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La fin du rêve américain ... 
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Et pourtant, tout était réuni pour réaliser ce rêve. Neuf conseillers 
acquis à sa cause, un sorcier dessinateur de ville qui avait tout prévu, 
même les oppositions et les recours. De plus, celui-ci pouvait comp
ter sur le soutien inconditionnel du "clan" (Attinger , Mangeat , 
Lorenz, etc) et naturellement de son ministre Jean-Paul III. 
Pensez voir, une ville qui ne possédait pas de passé historique allait 
avoir un rempart , un vrai , à Fr. 50 000.- l'étude du projet, une 
paille quoi!!! pour une commune qui baigne dans l'opulence. 
Berlin démolit son mur de la honte et Monthey veut le construire. 
Malgré de fortes oppositions de la population, le mandat avait été 

donné à "l'artiste", non pas Michel Piote, mais François "Culs aux 
Naines" de faire un projet nature de cette "oeuvre". 
Nous lui avons rendu visite dans son atelier de !'Hôtel de Ville , où 
nous l'avons surpris sculptant le bâtiment de la rue Dufays à la gloire 
de nos trois têtes pensantes. Mais malheureusement, la pierre choi
sie pour ce monument a le défaut de s'effriter et, à la longue, les 
têtes les plus vulnérables disparaissent et c'est là que prend fin le 
rêve américain. 
César avait dit au Sénat :"Veni, Vidi, Vici. " Par contre Kuonen a dit 
à Monthey : "Je suis venu, j'ai vu et la merde j'ai foutu ." 



L'année de la sécurité ... 
. ;OJ;U·Ffe 

celle de Christian Fessard 

Nouveau parti à Monthey 
La Lega Ticinese a fait des émules à Monthey, si bien que Kametran a le 
plaisir de vous annoncer la création d 'un nouveau parti, celui des automobi
listes. En première locale, il a rencontré les membres pensants (quoique!!!) et 
dirigeants de ce parti. 

Président: Angelo CESCATO 
Profession: chauffeur (ou chauffard!!!) livreur professionnel 
Son combat: une Suisse ouverte aux poids lourds de plus de 25 tonnes, ce 
qui lui permettrait de charger encore plus son véhicule et ainsi d 'agrandir sa 
tournée du Simplon-Promenade-Commerce à tout le Chablais. 
Sa perspective: il la voit dans une nouvelle génération d'automobiles où la 
carrosserie serait entièrement faite de plastique afin de ne laisser aucune 
preuve d 'un passage trop près des murs, panneaux ou arbres, etc. 
Le Boutrions lui a demandé d'où lui venait cette idée. 
Réponse d'Angelo Cescato: "Déjà tout petit, j'aimais jouer aux autos tam
ponneuses, ça m'est resté." 

Vice-président: Benoît TORNARE 
Profession: ?? il fait croire qu'il travaille à la commune de Monthey 
Son combat: une augmentation de la sécurité sur les routes par l'installa
tion obligatoire sur tous les véhicules de l'ABS-bien-sûr pour permettre aux 
automobilistes un freinage sûr en cas d'urgence. Pour ceci , il prend la res
ponsabilité d'organiser des stages de freinage tous les vendredis et samedis 
dès très tôt le matin sur la route de Morgins. 
Question du Boutrions: "Que pensez-vous de l'installation de coussin gon
flable dans le volant?". 
Réponse de Benoît Tornare:"Euh!. .. à mon sujet, la nature m'a déjà équipé 
d'un coussin ventral important. Personnellement, pour ma part, je trouve 
que l'installation d'une poupée gonflable sur le siège du passager serait bien 
plus utile!". 
Son plus bel exploit: aller travailler tous les jours en VTT (va tout tran
quillement!) pendant que sa voiture était en réparation. 
Sa perspective: il la voit dans la création de places de parc devant l'église 
de Monthey afin qu 'il n 'ait plus besoin d'y entrer avec sa voiture. 

