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La Justice selon Saint-Claude, c'est 
Bernard Premand 
«Comment ce maigrelet peut-il 
peser aussi lourd? ... » 

Alain Dupont 
«J'ai failli me faire éjecter, mais 
ma bonne vieille étoile.. . rouge 
veillait sur moi. .. ouf!!!» 

( 

-----

Jean-Paul Coppey 
«Par les temps qui courent, 
un pied au derrière vaut mieux 
que deux au Conseil ... » 

Claude Kalbfuss 
«J'aurais jamais pensé que mon 
bras gauche était si long!. .. » 
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L'année de la veste triplée ... 

Médiathèque 
Contrairement au Théâtre de Monthey, la future Médiathèque a 
voulu donner une image locale à ses futurs longs métrages en propo
sant le premier rôle à des "artistes" de la région. C'est ainsi qu'elle 
nous annonce ses nouvelles têtes d'affiche. 

Chronique de la vie 
montheysanne 

1. Le rouge et le noir 
2. Les blancs ne savent pas sauter 
3. Des souris et des hommes 

4. C'est arrivé près de chez vous 
5. Une équipe hors du commun 
6. L'accompagnatrice 
7. Jeux de guerre 

8. La mort vous va si bien 
9. La crise 

10. Des hommes d'honneur 
11. La cité de la joie 
12. Dracula 
13. Le petit prince a dit 

14. La 8ème femme de Barbe-Bleue 
·15. Fatale 
16. Bodyguard 
17. Jeune femme partagerait 

appartement 
18. Sister act 
19. Maman, j'ai raté l'avion 
20. Maman, j'ai encore raté l'avion 
21. Christophe Colomb 
22. WarGame 
23. Une étrangère parmi nous 
24. Le cercle des poètes disparus 

25. Le cercle des poètes qu'on 
aimerait voir disparaître 

Relâche 

Daniel Mayor 
B. Bugna, l'ouverture à l'EEE 
Corinne Rey-Bellet dans l'équipe 
suisse de ski 
Petch et son permis 
Le 11 qui gagne 
Une des soeurs Bender 
Le choix de l'emplacement 
des T.P. 
Maurice Clerc 
Le comité du Boutrions 
Le Borsalino 
Les bureaux des S.!. 
Michel Nendaz 
Le service juridique 
de la commune 
Mariana 
LaSATOM 
Alpha Sécurité 

Pierre Giovanola 
Françoise Bochatay 
Daniel Mayor 
Roland Maire 
Roberto Camatta 
Jérémie Boissard 
Anne-Laure Berrut 
Christian Michaud et 
Nicolas Rabaud 
Daniel Piota, Guy Curdy et 
Nicolas Palish 

Café du Théâtre 

Suggestopédie 
(tiré de l'Alambic No 248) 

Qui a dit que chez Ciba y foutaient rien??? 
Les temps changent avec le nouveau directeur Jürg Herold .. . 
Ça travaille dur . .. Ils ont gardé la position couchée mais dorénavant, 
ça suggestopédie dur. .. dur. . . dur. .. 

celle de Roland Maire 

Ce qu'ils en disent ... 
Manu Schünnann 
L'ennui est qu'il faut boire pour supporter les gens et qu'à ce 
moment-là, ils ne vous supportent plus. 

Marcel Borgeaud 
L'Homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que cela 
le fatigue . 

Wilfred Bandi 
Avec mes gains aux courses, je me suis acheté une casquette de 
marin. 
Avec mes pertes, j'aurai pu m 'acheter un bateau. 

Christophe Bosi 
Demandez-moi tout ce que vous voulez, sauf de l'argent : c'est 
tout ce que m 'a laissé mon père. 

Roland Rey-Mennet 
Il y a trois méthodes , pour ruiner une affaire : les femmes, les 
jeux et les architectes. 
Les femmes: c'est le plus marrant. 
Les jeux: c'est le plus rapide. 
Les architectes : c'est le plus sûr. 

Claude Kohli 
Le chauffeur est la partie la plus dangereuse de l'automobile. 

Philippe Brochez 
J'aime les chats parce qu'il n 'existe pas de chat policier. 

Pierre Battaglia 
Ils ont inventé la morphine pour que le.s médecins dorment 
tranquilles. 

