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L'année du Fitosaure ... ... celle de Danielle Pahud 

(Suite de la première page) 

Collinocirque Parc 
Le grand créateur (l'électeur montheysan) décida à la fin 1992 de tenter, à 
l'exemple de Spielberg, une grande expérience. Il choisit la colline de 
Château-Vieux comme lieu d'expérimentation afin de savoir si différentes 
races pouvaient coexister. En choisissant cet endroit millénaire, territoire 
qui avait résisté aux glaciers et à la Vièze en furie, on croyait avoir un en
droit sûr. Un lot de plots en béton fut construit alentours afin d'abriter les 
laboratoires depuis lesquels les grands docteurs de la science, venus de 
1 'université de Fodze, étaient aux premières loges pour contempler les ef
fets de la sélection naturelle. 
Le Montheysan y mit d'abord comme nouveaux spécimens d'homo sapiens 
consulus municipalus: le Multonus, ramené clandestinement de l'autre côté 
des Alpes dans le coffre de la jeep à Gaby Evéquoz. Il était accompagné du 
Thomas us recréé à partir de l 'ADN d'une espèce en voie de dégénéres
cence: le Rogus Rustrus Morisorus. Ce jeune avait la cote, on ne sait tou
jours pas si c'était la bonne (420 mètres et des poussières). 
Les deux petits nouveaux s'entendaient comme larrons en foire; on décida 
de lancer des anciens mastodontes de la cité, les dinosaures de la commune 
avec deux échantillons spéciaux: le Piedeveausaure et le Kuonosaure. On se 
rendit compte bien vite qu'une mutation génétique provoquait une catas
trophe chez ces deux spécimens. Leur ADN avait été croisé avec celui des 
trax à Raymond Rithner et voilà qu'ils se mettaient à bouffer et à dévorer 
de tout côté notre colline. 
Pour faire fuir ces animaux féroces, le feu fut mis à la vénérable hutte, mais 

Culture (paysanne) 
Le Boutrions ne veut pas faire concurrence aux rubriques culturelles de 
Charles Colombara dans le Journal du Chablais, de toute façon, même en 
se forçant, il n'y arriverait pas, mais il se doit de réparer un fâcheux oubli. 
On a passé sous silence !'oeuvre d'un des "artistes" les plus célèbres de 
notre ville: Fernand Daves. 
Cette sculpture, appelée "François, tu commences sérieusement à me 
faire chier", est l'aboutissement d'une longue maturation. De nombreux 
projets se trouvaient déjà entreposés autour de la maison du sculpteur. 
Mais dans cette oeuvre, Fernand Daves construit, règle, ordonne. C'est 
que pour lui, rien n'est dû au hasard de l'impulsion. Rien de déroutant ni 
d'agressif non plus dans cet art où le contact avec la réalité montheysanne 
est très présent. Fernand Daves a pris le parti libéral d'exprimer son lien 
profond et ancien avec l'autorité et l'influence importante de l'architec
ture sur son oeuvre, en particulier celle de son grand ami François 
Kuonen, ce qui se ressent fortement à travers les textes. Dans ceux-ci, on 
découvre aussi toute la puissance d'une passion inavouée, celle de 
l'au(r)tografe. De plus, par le choix approprié des différentes marques 
composant les éléments de sa sculpture, on peut apprécier son ouverture 
d'esprit résultant des contacts fréquents et amicaux, mais chèrement 
payés, avec d'autres cultures, particulièrement avec les étrangers qui 
viennent cultiver les siennes. 
Pour terminer cette critique culturelle, on peut dire que Fernand Daves ne 
s'interdit pas l'usage de sa sensibilité certes discrète, comme l'homme 
lui-même, mais réelle et profonde. Enfin, le Boutrions remercie la maison 
Trottetpour la mise à disposition du matériel. 