Responsable des relations publiques: Michel BUSSIEN 
Profession: technic(h)ien culturel au Théâtre du Crochetan 
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Son combat: entretenir un dialogue objectif avec les institutions de la po
lice. 
Son projet: créer un service gratuit de rapatriement après les manifesta
tions sportives, les festivals , etc. sur le modèle "Nez rouge" ou "Air Glacier" 
dans certains cas. 
BR: "Avez-vous déjà pu rencontrer un membre de la police?" 
BM: "La discussion est très difficile avec ces personnes, mais j'ai réussi à 
leur faire part de mes idées". 
BR: "Alors, quels sont les résultats?" 
BM: "Aucun, ils ont même été jusqu'à me retirer la carte bleue du parti pour 
trois mois". 
Sa perspective: il la voit dans la création d'un permis à poings. 
BR: "Pouvez-vous nous expliquer le système du permis à poings?" 
BM: "La formule est très simple; au début, vous avez 15 poings. Par 
exemple, vous rentrez d'une manifestation sportive où vous avez bu une ou 
deux minis et vous tombez sur un contrôle de police. Au lieu de les insulter 
et de perdre votre permis pour une durée indéterminée, comme cela se 
passe maintenant, il vous suffira de leur donner 1 poing ou 2 (ou 12!) selon 
les relations que vous entretenez avec eux". 
BR: "Avez-vous déjà proposé cette formule à la police?" 
BM: "La discussion a été engagée mais la police n'a pas encore donné suite. 
Je pense que je pourrais leur en reparler dans une période de 3 à 6 mois." 
BR: "Pourquoi ce délai?" 
BM: "C'est le temps qu 'il faudra pour retrouver mon permis. 

Caissier: Philippe VERNAZ 
Profession : guide (Alpes, Simplon, Promenade, Safari) 
Son combat: étudier, encore étudier, toujours étudier. .. le code de la route. 
Sa perspective: faire couvrir la Vièze de Morgins à Monthey pour éviter de 
faire de l'auto-rafting. 
Son projet: former les jeunes pilotes à plier devant un hôpital pour accélé
rer les secours. 

Membres (très) actifs: Roger Nanchen , Monsieur le Docteur Benoît 
Delaloye et Jean-Charles Cottet (qui a troqué sa bécane contre des béquilles) 
Ont demandé leur adhésion: Bruno Pasche et Frère, Curdy Hug , 
Jardinier Laurent, Cartagena & Frère, François-Xavier Défago (hélas fera 
son entrée seulement dans une année.) 
Retire sa candidature: François-Victor Lambert qui préfère se déplacer 
en sabots. 
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L'année de la sécurité routière ... celle de Roger Nanchen 

P'TITES ANNONCES - P'TITES ANNONCES 

Immobilier - Location 

Cherche à louer Hangar 
pour entreposer collection de 

vestes électorales 
Les tailleurs associés 

S 'adresser à Jean-Charles Cottet 
et/ ou Marguerite Rithner 

Immobilier-Vente 

A vendre lot de 1000 
appartements 

s'adresser à Jean Dorsaz 

Immobilier - Location 

Mettons à disposition notre bou
tique Ypsilon comme fumoir à 

boudins et grosses 
saucisses. 

S'adresser aux soeurs Bender 

Location 

On loue corps pour surfaces 
publicitaires 

S'adresser à Rachel Blatter 

Vente 

Cherche à vendre pin' s 
du 500• pour financer 
le 1 OOO• anniversaire 

S'adresser à !'Harmonie 

Offre d'emploi 

L'Harmonie municipale cherche 
professeur d'anglais 

S'adresser à Raymond Duchoud 

Occasion 

Cherche désespérément à 
payer une tournée 

Signé : Roger Nanchen 

Occasion 

à remettre succursale UBS 
S'adresser au conseil communal 

sortant 

Occasions (manquées) 

Echangerais l'échec postal 
contre les chèques postaux 
L'administration communale 

On cherche 

... à distinguer la Croix Bleue et 
la croix du Christ. 