Raymond Duchoud 
Le drapeau porte à sa base une excroissance que l'on appelle le 
porte-drapeau. 

Bernard Mudry 
En politique, il .Y a toujours deux solutions : la bonne et celle 
qu'on discute au comité directeur. 

Claude Kalbfuss 
La stratégie, cela consiste à continuer à tirer pour faire croire à 
l'ennemi qu'on a encore des munitions. 

Antoine Rithner 
Le Christ est le seul anarchiste qui ait réussi. 

Jean-Marc Tomare 
La politique consiste à empêcher les citoyens de s 'occuper de ce 
qui les regarde. 

Jean-Philippe Delacoste 
La politique, c 'est comme la musique ou la prostitution : il faut 
commencer jeune. 

Piralli 
Les fonctionnaires sont comme les livres d 'une bibliothèque : les 
plus haut placés sont ceux qui servent le moins. 

Christian Mayor, du cycle 
Vous me prenez pour un imbécile? 
L'élève : " Non, mais je peux me tromper. " 

Pierre-Yves Combe 
J 'adore la compagnie des cons parce que c'est toujours moi le 
plus intelligent. 

Alain Biard 
La Bille ne fait pas le Prince. 



L'année de la veste doublée ... 

, 
Elections au Conseil général 

Prenez une longueur d'avance grâce aux pronostics 
du professeur Cibazol 

Prenez 
une longueur d1a11an,el 

JIB PHONE 
6701111 

Mode d'emploi: 
Pour gagner à coup sûr, choisissez votre cheval de bataille, puis, tra
cez et faites tracer par votre famille, vos amis, vos collègues et vos 
subordonnés tous les autres noms se trouvant sur votre liste. 

Nos favoris pour la course du 13 décembre: 
1. Roland Delseth avec 52 listes où ne figure que son nom 
2. François Cardis avec 43 listes où ne figure que son nom 
3. Alain Biard avec 26 listes où ne figure que son nom 

L'année des grands Come-Back! 
Aux dernières élections communales, le PDC avait décidé dans ses 
plans de bataille de placer sa campagne sous le signe des grands re
tours. Après avoir récupéré ses célèbres gagneurs potentiels 
(Bernard Premand et, de la même trempe Roland Maire), il voulait 
encore convaincre Raymond Deferr. Malheureusement, ça sonnait 
toujours occupé à la Pinte Contheysanne . Quant à Bernard 
Delaloye, les ours de Berne en avaient tellement pris goût qu'ils ne 
voulaient plus le lâcher. Ils avaient même repris à leur compte le cé
lèbre slogan: "Nous voulons Bernard Delaloye à Berne". 

Devinettes 
Pourquoi Raymond Coppex et 
Alain Biard s'entendent bien? 

···,ured e1 
JUOJ SJ! 'xnap xna 'l!, nb a::>.1ed 

Quelle est la différence entre ET 
et Kuonen? 

·sua,s 
sa1 zatp .1au.1no:ia.1 ns e .L3 

Pourquoi Horvath a-t-il des dé
boires ·depuis que Mudry est en
traîneur du BBC Monthey? 
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Quelle est la différence entre 
Dupont et la Cicciolina ? 
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celle de Marguerite Rithner 

Avis de recherche 
Ont complètement disparus des établissements publics de 
Monthey où ils apparaissent périodiquement chaque 4 ans, dès 
le 15 décembre 1992, les dénommés 

Jean-Marc TORNARE 
et 

Eri.c WIDMER 
Ces deux personnages souffrent périodiquement de blocage dé 
la fermeture éclair de leur porte-monnaie et sont à traiter, en cas 
de découverte, avec ménagement. 

Tous les renseignements peuvent être communiqués à la société 
des cafetiers et restaurateurs de Monthey, au 
N° de tél. 70.11.11 

Politique 
L'alternative démocratique montheysanne annonce le renouvelle
ment de son comité pour la prochaine législature. Le Boutrions vous 

. ------annonce la composition de cette nouvelle équipe gagnante : 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Caissier 
Polito-doctrino-idéolo-écolosociologue 
Ministre de l'opposition 
Médecin des parti(e)s .. 