rien n'y fit. Alors les deux consul us, tels des Tarzans, se réfugièrent sur un 
des derniers arbres intacts et hurlèrent à la mort. Alertés par leurs cris de 
détresse, les rapaces Colombarasaure et Berreausaure, premières espèces à 
plumes, survinrent. Avec leurs becs et leurs plumes, ils piquèrent à vif les 
dinosaures. 
Devant tout ce gâchis, l'expérience devait être suspendue sans tarder. Le 
calme revenu et la poussière retombée, des dégâts irrémédiables furent 
constatés. Le temps des dinosaures avait eu raison de notre colline qui pré
sentait une bien triste mine. 
Les Montheysans nostalgiques regrettèrent le temps béni où à la commune 
on comptait moins de docteurs importés et plus d'autochtones. Ils pou
vaient plus facilement crier du mal à ceux qui faisaient des Kuoneries. 
Le conseil général, arbitre suprême, demanda à Piedeveausaure de s'expli
quer car la "rumeur de Monthey" grondait. Le pauvre avait été si perturbé 
par l'expérience qu'il parla de Mc Beth et Marie Stuart se promenant à pied 
dans les Highlands, admirant le Capitole et la Roche Tarpéienne sur les
quels soufflait le vent de la rumeur d'Orléans (Vous n'avez rien compris 
?!? Rassurez-vous, nous non plus!). Devant ces claires explications, les 60 
sages le laissèrent partir. Le Piedeveausaure et le Kuonosaure courent donc 
toujours. La peur plane sur la ville et la question est sur toutes les lèvres: 
Quelle sera donc la prochaine victime? 

A suivre ... 

Citations célèbres 
Patricia Berra du Cyrano 
La fortune ne vient pas en dormant... seule. 

Serge Gay 
Ma fille va se marier avec un numismate. Moi, j'aurais mieux aimé qu'il 
parle le français. 

Jean-Charles Cottet 
La musique est le plus cher de tous les bruits. 

Benoît Delaloye 
La morphine a été inventée pour que les médecins dorment tranquilles. 

La Banque Cantonale 
Si la vérité ne sort pas du puit, c'est qu'elle a peur de se mouiller. 

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

Dominique Bussien 
Ne disons pas de mal du diable: c'est peut-être l'homme d'affaires du 
Bon Dieu. 

Othon Mabillard 
Dieu est un vieux Monsieur qui adore se faire prier. 

François Cardis 
La politique consiste à empêcher les citoyens de s'occuper de ce qui les 
regarde. 

Claude Kalbfuss 
Il y a deux sortes de bergers parmi les politiciens: ceux qui s'intéressent 
aux gigots et ceux qui s'intéressent à la laine. Aucun ne s'intéresse aux 
moutons. 

Olivier Thomas 
La politique, c'est comme la musique ou la prostitution, il faut commen
cer jeune. 

Guy Favre 
Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque: les plus 
hauts placés sont ceux qui servent le moins. 



L'année du Connosaure ... . .. celle de la vieille 

Crinière du Chablais 

Devinettes 
Devinette de Marcel Ostrini 

Quel bonheur, en cette fin de siècle agitée, que de pouvoir rencontrer un jeune qui sait encore 
résister aux tourments des impératifs laborieux et du stress quotidien, un jeune qui sait prendre 
sur le temps précieux de ses études un moment pour partager avec vous un verne, deux verres ... 
toute la bouteille! 
Ce jeune homme, c 'est Alain Dorsaz. 
Fils du scrabble et du bridge, fainéant mais pas trop travailleur, sensible à la fibre Fannylliale, 
Alain est avant tout un homme d ' idéal et de convictions. Soucieux de toujours rester au niveau 
de son interlocuteur et d 'aller droit à l'essentiel, il a pour habitude de résumer ses longues et té
nébreuses réflexions philosophiques en une seule phrase, concise et accessible: "L'idéal, dans la 
vie, c 'est se coucher et ne rien faire. Parfait! " 
Néanmoins, il serait faux de ne voir en lui qu ' une pâle copie de la célèbre statue de la flemme 
au repos. Quand le destin l ' appelle, Alain sait en effet retrousser les manches de son pull à 
manches courtes et relever les défis. A cet égard, le dernier Carnaval en fut une démonstration 
éloquente. Décidé à fêter dignement l'événement, motivé comme jamais, il régla l' affaire en 
deux heures, faisant fi de la légendaire fragilité de son estomac. Il fut certes malade pendant les 
cinq jours qui suivirent, mais son record reste à battre: concentrer les cinq nuits d'amusement et 
de joie carnavalesque en deux heures de folie! C ' était Alain Beamon. L ' exploit inspira 
d 'ailleurs Kametran qui, pour souligner la performance, rédigea ces quelques rimes: 