Signé : Jean Buttet 

On cherche 

Lunettes incassables 
Signé : François Bonvin 

On cherche 
Lots de billets à bon prix 

pour spectacles au Théâtre du 
Crochetan 

Les étudiants de la ville 

On cherche 
Voix éparses 

S'adresser à Roland Delseth 

Cherche 
Costume de prince cherche 

prince 

On cherche 
Diapason qui donne le "Ja" 

S'adresser à l'Alperosli 

Loisirs 
Donne tous les 4 ans cours de 
Samba montheysanne (9 pas 

en avant, 15 pas en arrière) 
S'adresser au conseil communal 

Magie 
Transforme petits désagréments 

familiaux en subventions 
royales de la part du service 

social 
S 'adresser à Helena Zilia 

Perdu 
On recherche toujours ser
viette en cuir contenant 

dossier confidentiel, 
valeur sentimentale 

S 'adresser à Ginette Fessard 

Perdu 
On recherche dans les dédales 
de la Ciba un carton conte

nant 3000 pin's pour l'année 
de la sécurité 

S'adresser au service de la com
munication chez Ciba, deman

der Christian Fessard 

Perdu 
La boule 

Signé : Docteur Casays 

Echange 
Echangerais dossier d'urba

nisme incohérent contre 
temps libre et/ ou proposition 

de loisirs 
S'adresser à Jean-Paul Coppey 

Echange 
Echangerais piscine à fond 

mobile contre garage 
S 'adresser à "Jeannot" Arluna 

CIBA-

vend au plus offrant ... 

pour mettre de l'ordre dans son usine, la direction propose à 
la collectivité ... 

• un lot de titres (mandataires, fondés de pouvoir, 
directeur) 

• une moitié de logo 
• un lot de salopettes plus utilisées 
• un bâtiment tout neuf 
• un bâtiment tout vieux 
• une machine à calculer l'indexation des 

salaires 
• des bons de restaurants 

Si l'une ou l'aufre de ces antiquités a retenu votre attention, n'hésitez 
pas à appeler au plus vite la direction de l'usine au (025) 70 11 11 

Echange 

Air con contre R5 
S'adresser à Alphonse Jacquier 

Echange 

Echangerais directeur des S.I. 
(avec Biselx en prime) même 

contre personne inexpérimentée 
S 'adresser à l'administration 

communale 

Echange 

Echangerais n'importe quoi 
contre n 'importe quoi 

S 'adresser à Philippe Descartes 

Echange 

Echangerais n'importe quoi 
contre n'importe quoi, mais pas 

avec Philippe Descartes 
S 'adresser à Martial Turin 

Echange 

Echangerais plan de zone 
contre plan de carrière 

S'adresser à François Kuonen 

Echange 

Echangerais élévateur diesel 
bruyant contre relations de bon 

voisinage 
S 'adresser à Joël Donnet 

En cas d'absence, s'adresser à 
Philippe Boissard 

Echange 

Echangerais stamm non uti
lisé, avec secrétaire en état de 

neuf 
contre suffrages 

S'adresser au parti libéral 

Echange 
Echangerais souper des em
ployés communaux contre 
bons de cinq francs au City 

Burger 
S'adresser à Vincent Schaller 

Echange 
N'importe quoi ou n'importe 

qui contre ma vieille 
S'adresser à Pius Andenmatten 

Echange 
Rapolder contre Fr. 80'000.
S'adresser à Yvan Dupasquier 

Echange 
Un sou contre un frère 

Signé : Roger et Raymond 
Coppex 

Echange 
Amy Bruttin contre bombonne 

d'air frais 
S'adresser à ceux qui le côtoient 

Coquin-coquine 
Recherche Miss désespéré

ment 
signé: un prince déç(h)u 

Amitié-Rencontre 
Cherche lapin scout pour sor

tie en haute montagne 
Myriam Brun 

Echange 
Echangerais Ferrari contre 

ami(e)s fidèles 
S 'adresser à Soupape 

Amitié-Rencontre 
Cherche ami(e)s politiques 

Louis-Claude Martin 



L'année de ta sécurité sportive 
. fft;ff.i;PC L cette des Rhino's et du BBC Monthey 

