descente!) Elu au Conseil général, il 
en entreprit la restructuration avec le bonheur que l'on sait. 
Très actif et perspicace, c'est Bille qui a retrouvé la serviette 
de Ginette, fait démissionner le bureau, conseillé à Rahel 
Blatter de prendre des cours d'accent montheysan, poussé 
Multone à envoyer la plainte, etc. 
Fracassante fut aussi son entrée au Grand Conseil. Bon, pour 
l'instant, il n'a qu'un demi-siège et probablement éjectable 
encore, mais c'est déjà un pied dans la place. Et le pied de 
Biard, c'est la tête de ... 
Dans les sociétés montheysannes, il explose aussi. Il n'a pas 
eu le temps d'entrer aux Amis de Pierre Guillot que le voilà 
déjà président. Je serais président de !'Harmonie, je me ferais 
du souci. 
A propos de pied, Bille est la cheville ouvrière du comité de 
Carnaval. Enfin, c'est même plus: le genou ouvrier. Il est le 
responsable incontournable de notre halle des fêtes et per
sonne ne la lui fait, pas même Martinetti. 
Discret et peu bruyant, il est l'ami de tout le monde. De 
François Kuonen, par exemple, quoique, depuis le coup de la 
Promenade, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz et, si 
j'étais Kuonen, je me méfierais. 
Pourtant, on ne peut pas dire qu'il mène tout le monde en 

Entraide 
Les pays de l'Est ont des problèmes de ravitaillement, ce n'est un sècret 
pour personne, et Kametran se doit d'honorer quelques citoyens généreux 
en révélant les dons qu'ils envoient en Russie et en Roumanie. 

Raymond Coppex 

André De Preux 

Jean Gaillard 

Roger Brochez, dit Frisouille 

Ginette Fessard 
Georges Barlatey 

Alain Biard 

Bernard Premand 

Raymond Vionnet 

Théo Fracheboud 

Le mécanicien de la loc folle 
Roselyne Savioz 

Eduardo Farronato 

Les boîtes de singe de l'armée qui ne fu
rent écoulées ni à l'IP, ni aux pique
niques des profs en promenade d'école. 
Les stocks des invendus du bouquin 
d'Edgar Bavarel et un bon de 20 francs à 
prendre à la librairie. 
Une pizza à la Fontaine et deux décis au 
Pont. 
Une place de directeur pour son école de 
photo. 
Une serviette d'occasion. 
Un recueil de bons mots signé Bar et un 
pèse-personne usagé bloqué à 102 kilos. 
Une médaille d'or récompensant la 
sixième et dernière place du concours à 
skis, slalom géant, du Grand Conseil. 
Le bulletin de forfait au slalom géant du 
Grand Conseil. (On comprend pas, parce 
que pour slalomer...) 
Un complet de Première Communion 
pour Telciu. 
Les salutations d'Alain Dupont pour 
Telciu. 
Un cale-roue marqué AOMC. 
Son permis de conduire (valeur 10 000 
francs, étant donné le nombre de cours et 
d'examens). 
Son «masque à gaz« pour les culs et un 
rouleau de papier-cul à tête chercheuse. 
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bateau, puisque c'est Gladys, sa femme, qui a le permis. 
D'ailleurs, ne le répétez pas, c'est entre nous, c'est elle qui le 
conseille en tout. Déjà politiquement, mais surtout sur le plan 
humain. C'est Gladys qui le calme, qui lui dit: «Tais-toi! Ne dis 
pas tout haut ce que tu n'arrives pas à penser tout bas. Garde 
quand même quelques copains, on sait jamais, des fois que 
tu te représenterais ... " 
Enfin, en ce jour, Alain Biard est sacré Bille Ier, Prince 
Carnaval pour la plus grande joie de Kametran et pour que 
vive notre fête. 

Kametran 

MONTHEY 

Le championnat de scrabble donne toujours lieu à des luttes 
épiques et ce n'est pas Roselyne Balet qui contredira les enquêteurs 
du Boutrions. Pas Gérald Imboden non plus, qui buta sur le mot 
«boxe», qu'il «aurtografiat» «botse» lors d'un concours international. 
Blessé dans son amour propre, il blessa Roselyne et la pauvre, l'œil 
au beurre noir, de s'exclamer: 
- Gérald est devenu fou. Il ne sait plus comment marquer des 
poings. 

COMMUNIQUE . 
Contrairement aux bruits qui courent et à la perpétuelle désinforma
tion dont je suis victime, j'informe ma masochiste clientèle que je 
sévis toujours à mon cabinet de l'avenue de la Gare. 
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