Tékila eu fini sa bouteille 
Alain s'en alla sur sa civière 
Plonger dans un long sommeil 
Loin de la cantine et des lumières 

Vous l'avez compris, Alain c ' est avant tout une histoire de manches: ping-pong et surtout ten
nis. Et .là aussi, notre gars tutoie les records. "Comment fait-il?" direz-vous. Il a un secret: le 
Bircher, savouré régulièrement avec l'"L" du désir. Les résultats sont prodigieux: cet automne, 
il n'a manqué que 70 petits points à notre athlète pour passer du classement R2 au classement 
Rl dans la hiérarchie du tennis helvétique. Il se situe donc, d'après le dernier classement mon
dial, parmi les 286 000 meilleurs joueurs de l'univers! Mais que s'est-il donc passé pour que ces 
70 petits points fuient son escarcelle? N'avait-il pas l'Rl solides? N'avait-il pas !'RI bécile? 
Difficile de le savoir, mais il faut bien reconnaître que l'R2 s 'en foutre ne lui va pas si mal. 
Et puis, tout cela n'est pas si grave: il aura ces 70 points, tout comme sa licence en sciences éco
nomiques qui ouvrira la porte à ses nombreuses ambitions (école de fonctionnaires au Mexique, 
yoga, école de touriste .. . ). Tout n'est qu'affaire de patience. Alain l'a d'ailleurs fort bien com
pris, lui qui déclare si volontiers: "Ce qui est long et dur chez moi, ce sont les études." Mais 
qu ' il se rassure, Alain possible, nul n'est tenu, à moins que Fanny ... mais elle, elle A. Dorsaz! 

P'tits potins 
Agents comptants 

Qu'est-ce qui tombe en automne, qui commence par "F" et qui se termine par 
"U"? 

Si le Conseil communal a décidé de louer des agents à l'extérieur, c'est 
qu'il a appris tout le boulot qu'abattait à lui tout seul l'agent Doutaz. 

Des feuilles, Nom di Djû! 

Devinette de Fabrice Ostrini 
Qu'est-ce qui tombe en automne, qui commence par "F" et qui se termine par 
"L"? 
Des feuilles, Bordel! 

Savez-vous pourquoi Bruno Pache a monté des pare-buffles sur sa Golf? 
C'est pour éviter de plier sa voiture tous les week-ends contre des élé
phants roses qui montent au Safari. 

Quelle est la différence entre un ballon de football et la tête de Jean-Charles 
Vernaz? 
Les deux ont la même forme et autant de coutures, mais sur un ballon de 
foot, les points de couture sont plus réguliers. 

Savez-vous combien pesait Bernard Martin lorsqu'il vit le jour? 
Pesé le jour de sa naissance sur la balance du magasin familial, il faisait 
précisément 17 kg 200! 
Ndlr: Son fils Jean-Blaise pesait 28 kg 200. (le pouce grossit de génération en 
génération. 

Chinoiseries 
Les Chinois du cirque de Pékin ont eu de la chance que l'agent Rausis ne 
soit pas dans la salle lors de leur spectacle. En effet, ils se seraient pris 
une amende, ils étaient dix sur un vélo. 

Etrennes 
La commune fera un effort pour le souper du personnel l'année pro
chaine. Tous les employés seront invités aux Restos du Coeur chez 
Andrée Bérod le 23.12.1994. 