The Puippe show: le pont d'Emile 
Non, non, soyez gentils, ne déformez pas ce que nous avons écrit. Il 
s'agit bien du Pont d'Emile et non pas duc ... d'Emile. 
Ce grand show intitulé " les élections communales" a suscité un in
térêt énorme puisque 70% de la population y a assisté. Grâce à la 
baguette magique (non pas braguette mais baguette) d'Emile, ce fut 
un spectacle inoubliable. Des moyens illimités ont été utilisés afin de 
réaliser ce qui allait être LE "monument" de ces journées : Le pont 
d'Emile. 
De façon à pouvoir visiter les isoloirs du conseil communal et à pas
ser sans encombre aux isoloirs très prisés du juge et vice-juge, Emile, 
en grand promoteur, avait lancé par dessus le Foyer du Théâtre, 
"son" pont. Une magnifique réalisation pas compliquée, pas chère, 
et qui ira rejoindre les plus grandes réalisations mondiales. 
A la question que nous lui posions au sujet du prix de cet édifice, 
Emile nous a répondu : " Tous les grands personnages et grands évé
nements sont chers et compliqués, regardez-moi, hein ? ... " 
Les éditeurs devant faire paraître ce pont dans leurs ouvrages ont 
déjà demandé de changer le titre de Merlin !'Enchanteur en Emile 
l'emm .... 

Ponts célèbres : 
Le pont de la rivière Que 
Le pont des soupirs 
Le pont d'Avis .. . gnon 
Le pont Levis 
Le pont de !'Ascension 
Le pont thon 
Le pont tif 
Le pont âge 
Le pont d'érable 
Le pont piste 
Le Du Pont 
Le pont pon 
Le pont sage 
Le pont d'heures 
Le pont duel 
Le pont plu 
Le pont pied 

TikAï 
Service de réanimation à l'hôpital 
Les électeurs 
Strauss 
Daniel Comte 
Jean-Marie Bourson 
Claude T rosset 
Les Tilleuls 
Eugène Moix 
Bernard Detienne 
Alain 
Jean-Philippe Delacoste 
Dominique Garrone 
Charles Colombara 
Charly Orlando 
Pierrot Chevalley 
Roger Nanchen 

L'année de la sécurité féminine 
Pour cette année de la sécurité, le Boutrions a voulu savoir quel rôle 
jouaient les femmes montheysannes dans cette campagne. Etonnant. .. 
Sécu rippa Laurence Roche! 
Sécu rieuse Evelyne Turin 
Sécu latté La baronne Zilia 
Sécu rital Alpha 
Sécu rtage !saline Gerhard 
Sécu lasse Renée Marchetti 
Sécu lotte Mady Lambert 
Sécu plain Le garage du Pont 
Sécu lture Mme Vincent 
Sécu plette Madeleine Hiroz 
Sécu toutcourt Chantal Nanchen 
Sécu bas Nathalie Boinet 

Collombey-Muraz 
Au lendemain des élections communales, le Boutrions a rencontré 
une électrice et lui a posé quelques questions. 
Connaissez-vous M. Gianini-Rima Bruno? 
A peine, Monsieur. .. 
De quelle couleur politique est-il? 
PDC, je crois, Monsieur. .. 
En êtes-vous sûre? 
Oui, Monsieur, car il parle en président, il loue le président, il dit que 
sans le président l'on ne peut rien faire , etc, etc, etc. 
En conclusion, Madame, le porteriez-vous sur la liste s'il était radical? 
Eh! bien non, Monsieur, car ces radicaux sont bien trop sectaires 
avec M. le président. 

Madame Grau Electricité est tout heureuse de la réussite du munici
pal Borgeaud Gilles aux élections car elle pourra enfin avoir un oeil 
vigilant sur les affaires électriques de la commune. 

Entendu dans un magasin de Muraz ... 
Maintenant que la commune est à sec financièrement , qui va don
ner du travail au cercle très fermé des patrons d'entreprises? 
Réponse de la caissière: probablement les 2 socialistes, ils n 'ont 
trempé dans aucune affaire et pourront juger sereinement de la 
situation sans rougir de la précédente. 

Sur le voilier communal, il y a 9 conseillers (ères) emmenés par le 
grand Timonier (A. Lattion), titre que lui a donné M. Gianini-Rima 
Bruno lors de l'assemblée primaire du 21 décembre 92. Mais au fait, 
Bruno, qui êtes-vous donc? 
Le Boutrions a sondé la population au lendemain des élections à la 
présidence et on dit de lui: 
C'est un homme heureux, gentil, sympathique dont toutes les pa
roles venant de Dieu (A. Lattion) sont bues à satiété. 

Lors de la réunion des présidents de partis, en pleine préparation 
des commissions, le Boutrions a demandé si ces commissions al
laient être reconduites. 
Les commissions ne risquent pas de changer, d'un côté , il y a le 
maître et sa cour, de l'autre les serfs qui récupèrent les miettes qui 
tombent de la table du riche. Est-ce à dire que la commune est ac
tuellement riche? Un sage nous a rétorqué que la commune n 'était 
riche que de tout ce qu 'elle avait perdu durant des années. 