Louis-Claude Martin 
Louis-Claude Martin 
Louis-Claude Martin 
Louis-Claude Martin 
Louis-Claude Martin 
Vanessa Martin 
Samuel Niklaus 



L'année du tailleur ... celle de Chantal Nanchen 

Nouvelle déchetterie à Monthey 

Après les beuglées de Jeanine, 
Harold et sa belle-fille contre la 
nouvelle déchetterie , la com
mune s'est reposé la question de 
savoir si les bas-fonds de la 
Plantaud étaient vraiment le bon 
endroit pour entreposer le bor
del des Montheysans. Elle a en
trevu la possibilité de décentrali
ser cette collecte , déjà 
qu ' actuellement , en bas aux 
abattoirs, c'est le souk. .. 
Les responsables communaux 
craignent aujourd'hui que l'im
plantation initialement prévue 
dans ce cadre idyllique gâche le 
remarquable paysage industriel 
si cher à notre cité. 
Le Boutrions a mené une en
quête et a trouvé une solution 
pour le bien de la collectivité . 
Toute une série de containers 
sont déjà à disposition des ci
toyens montheysans ... . 
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La Jahr de la grosse Fest 

Photo jaunie 

Fernand Mariétan 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONIBEY 

Il y a quatre ans, surprise ... ! 
Le maître voulait retrousser ses manches. 
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Photo d'aujourd'hui 

Bernard Premand 

1 B.ECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTHEY 

Quatre ans plus tard, le maître a suscité des 
vocations .. . Création d'un nouveau dicastère 
à la commune de Monthey. 

celle de Hans Ruedi Arnold 

P'tits Potins 
Pour son émission "O les filles", 
la TSR a contacté les tradition
nelles têtes d'affiche télévisuelles 
montheysannes Camille 
Rithner , Jean-Michel Dupertuis 
et Michel Bréganti. Comme tous 
s'étaient mariés depuis leurs der
nières prestations, ils n 'étaient 
malheureusement plus dispo
nibles ... 
Scoop de Kametran : Michel au
rait depuis envoyé sa candida
ture . Il reste maintenant à la 
TSR (Télévision Sans Roumaine) 
à trouver: les filles ... 

Marcel Borgeaud fils se rend à 
l'hôpital pour faire contrôler son 
coeur. Au cours de la discussion, 
le médecin lui tend l'ordon
nance . Marcel la lit et devient 
tout pâle. "Vous croyez que vous 
ne pourrez pas cesser de boire 
et de fumer?" lui dit le médecin. 
"Non, je crois que je ne suppor
terais pas d'arrêter de travailler 
pendant 2 jours". 



L'année de la veste rouge ... 

Brillante assemblée du Parti radical 
de Monthey-Choëx-Les Giettes
Les Cerniers 
La présidente ouvre à l'heure la séance, ayant attendu l'arrivée du 
président enfin là avec son quart d'heure de retard. 
Elle remercie les membres présents et félicite, pour leur brillante 
élection, les conseillers qui sont immédiatement applaudis. 
Elle passe tout de suite à l'ordre du jour sans faire de commentaires 
sur l'excellente ambiance et le dévouement réciproque des candidats 
manifestés durant cette campagne électorale. Immédiatement crépi
tent les applaudissements. 
Elle déclare tout de suite que le président est à nouveau candidat pré
sident lequel est spontanément très applaudi par l'assemblée. 
En suite de ces applaudissements, elle le remercie pour son dévoue
ment ce qui déclenche immédiatement une nouvelle bordée d'ap
plaudissements , applaudissements répétés lorsqu'elle le remercie 
d'accepter cette candidature. 
Suivent 15 secondes de silence lorsque, pour la forme, elle demande 
s'il y a d'autres candidatures, ce qui donne le torti-coli à Cardis qui 
ne comprend pas qu'elle ait posé la question. 
Elle déclare alors immédiatement clos cet objet de l'ordre du jour. 
Applaudissements. Le combat sera dur mais nous sommes sereins et 
confiants dans_ la victoire . Les applaudissements l'empêchent de 
continuer. 
Tube demande la parole. Il dit et redit ce qu'il a toujours dit, mar
quant ainsi d'une pierre blanche sa millième intervention en ce ving
tième siècle dans une assemblée du parti. 
La présidente dit ensuite ignorer s'il y a d'autres candidatures à la 
présidence, comme elle le sait, croyant qu'on ne sait pas qu'elle le 
sait, comme tout le monde le sait. "Vive le Président, vive le Parti ra
dical" . Ouah! on ne s'entend plus tellement ça applaudit. 
Maurice Puippe, premier vice-président du Grand Conseil se lève 
alors pour proposer qu'on applaudisse le comité, assis de chaque 
côté de la présidente, y compris Nicolet, pour le travail accompli. Il 
ne cite pas de noms comme on le pensait bien. La salle est chauffée 
à mort et applaudit à tout rompre. On passe ensuite à la nomination 
de six candidats au Conseil général déjà imprimés sur la liste. Six 
salves d'applaudissements accompagnent ces désignations. 
Les divers n 'étant pas utilisés, l'assemblée peut s'applaudir elle
même pour ses multiples applaudissements, tout au long de cette 
soirée d'une demi-heure. Les membres peuvent enfin rentrer chez 
eux pour aller suivre à la télé les applaudissements qui rendent si 
agréables les shows télévisés, conscients du devoir accompli. ... 