Prémonitions 
On ne sait si Alain Dupont a des rêves prémonitoires ou s'il entend des 
voix mais lorsque Gaby Brciuchoud, dit Gagarine, soucieux, lui a dit: 
«Ces lampes au chemin d' Arches didjou y en avait des chiées de trop et 
que ça va bouffer un jus terrible, Alain Dupont, serein, lui a répondu: 
"Qu'importe la consommation d'énergie .. . " Il savait en effet que le prix 
de l'électricité est une valeur sûre et stable à Monthey. 



L'année du Mégalosaure ... ... celle de Claude Kalbfuss 
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L'année du Tyranosaure ... 
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. .. celle de Lydia Bussien 

Règle du jeu: Vous tirez le dé. Le résultat obtenu vous permet d'avancer d'autant de cases. Petit 
avertissement du début, vous risquez de tomber sur un grand nombre d 'embûches qui vont vous 
retenir. Enfin ... avec les flics, vous le savez déjà, on n'avance à rien. 
Si vous parvenez au terme de votre pensum, vous gagnerez un pin's des shérifs de Monthey, avec en 
prime le baiser de la contractuelle ... ça vaut la peine ... 

1 Vous cherchez une place de parc en zone rouge, blanche ou bleue ... Vous perdez votre temps 
et l tour. 

2 Des jeunes, en pleine crise de personnalité, déchireht tous les sacs à ordures qui se trouvent sur 
leur passage. Vous apercevez 2 paires d'yeux derrière les vitres du bus de police, bien 
camouflé à l'angle de la rue. Vous continuez plus rapidement votre chemin. Tirez à nouveau le 
dé en vitesse! 

3 Mme Machin vous sourit, vous sortez de la route par surprise, vous vous enfoncez dans la cave 
du Bel-Air où vous rencontrez Vincent Schaller qui n'a toujours pas fini de faire son 
inventaire. Comme lui, vous ne faites plus rien pendant 5 tours. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Vous demandez votre chemin à l'agent Bricker. Son doux accent montheysan vous empêche 
de le comprendre. Vous perdez 2 tours. 

Le commissaire Bruchez (Hi-lard maigre en uniforme) dit bonjour pour la première fois. Vous 
n'en croyez pas vos oreilles. Il vous faut 1 tour pour vous en remettre. 

Vous passez devant le James Pub. Bagarre générale. Le bus de la police est toujours bien 
camouflé. Toujours pas de réaction. Vous prenez vos jambes à votre cou et avancez de 2 cases. 

Vous trébuchez sur Nicoulaz, promu gendarme couché debout. Vous mettez 1 tour à vous 
relever. 

Paisiblement debout sur le trottoir, vous assistez à une rixe au Commerce. Nos fins limiers 
interviennent enfin et vous embarquent pour non-assistance à personnes en danger. Vous 
moisissez 5 tours au trou. 

Vous croisez enfin un policier, un vrai, même que c'est l'apollon des policiers. Vous restez 1 
tour en extase devant Arluna. 

Vous arrivez au giratoire du Pont. Non, vous n'avez pas bu, il y en a bien deux. Vous préférez 
reculer de 5 cases pour vous en sortir. 

Vous trébuchez à nouveau sur Nicoulaz au poste de Monthey et perdez 1 tour (faut lui dire 
qu'il n'a plus de fusil sur la tempe). 

Vous êtes bloqué par une camionnette de la cave Valloton. Vous attendez 3 tours que Rausis 
ait fini de livrer. · 

13 Vous perdez un tour pour contourner Riedo. 

14 Vous entrez au poste et demandez à Della Bassa d'appeler l'incorruptible brigadier Passaquay. 
Les 15 échelons de différence hiérarchique vous font perdre 2 tours. 

15 Le commissaire Bruchez, toujours en uniforme et toujours hilare, dit bonjour pour la deuxième 
fois. Vous êtes frappé d'apoplexie. Il vous fau.t 2 tours pour vous en remettre. 

16 Des vandales saccagent tout sur leur passage. Vous cherchez le bus des flics qui .est 
malheureusement au bord du Rhône pour quelques contrôles d'intimité dans des voitures 
illégalement stationnées au bord du fleuve. Vous courez plus loin et sautez 3 cases. 