Rectificatif 

Nous apprenons avec soulage
ment que ce n 'est heureusement 
pas une salmonelle mais une 
bête indigestion qui est à l' ori
gine de la mystérieuse vague de 
maladie qui a décimé l'USCM 
(Union Sportive Collombey
Muraz). 
Il semblerait en effet que les 
joueurs aient honteusement 
abusé lors du gueuleton raclette 
offert généreusement par Pius 
Andenmatten pour fêter leur 
magnifique parcours lors de la 
saison passée. 
La gourmandise est un vilain pé
ché ... 

Devinette 

Qui se cache derrière le vice
président Bruno Gianini-Rima? 
A. Lattion, paraît-il , car, à eux 
deux, alliance eut lieu. 

Devinette 

Qui se cache derrière le munici
pal Oberholzer Joseph-Marie? 
Lénine, paraît-il, malgré que ce
lui-ci soit poussière depuis belle 
lurette. 

Politique 

Roland Dubosson , «Depuis que 
je suis avec le pouvoir, je n'ai ja
mais rien demandé au PDC, et il 
faut le reconnaître, je n'ai jamais 
rien obtenu». 

Trouvaille 

Dernière trouvaille du municipal 
Chervaz lors d'une assemblée 
primaire, qui ose une question à 
M. le président: "Pourquoi y a+ 
il autant de NOIRS dans la com
mune? 



L'année de c'est cul ... la lune ... 

Ciba, pour s'y retrouver 
A la suite de la suppression des titres hiérarchiques intervenue 
chez CIBA et vu la confusion qu'a suscité cette mesure dans le 
public chablaisien, la direction a décidé d'apporter quelques pré
cisions au sujet de certains grands personnages de l'usine. 

C'est ainsi que dorénavant, on les appelle ... 

Jürg Hérold le gérant 
Michel Weissbrodt le régent 
Pierre Cusani sans changement, on l'appelle jamais 
Wüthrich comme toujours , OURS 
Emmanuel Gex-Collet le directeur, tout simplement 
Raoul Rey l'adjoint du directeur 
Emile Lavanchy une fois par jour, et par nécessité 
Siegfried Dengler le p 'tit concret 
Bernard Renoul le p 'tit qui crée 
Gabriel le gros Quiquerez 
Pierre Ançay 
Josy Cusani 
Jean-Marc Baillod 
Gérard Zuff erey 
Ernest Gulas 
Roland Moulin 
Michel Bertona 
Marcel Pont 
Reynold Rinaldi 
Christian Fessard 
Frank Demaison 
Marcel Ostrini 
Benedikt Sergentu 
Hans-Jürg Wetter 
Pascal Gross 
Barbara Albertoni 

nani,nani,nana 
il sotto capo 
on l'appelle par téléphone 
on l'appelle par le bip (si on arrive!) 
par le pipe 
le long convoi 
Rio 6 
le roi des Ohms 
le risotte 
fils de pub 
on l'appelle quand il est là 
Monsieur Masson 
Benoît Sergent 
le grand qu'on craint 
le grand con fin 
on la pèle .. .. rai volontiers 

Euro-Disney 
Grande nouvelle, après Marne-la-Vallée et Orlando (pas Charly) , Walt 
Disney ouvre une succursale à Monthey. Pour jouer les premiers rôles et 
amuser petits et grands, une foule de personnalités locales ont déjà été enga
gées et sont pressenties pour les rôles suivants : 

Oncle Picsou 
Les neveux d'Oncle Picsou 

Riri 
Fifi 
Loulou 

Mickey Mouse 
Mini 
La Belle et la Bête 

Daisy 
Daisy-draté 
Dumbo 
Dingo 
Mowgli 
Blanche Neige 
Le prince charmant 
Les sept nains 