Ah! Si j'avais été élu ... 
Après leur déconvenue, le Boutrions s'est approché des candi
dats malheureux à l'élection au conseil communal afin de savoir 
quel dicastère ils auraient aimé obtenir s'ils avaient passé la 
rampe (ndlr! plus qu'une rampe pour certains !) 

Blatter Rachel 
Coppey Jean-Paul 
Cottet Jean-Charles 
Nanchen Chantal 
Thétaz Olivier 
Maire Roland 
Donnet Martin 
Kuun Etienne 
Gross Bruno 
Mayor Daniel 
Rithner Marguerite 
Perret Roland 
Daves Fernand 
Donnet Martin 
Arnold Hans Ruedi 

Les marchés et la Foire au Lard 
Secrétaire de Premand 
Président 
La T onkinelle 
Promotion et Construction 
Comme la dernière fois 
La voix de son père 
Rien 
Pas plus 
Agitation et Propagande 
Radio Chablais 
L'énergie 
Les patates 
L' indi-gestion 
La bourgeoisie 

celle de Daniel Mayor 

Les élus montheysans et 
leurs citations préférées 
Antille Rose-Marie 
Ce n'est pas qu'à force de mentir aux autres, mais aussi de se mentir à 
soi-même, qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment. 

Marcel Proust 

Multone Christian 
Les problèmes qui qgitent une génération s'éteignent pour la génération 
suivante, non parce qu'ils ont été résolus, mais parce que le manque 
d'intérêt général les supprime. 

Césare Pavese 

Widmer Eric 
Etre véritablement modeste , c'est comprendre que le sentiment que 
nous avons de notre supériorité ne vaut que pour nous. 

Grasset Bernard 

Silvetti Jean-Jo 
La vie nous apprend sévèrement à connaître la réalité . 

Louis Aragon 

Tornare Jean-Marc 
Celui qui ne fait aucun bien ne peut être que mauvais. 

Paul Claudel 

Dupont Alain 
L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, voilà pourquoi le pré
sent nous échappe. 

Gustave Flaubert 

Boissard Philippe 
Il n'y a pas d'homme qui ait le droit de mépriser les hommes. 

Alfred de Vigny 

Dousse Vincent 
Le monde est une harmonie de tensions tour à tour tendues et déten
dues, comme celle de la lyre et de l'arc. 

Héraclite 

Premand Bernard 
Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'actions. 

Henri Bergson 

Mariétan Fernand 
J'adore le travail, je lui trouve quelque chose de fascinant, au point que 
je veux regarder les autres travailler pendant des heures. 

Mark Twain 

Thomas Olivier 
L'enthousiasme est le pain quotidien de la jeunesse, le scepticisme est le 
vin quotidien de la vieillesse. 

Pearl S. Buck 

Ulrich Anne-Marie 
Notre sagesse vient de notre expérience et notre expérience vient de 
nos sottises. 

Sacha Guitry 

Frossard Philippe 
La réussite n'est souvent qu'une revanche sur le bonheur. 