17 Vous sonnez à la porte du poste. Vous attendez 2 tours que De)la Bassa finisse de flanquer la 
volée à Boissard (pas à coup de poings mais au jeu électronique Nintendo!). 

18 Vous tombez sur le flambeur à Doutaz, vous perdez votre temps et passez 8 tours. 

19 Vous êtes à nouveau bloqué par la camionnette à Rausis qui livre de la peinture. Vous attendez 
2 tours. 

20 Après avoir dit bonjour plusieurs fois, Bruchez s'inscrit enfin dans une société montheysanne. 
Vous êtes transporté en réanimation. Vous perdez 3 tours. 

21 Cherchez pas la 21, c'est la case qui leu.r manque. 

22 Vous arrivez enfin au terme de votre pensum. 



L'année du Laryngosaure ... 

La Sainte Trinité existe, 
je l'ai rencontrée 

Le Père: 
Le Fils: 
Le Simple d'Esprit: 

Georges BARLA TEY 
Charly ORLANDO 
Jacques DONNET 

Charly Orlando: Père, je rêve de faire dans ma piscine un jardin exo
tique!!! 
Georges Barlatey: Du calme, mon fils, du calme. Tout d'abord, la pis
cine n'est pas à toi et à Mireille, mais à la collectivité. 
C.O.: Mais Père!... 
G.B.: Non, tu dois avoir de l'argent, beaucoup d'argent, même si le bas 
de laine de Mireille est bien garni, il ne suffirait pas. Et en plus, sans l'au
torisation de mes trois remplaçants à la commune (Kuonen, Vigolo et 
Théo), tu ne pourrais pas le faire. D'ailleurs, cette trinité-là est un très 
mauvais exemple, puisqu ' à eux trois, ils ont oublié de mettre l'eau 
chaude dans le nouveau bâtiment administratif. 
C.O.: Imagine, Père ... des palmiers, des toboggans, des lasers et des gon
zesses. 
Jacques Donnet: Sniff! Sniff! Qui a dit des gonzesses! Sniff! 
G.B.: Hô! alors toi, avant de hurler, tu ferais mieux de t'occuper de tes 
dons, des cartes de soutien et de la gestion et nomination des membres 
d'honneur du CENAMO. 
C.O.: Tu penses que si un jour, Père, on ne dirige plus la piscine, on aura 
toujours le droit avec nos femmes d'avoir l'entrée gratuite, la cabine gra
tuite, enfin tout gratuit? 
G.B.: T'inquiète pas, Fils, regarde-moi, je n'suis plus à la commune, 
mais je continue à avoir des p' tits bonus sans faire de bruit. 
J.D.: Sniff! Des bonus! Des bonus! Sniff! Sniff! J'ai droit aussi à des bo
nus? Sniff! Sniff! 
G.B.: Gueule pas comme ça, on n'est pas sourds! 
J.D.: J'gueule pas, sniff! J'murmure. Sniff! Sniff! 
C.O.: C'est vrai que quand tu gueules, on n'entend plus les sirènes de la 
Ciba. 
G.B.: Ouais, ça c'est vrai. 
C.O.: Alors, pour en revenir à mon projet, Père, c'est râpé! Que va dire 
Mireille qui avait déjà programmé ses prochaines vacances gratos dans 
ma serre exotique? 
G.B.: Vous retournerez à Vichy ou alors qu 'elle fasse comme moi à la 
Migras, se faire tout petit (c'est très difficile), s'approcher du buffet, et 
manger un maximum à !'oeil sans se faire remarquer. Du reste, Jean
Jacques Zuber, mon successeur, aura de la marge pour les banquets, lui 
qui pèse seulement 52 kilos, mouillé et avec l'appareil de photo. 
J.D.: A !'oeil! à !'oeil! sniff! Qui c 'est qui a dit "manger à !'oeil", sniff!!! 
Moi aussi, j'ai !'droit d'manger à !'oeil? Sniff!!! 
G.B. et C.O. (en choeur): Ta gueule, Jacques! Ecrase un peu, tu veux! 
Toi, tu ne pourras jamais rien faire sans faire de bruit. 
G.B.: Et si tu continues, on te remplacera à la Sainte Trinité du comité 
de la piscine par .. . Nénesse Wacker, le commode et très inutile membre 
ou alors par Louis-Claude Martin, le machiavélique mal-aimé qui, lui, a 
déjà DONNET. En attendant, continuons de laisser Bernard Eugne faire 
le dosage du chlore dans l'eau, c'est le plus sûr moyen d'éliminer nos 
plus dangereux concurrents et de rester encore plusieurs années au som
met de la vague ... 