Grincheux 
Timide 
Simplet 
Atchoum 
Prof 
Rêveur 
Dormeur 

Cendrillon 
La petite sirène 
Les capitaines Crochet 
Mary Poppins 

Alfred Levet 

Sarradin 
Coudray 
Agnelli 
Bernard Besse 
Michel Bussien 
Natacha Bender et Alain Biard (ils ne se 
sont pas encore réparti les rôles) 
Clausen 
Hugues Curdy 
Bernard Détienne 
Marc Rodio 
Freddy Forny 
Marylène Rouiller 
Claude Kalbfuss 
Daniel Piota 
André Cottet 
Georges Tissières 
Otto Schütz 
Laurent Horvath 
Thibault Schèinmann 
Christophe Boissard 
Les employés CIBA 
Marie-Rose Girod 
La police municipale 
Philippe Descartes et Martial Turin 
Marie Fracheboud 

celle de Claude Nicollier 

Virus 
Avant même que le Carnaval annonce l'année du Virus, l'entre
prise Schmid & Dirren SA l'a attrapé ... (pas carnaval, le virus!) 
Les conséquences sont parfois dramatiques .. .. 

AVANT 

• ... 
- - 1 

APRES 

• 
1 - -1 1 

Finances communales 

IA 

Afin d ' éviter une augmentation du coefficient d'impôt 
pour 1993, les autorités montheysannes ont lancé une ambi
tieuse campagne de prospection intitulée: "A LA RECHERCHE 
DU TRESOR PERDU DE L'HOTEL DE VILLE". 

Le département fédéral de l'aménagement 
du territoire communique: 
Dans le cadre de sa campagne pour une utilisation rationnelle de l'espace ur
bain, il a décerné le prix spécial du Jury à M. François Kuonen , architecte de 
ville à Monthey pour l'exemple qu'il donne à cette cité. Il a en effet réussi à 
aménager son appartement à l'avenue de France 1 dans une boîte aux 
lettres. 

Nouvelle raison sociale 
Après l'élection d'Olivier Thomas au conseil communal et celle de 
Christophe Croset au conseil général , le PDC a décidé de faire faire une 
nouvelle carte de visite à Jean-Jacques Rey-Bellet. Il abandonne en effet le 
titre de géomètre officiel et, est rebaptisé géomètre aux ficelles . 



L'année de la sécurité au travail 

Eurocompatible 
Après une année marquée par le thème européen, Kametran a 
mené l'enquête pour savoir qui, dans notre cité, était compatible 
avec l'intégration dans l'Europe et pourquoi ils l'étaient. Les ré
sultats sont parfois étonnants! 

Eu-robinet 
Euro-Disney 
Euro-Dollars 
Euro-grognon 
Eu-românia 
Euro-postal 
Eu-robignol 
Euro-star 
Europe No 1 
Europe No 0 
Eu-romiti 
Euroscope 
Eurold 
Euro-toque 
Euro-toque 
Eurotique 
Eur-hockey 
Eu-roequin 
Eu-roquet 
Eu-robert 
Euro-sport 
Eurormone 
Eu-romantique 
Eu-roblochon 
Eu-rogation 
Eur-hôpital 
Eu-roastbeef 
Eu-roland 
Europittèque 
Eurologue 
Euro-phage 

Rectificatif 

Bernard Bugna 
Closillon Tours 
Le Borsalino 
Alain Dupont 
Michel Bréganti et Théo Fracheboud 
Jean-René Claret 
Bernard Eisenbart 
Natacha Bender 
Marylène Rouiller 
Claude Défago 
Net services 
Mme Badoux 
Jürg 
Ernest Ruegg 
Marguerite ... 
Mariagrazia Solazzi 
Victor Buttet 
Yves Pottier 
Jean-François Bonvin 
Grau 
Le CTT (Club de Tennis de Table) 
Jacques Oliger 
Madame Machin 
Pinel Martin 
Jean Ruppen 
Edgar Buttet 
Jérôme Gex 
Perret 
Fernand Daves 
Les guigne-culs 
Christian Mayor 

Rectificatif 

Il est faux de croire que la seule 
existence de Fernand Daves re
met en cause la théorie de 
Darwin sur l'évolution de 
l'homme. 

La cure catholique prec1se que 
ce n'est pas lors de l'accolade de 
nouvel an avec Madame le pas
teur que Monsieur le curé 
Mabillard s'est froissé une côte, 
mais bien en tentant de rendre 
un revolver à un Yougoslave. 