Bernard Grasset 

Friderich Jean-Pierre 
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, ... quand on n'en a qu'une. 

Alain ... 

Kalbfuss Claude 
Aucun n'a reçu de la nature le droit de commander les autres. 

Diderot 



L'année de la veste en fonte ... 

Carnet rose montheysan 
Extrait du bulletin paroissial de décembre 1992 

Il y a promesse de mariage entre : 

Manu Schürmann de !'Escale et Claudy Gattoni 
Le chien à Fomy et la chatte des demoiselles Bréganti 
Michel Bosi et Jean Dorsaz 
Pierrette Perrin et un régime de "Bananes" 
Othon Mabillard et la nouvelle pastourelle 
Louis Rausis et mademoiselle Mercedes Benz 
Les Alpes et la Platzspitz de Zürich 
Le Crédit Suisse et la Banque Populaire 
Le Vieux Monthey et la Promenade 
Le Vieux Monthey et la rue Dufays 
François Kuonen et le bureau du chômage 
Dominique Girod et Yves Pottier 
Théo Fracheboud et les frères Piralli 
Théo Fracheboud et Raymond Delacoste 
Théo Fracheboud et Constant Bérod 
Théo Fracheboud et Gaby Brouchaud 
Théo Fracheboud et Michel Golliard 
Michel Bussien et Théo Fracheboud 
Gérard Gay et Freddy Levet 
Le crâne d'Alain Dupont et celui d'Antoine Rithner 
Clerc Ambulances et Madame Brouchaud 
Joseph Schürmann et Jean-Marc de Lavallaz 
Les bennes à Ruppen et Jeanine Missiliez 
Jean-Louis Marchand et la valise en carton de Linda de Suza 
La paroisse de Monthey et celle de Choëx 
Chantal Nanchen et une mongolfière 
Robert Grau et Henri Widmer 
La mère Machin et un parcomètre collectif 

celle de Jean-Paul Coppey 

La dernière ... 
.. . _à André Stocker 
Ce qu'il y a de triste, ce n'est pas d'être vieux, c'est de ne plus 
être jeune. 

. .. à Poupette Fracheboud 
Pourquoi les femmes ne courent pas après les hommes? Parce 
que les pièges ne courent pas après les rats. 

_ .. . à Serge Labat 
Nous, les Français, on est formidables; on fait l'amour même 
quand on est pas saouls. 

... à Richard Béguin 
Si les loups étaient des chiens, les chaperons rouges feraient le 
trottoir. 

... à Sylva Tagan 
La vertu c'est comme la Bretagne: beau mais triste. 

.. . à Mireille Orlando 
L'existence d'une jolie femme ressemble à celle d'un lièvre le 
jour de l'ouverture de la chasse. 

.. . à Patrice Cottet 
L'homme est fat; il lui suffit d'être supporté pour se croire indis
pensable. 

P'tits Potins 
Lê Boutrions annonce que dans le prothain Illustré vous aurez en ~clusi
vité, par Chantal Boumissen, la description du «triste trou» de la salle 
de gym de Morioka. 

Devinettes 
Qu'est-ce qui est jaune, qui 
monte d'un coup et redescend 
en deux coups? 
La mini de Petsch. 

Pourquoi Paul Gériatrie n'était-il 
pas candidat au Conseil commu
nal? 
Réponse de l'intéressé: "Je vise 
une place d'avenir à l'Etat, hélas 
incompatible avec un mandat 
municipal". 

P'tits Potins 
Tout le monde pensait que l'actuel 
président de l'USCM (fusil) était le 
plus rape des présidents du Valais. 
Le Boutrions a trouvé pire ... Pour 
fêter dignement le premier succès à 
l'extérieur de son équipe fanion , le 
président du FC Vouvry , J. -M . 
Métayer a été jusqu 'à vendre aux 
joueurs des sandwichs qui faisaient 
office de gueuleton . Beau geste 
quand même, il les a vendus sans 
bénéfice .. . 
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L'année du vestiaire .. . celle de Jean-Charles Cottet 