Le sponsor du Comité de la piscine "Ste Trinité" 
est le restaurant TROfSGROS et plus 

... celle de Samuel Niklaus 

3 lettres et puis c'est tout 
TSR 
SOS 
PDC 
P.T.O. 
MOU 
CRS 
VTT 
SEX 
SAX 
RIT 
RUT 
CIA 
KGB 
FBI 
DST 
GAZ 
NET 
BOF 
PDG 
PMU 
PUB 
MLF 
MIC 
MAC 
RIT 
ZOB 
WEG 

Nicole Tornare 
Olivier Thomas 
Bernard Premand 
Alain Dupont 
Philippe Boissard 
J.-P. Friderich 
François Cardis 
Christiane Vincent 
Bernard Bugna 
Mme Tanner (boulangerie) 
Roger Dirren 
Charles Colombara 
Gilles Berreau 
Commissaire Bruchez 
Alain Biard 
Qui vous savez 
Romiti 
Armand Mariaux 
Raoul Cottet 
Georges du Crochetan 
Christian Pilloud 
Michèle Borella. 
De Matteis 
Baccaglio Maurice 
Albert Boisset 
René à Porreau 
Jean-Pierre Posse 

P'tits potins - P'tits potins 
Retraite dorée 
Suite à la remise des prix du concours "Sécurité", la Ciba informe les fu
turs participants de leur futur concours que le prochain premier prix sera 
attribué à M. Kehlstadt, leur directeur aujourd'hui retraité. Le deuxième 
prix pourrait, mais rien n'est encore sûr, être attribué à M . Cusani P. La 
direction précise qu 'il ne s'agit pas d' une action de mise à la retraite an
ticipée. 

Objets tro_uvés 
Durant le déménagement de !'Hôtel de Ville, notre président Alain 
Dupont a perdu ses deux livres d'économie sociale. Malgré un branle-bas 
général où tous les employés ont été mobilisés, les deux ouvrages n'ont 
toujours pas été retrouvés. L 'affaire est d'autant plus grave que notre pré
sident n'avait pas fini de colorier le deuxième. 

Rendement 
Police municipale 

Monthey 
Contrevenant ~ Police municipale 

Monthey 
Contrevenant ~ 92960] 

Bulletin d'amende d'ordre avec délai de réflexion 

Prénom: 
0, Née le: 
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No pos:al et domicile: 
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Si natur s: Matricule: 

Bulletin d'amende d'ordre avec délai de réflexion 
M. 
Mme 
MJ!e 

Origine 
No oœtal et domlcUe· 

Pleoues; 

Date; 

"""""' f\' ele: 
Professlol'I: 

Lieu: .! 

a contrevenu aux règles de la circulation, chlffre .. J.l...& .. ·- Fr.:i::~ .. :-
selon liste des amendes d'ordre. chi ffre ___________ Fr ... __ _ 

chiffre ____ Fr. __ ,, .... 

Vous pouvez verser le montanl de Fr. ~ immédiatement ou 
dans un déla! de 10 ;ours à partir de !a date ci-dessus. au moyen du bul
letin joint,;... ----------~ !En cas de non-paiement Immédiat, voir au do• I 

Signatuce(s); t! Matricule; 

Sous son imperméable, elle ne fait pas les sorties d'école. Son sévice à elle, 
c'est de sévir. 
Et plutôt comme il faut. 10 janvier 1994, 10 amendes salées en 20 minutes. La 
commune applaudit discrètement d'une main et remercie le ciel (ou le Diable) 
de cette manne d'argent. Enfin un service autofinancé à la commune. 
Madame Machin lui rapporte environ 50 fois ce qu'elle lui coûte, alors que 
certains fonctionnaires coûtent plus de 50 fois ce qu'ils rapportent. 