Contrairement aux apparences, 
Yolande Revaz n'est pas la pa
tronne du Cheval Blanc le ven
dredi soir. 

Nous tenons à préciser que si 
Victoria Delaloye ne mijote plus 
que des carot~es à son mari 
Bernard, ce n'est pas pour lui 
améliorer le teint, la vue ou 
l'amabilité, mais plutôt pour lui 
permettre d'accéder à son sou
hait le plus cher: partager la 
table des ours à Berne. 

Devinette 

Quelle est la différence entre les 
Dents-du-Midi et les frères 
Boissard? 
Les Dents-du-Midi sont 7 et 
même si vous en entendez par
ler et les voyez tous les jours, ja
mais vous n'arrivez à retenir leur 
nom. Les Boissard sont 3, et 
même si vous ne les voyez pas, 
vous en entendez tellement par
ler que vous ne pouvez pas ou
blier leur nom. 

celle de Trottet & Fils 

La dernière . •• 
... à Angelo Cescato 
Si j'avais mis de côté tout l'argent que j'ai dépensé à boire , 
qu 'est-ce que je pourrais m'offrir comme apéritifs . 

... à Fernand Daves 
Chez Yves Pottier aux impôts: "Puisque c'est ton dernier mot, je 
ne ferai plus d'affaires avec toi ". 

... à François Kuonen 
L'utopie est la réalité de demain. S'il n 'y avait pas eu d'utopistes, 
l'homme vivrait encore dans les cavernes. 

... à Roger Nanchen 
La route du succès est encombrée de femmes poussant leur mari 
devant elle. 

. .. à Rose-Marie Antille 
Le bonheur c'est de connaître ses limites et de les aimer 

... à Claude Kalbfuss 
Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut se le faire pardonner. 

... à Françoise Fellay 
Je suis tellement paresseuse que je ne fais même pas mon âge. 

.. . à Claude Gattoni 
Une bonne femme est une bonne femme mais jamais aussi 
bonne que pas de femme du tout. 

.. . à Benoît Delaloye 
Il y a des hommes qui n 'ont que ce qu'ils méritent, les autres 
sont célibataires. 

.. . à Pierre-André Fracheboud 
Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne deviennent 
plus qu 'un, la première difficulté est de savoir lequel 

... à Pierre-Alain Revaz 
En ménage à quoi sert l'esprit d'une femme? A faire passer son 
mari pour un crétin. 

. .. à Michel Bosi 
Je vivais de privations, et encore, pas tous les jours. 

... à Pierrette Weissbrodt 
Dans ma carrière, j'ai écrit autant que Victor Hugo mais beau
coup moins bien. Ça nuit à ma notoriété. 

... à Charles Colombara 
Avant le Journal du Haut-Lac, je n 'avais réussi à vendre que 
quatre articles: mon paletot, ma montre, mes bretelles et mon 
stylo. 

.. . à André Cottet 
Alors, André, qu'as-tu de bon à nous raconter? Rien de bon 
Shakespeare est mort, Molière est mort et moi-même je ne me 
sens pas très bien. 



L'année de la sécurité urbaine 

Médiathèque 
Kametran a rencontré les futurs animateurs de la future section 
disques, nommés par les futurs responsables de la future média
thèque. Ils nous présentent en avant-première quel sera leur 
futur programme. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Le Croc 22 
Le chat Roselyne Balet 
Qui sème le vent Marguerite Rithner 
Changer tout ça Christian Multone 
Erotica Mariagrazia Solazzi 
Bouscule-moi Manu Schürmann 
Le lion est mort ce soir Jean-Paul Coppey 
Miserere Othon Mabillard 
Les voyages immobiles Yvon Descartes 
My name is Prince Daniel Piota 
Reste avec moi Michel Bréganti 
Donne-moi ma chance Théo Fracheboud 
Dur dur d'être B.B. Bernard Bugna 
We are the champions Bruno Gross 
Pour l'amour d'un garçon Oliver 
Que mon coeur lâche Marcel Borgeaud fils 
Des larmes et des maux Eva Burgbacher 
Opportuniste Emile Puippe 
Existe Jean-Jo Silvetti 
Superficiel et léger Andrée Barman 
Antoine Daicone Rithner 
Il suffira d'un signe Erba's 
Que fera la belle Vanessa Martin 

sqnua. ijil®US 
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celle de Claude Kohli 

Leur personnage poli
tique et artistique préféré 
Kametran a rencontré d'illustres Montheysans et leur a demandé 
sur quelle idole ils prenaient exemple. 