, Piote 1er 
Que de chemin parcouru par le petit Daniel, depuis le 23 mars 
1953. Le rejeton à Kiki a passé par le café du Simplon, le quartier 
de Marendeux et bien sûr par l'école communale, qui, d'ailleurs , ne 
lui laissera pas un souvenir impérissable et ne bouleversera pas sa vie 
pour autant. Immédiatement, il est attiré par l'art. Pas lard gras ou 
maigre, mais par l'art avec un grand "A". Et c'est dans ce domaine 
réservé aux docteurs et grands penseurs que l'ami Piote va s'illustrer. 
Il sera un élément moteur de la compagnie Alain Knapp (théâtre 
contemporain) où on le verra danser sur les écrans de la TV ro
mande , entouré d'une multitude de nymphètes à demi dénudées. 
Et puis ce fut son époque créatrice avec des pièces célèbres à la por
tée du grand public comme: "L'Helminthe cérémonieuse", le 
"Gynécophage apocryphe " et , tout récemment , "le Cri du 
Perroquet" qui reçut un accueil délirant par les 16 personnes pré
sentes massées aux trois derniers rangs du P'Tit Théâtre de la Vièze. 
Il touche aussi à la peinture, mais dans ce domaine, pas touche, c'est 
son frangin Michel qui est le maître. Il le sera également pour faire 
découvrir les bistrots et la vie nocturne à son petit frère. En sa com
pagnie, il va prendre part à des vernissages, des cocktails sans y être 
invité, ce qui lui fera porter le titre de pique-assiette professionnel... 
Quelle horreur!!! 
Grand amateur de sport, il prendra part au Bol d'Or à la voile. Là, 
assis au pied du mât comme Robinson Crusoé en fumant sa pipe, il 
ne bougera plus et laissera faire l'essentiel du travail par son "ven
dredi" de service, Alain Bavard (Biard). 
Mais sa vie va prendre un tout autre visage lorsque Claude Défago, 
P.D.G. de Radio Chablais, à la recherche de l'oiseau rare pour se
conder la "Belle" et provocante Nicole, découvre notre Piote squat
tant le café du Commerce (une fois de plus). Dès ce jour, il lui confie 
l'animation de quelques émissions, entre autres une émission de ré
sultats sportifs, où, grâce à ses connaissances, il annoncera qu'Ambri 
avait battu Piotta 5 à 5. Dès ce jour, c'est la gloire qui s'abat sur 
Daniel. Interviews, reportages , mariage, gamin; le grand machin 
quoi!!! Et pour couronner le tout , il devient. .. le l18ème Prince 
Carvaval de l'histoire. Mais ... imperturbable, Piote continue de tirer 
sur sa pipe, tirer dans le blanc, tirer pour pas payer la tournée, tirer 
sur tout ce qui bouge, tirer au cul, .. . etc ... 
Longue vie à notre barbu culturel Piote 1er qui a toujours eu comme 
devise: 

SI BOULOT Y A PAS, C'EST COMME ÇA QUE ÇA VA! 

Commentaires à chaud ... 
Kametran a rencontré quelques municipaux montheysans. Il leur a 
demandé leurs impressions au sujet de leur dicastère .. .. 

Alain Dupont 
Je rempile avec joie, mais je n 'aurais pas assez de mes 4 ans pour 
m'occuper de tous ceux qui m'ont soutenu ... 

Eric Widmer 
Je suis presque vice-président, j'ai failli être président, mais je garde 
la tête froide ... 

Christian Multone 
J'ai déjà beaucoup fait pour la promotion de la ville avec le seul 
souci de défendre les intérêts de mes concitoyens. J 'ai porté plainte 
au Conseil d'État, j'ai fait opposition à la construction de l'UBS, je 
vais continuer dans le même sens ... , 

Fernand Mariétan 
Pas de · problème, je vais continuer à profiter des séances pour faire 
mon travail de bureau ... 

Jean-Jo Silvetti 
Les pompiers, à part les culottes courtes, ça se dirige comme les 
éclaireurs ... 

Philippe Boissard 
Moi, depuis que je suis en politique, j'attends mon heure, malheureu
sement, c'est toujours moins cinq ... 

Colombara Ulrich Anne-Marie 
Les PDC ont toujours été de grands gamins et j'ai été leur prési
dente, alors vous pensez, la Tonkinelle ... 

Bernard Premand 
C'est quoi un dicastère? ... 

MONTFORT SA Monthey 
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