L'année du Dandynosaure ... . .. celle de Jean-Michel Barbey 

Fable montheysanne 
Le Conseil communal et le Montheysan 
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Le Conseil communal, du haut de son hôtel, 
Ayant distribué, toutes ces années, nos deniers avec force largesse, 
Se trouva, comptabilité bouclée, dans un bien beau bordel 
Quand la crise fut venue. 
Sous les coups de boutoirs du Montheysan, 
Il dut se défaire de son oreiller de paresse 
Et constata, à coups de savants raisonnements: 
"Plus possible, sans de nouveaux impôts, 
De continuer à distribuer, parader et faire les beaux." 
Il alla crier famine 
Chez le contribuable qui déjà faisait grise mine 
Lui priant de lui allouer 
Quelques taxes pour dépenser 
Jusqu'aux élections nouvelles. 
"J'économiserai !" lui promit-il. 
"Tu sais qu'il n'est pas dans mon habitude, foi de politique, 
De te prendre pour un imbécile 
Et de faire rimer citoyen avec bourrique." 
Le Montheysan est un peu frondeur, 
C'est là son moindre défaut. 
"Que faisiez-vous quand nous étions au boulot" (ou au bistrot...), 
dit-il à ce baratineur. 
"Nuit et jour à tout-venant, 
Je distribuais vos dollars en vous chantant des fadaises." 
"Vous distribuiez! Voilà le malaise! ... 
Eh bien, économisez maintenant! ... " 

Moralité 
Les leçons, mêmes exemplaires, n'ont pas toujours porté, 
Car à la fin de l'année écoulée, 
Aidé du Conseil général son compère, 
Il sut, à force de subterfuges et de benoîtes manières, 
Noyer le souvenir de ce triste incident 
Et sans peur ni scrupules, gonfler le coefficient... Jean de La Fontaine 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 
A votre bon coeur 
Après la collecte pour le bol de riz, participez à la "COLLECTE POUR LE 
BOL D'EAU" qui se propose de faire parvenir un petit bol d'eau avec une 
éponge aux quelques bouchers, pâtissiers et autres commerçants de denrées 
alimentaires de Monthey qui se lèchent les doigts consciencieusement pour 
saisir les papiers dans lesquels ils emballent leurs produits. 
Envoyez vos dons au journal qui fera suivre. Merci à tous. 

Kuonerie 
Devant la porte de son psychiatre, Kuonen rencontre un ami (certainement 
un étranger). Ravi, notre architecte entame le dialogue: 
- Je suis guéri! 
- Ah bon, tu étais malade? 
- Oui, je faisais des projets complètement fous pour la commune. 
- Et maintenant tu n'en fais plus? 
- Si, j'en fais même plus qu'avant, mais maintenant j'en suis très fier! 

Encore la vieille 
La vieille va voir un psychiatre: 
- Docteur, mon mari est malade, il se prend pour une chèvre tous les soirs 
lorsque nous nous couchons. 
- Problème délicat, répond le médecin. Pour pouvoir poser un diagnostic, il 
faudrait que je puisse assister sur les lieux aux manifestations de cet état pa
thologique. 
La vieille accepte. Le soir, au moment du coucher, le psychiatre est caché 
derrière les rideaux de la chambre. La vieille et son mari entrent. Lui se 
couche normalement. La vieille se déshabille et c'est alors que son mari et 
le psychiatre s'exclament en choeur: "Bêêê!". 