Luc Vuadens Bernard Premand 
Fernand Bosi Gorba Thièze 
Alain Dupont Philippe Grau 
Claude Kalbfuss 0 Chi Min 
Pius Andenmatten 0 Chie Mince 
Roger Nanchen Sa femme 
Serge Romiti Le Poum Pen 
Marcel Borgeaud Tapie 
Roland Maire Noël Bianchi 
Jean-Claude Andenmatten Bandela 
Raymond Delacoste Fernand Raynaud 
Michel Golliard Théo Fracheboud 
Bernard Besse (Bougna!) Bernard Bornet 
Guy Rouiller Raymond Deferr 
Claude Berra YOgi 
Qui vous savez Jean-Marc T ornare 
Stéphane Berra Hiro Ito 
Jean-Charles Cottet Sadate 
André Cottet Hayek 
Florian Marclay Schwartzkopf 
Léa Torrent Charles Trenet (dans les cafés) 
Claude Défago Bouygues 
Nicole T ornare Marie-Laure Augry 
Christiane Vincent Louis Déléard 
Michel Piotta Picasso 
Raymond Coppex Picassiette 
Clovis Vionnet Henri Guillemin 
D. Maldonado Karayan 



H 

L'année de la sécurité au bistrot 

Horvath 
Nous. remercions Dany Brillant d'avoir 
réadapté sa chanson "Suzette" tout spé
cialement pour notre basketteur préféré 
Laurent Horvath. 

''Sucette'' 
Le jour où j'ai essayé 

C'était dans une de ces récrés 

Tout le monde me regardait 

Tellement je maîtrisais 

Alors pour impressionner les copains 

Je f'sais la v'dette tous les matins 

Ils me disaient "Tu vas aller loin" 

Je leur répondais "Oui, c'est certain" 

A l'entraînement du BBC 

Le jour où je suis tombé 

Je me suis pris une telle volée 

Que je me suis mis à délirer 

Le public compte sur moi 

Je me crois en NBA 

Je me prends pour Magic Johnson 

Et voilà qu'la sirène résonne 

REFRAIN 
Je joue avec la tête 

Depuis que j'fais du basket 

Je perds la raison 

Chaque fois que j'ai !'ballon 

Je ne fais que me blesser 

Comment voulez-vous progresser 

Mais pour changer quelque chose 

Il faudrait que je me métamorphose 

J'ai essayé de me vitaminer 

Pour combattre ma fragilité 

Mais cela n'a rien donné 

Ça m'a rendu surexcité 

Tout'façon, il faut que j'm'arrange 

De faire oublier tous ces faux pas 

Je sais je ne suis pas un ange 

Mais tout de même que doit penser papa 

Toute l'énergie que j'use 
Pour me donner de l'éclat 
Vous croyez peut-être que ça m'amuse 
Que tout le monde se moque de moi 

L'adresse, l'agressivité 
L'intelligence et la rapidité 
Tout ce que le bon Dieu m'a donné 
Au basket je peux l'exprimer 

REFRAIN 
Pour vous prouver que je vous aime 
Et que je ne suis pas toujours à la traîne 
Je vais vous raconter quand même 
Le jour où j'étais devant la scène 

Même si vous n'en croyez pas vos yeux 
C'était un moment merveilleux 
Ce match-là j'étais aux anges 
Le ballon était orange 

Au Reposieux un jour de veine 
J'ai combattu toute ma "flemme" 
Ça m'a permis de triompher 
Grâce à moi une victoire on s'est payé 

Elle est celle que j'attendais 
Depuis qu'j'ai quinze ans passés 
C'est elle que j'imaginais 
Dans mon lit quand j'm'ennuyais 

Maintenant chaque fois que je joue 
Tout le monde me fait coucou 
Ils voudraient bien me ressembler 
Je sens bien qu'ils ont craqué 

REFRAIN FINAL 
Je peux faire la fête 
Depuis qu'j'suis pro du basket 
Vous aviez raison 

Dans !'fond je suis pas si con 

Montfort SA, Monthey 

celle de Manu Schürmann 
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