Petite annonce 
Perdu hier portefeuille en cuir contenant une carte d'identité, une carte de 
preneur d'organes, quelques photos de famille (dont une agrandie de ma 
femme), des lettres personnelles et un billet de cinquante francs. 
Prière de me rapporter le billet de cinquante francs auquel je suis attaché 
pour des raisons sentimentales. 
Roger Nanchen, rue de la Tour 

Scoop sportif 
Au moment où nous mettons sous presse, une dépêche de dernière minute 
vient de nous parvenir. 
Lors d'un match amical de basket disputé avec des copains de voyage au 
Nouveau-Mexique, Laurent Horvath aurait réussi à transformer un lancer
franc! La nouvelle n'ayant pas pu être confirmée, il convient de la prendre 

. avec une certaine retenue. Néanmoins, si le scoop devait se révéler exact, 
Kametran se fait une réelle joie de souhaiter une bonne fin de convales
cence sportive à notre ami Laurent. 

Littérature 
Kametran vous annonce la parution, le mois prochain, en exclusivité dans 
les librairies montheysannes, du livre le plus mince de l'histoire de l'impri
merie: "Moi, Bernard Delaloye, et mes succès politiques." 

Notes 
"T'as vu mes mauvaises notes? Qu'est-ce que je vais prendre par mon 
père!" 
Antoine Schaller: "Moi je ne risque rien, j'ai trouvé les notes qu'il faisait 
quand il avai_t mon âge." 



L'année de /'Archéoptéryx ... . .. celle de Raphy Vuil/oud 

Pierrot et Nina Hagen vous conseillent ... 
A! 'instar des guides Gault-Millaut et Michelin, le Boutrions aidé de Nina et 
de son cousin Pierrot, ont décidé de distribuer ses confettis aux troquets 
montheysans. Le foie de notre dégustateur n'ayant pas résisté, tous les bis
trots n'ont pas été visités. Mais pas d'inquiétude pour ceux-ci, le Boutrions 
continuera l'année prochaine. 

La Licorne: 
Accueil délirant. La patronne vous saute au cou pour vous embrasser. Le 
patron se retient par timidité. Les pauvres clients (Gross, Pachoud, Donnet, 
Fracheboud) discutent millions à la table d'à côté et vous, vous comptez 
avec tristesse vos derniers centimes pour payer votre mini. 
Conclusion: Si vous attendez la tournée du patron, vous serez pour Debons 
le client le plus fidèle. ♦ ♦ 

L'Escale: 
Vous entendez du bruit depuis le kiosque à Masson (pardon à 
Détienne).Vous essayez quand même, au moins pour acheter du pain. Manu 
fait son one-man-show au micro. A peine rentré, vous vous prenez un coup 
perdu de la canne à Marie et vous ressortez immédiatement. 
Conclusion: Du pain sec, c'est jamais dur, mais un coup de canne à Marie, 
ça c'est dur. ♦ 

Le Cheval-Blanc: 
Vous vous asseyez au fond du bistrot car !'Harmonie répète au bar sous 
l'experte direction de Raymond Duchoud. Le patron n'est pas de bonne car 
il a bouffé du Bulgare à la sauce Kostadinov. 
Conclusion: Allez boire un verre au camotzet de !'Harmonie. Vous verrez 
les mêmes têtes, mais c'est plus tranquille, le pmte-drapeau R. Duchoud ne 
va pas aux répètes. ♦ ♦ ♦ 

Bel-Air: 
Ambiance jeune et dynamique. Vous allez vous endormir, quand, ô miracle, 
Jésus arrive; vous êtes sauvés. 
Conclusion: Bistrot pour nostalgiques. Vous vous croyez à la Ciba ou chez 
Giovanola au début des années 50. ♦ ♦ 

Théâtre: 
Vous entrez et une odeur de transpiration vous agresse. Pas de chance, c'est 
le seul jour du mois où Vincent Schaller travaille. 
Conclusion: Seul bistrot à Monthey où les tournées générales pleuvent, car 
c'est le stamm des frères Coppex. ♦ ♦ ♦ 

Le Commerce: 
Lieu de rencontre du milieu intellectuel montheysan, succursale de la mai
son du Cotterg et du petit Morgins. L'ambiance y est agréable: vous sirotez 
tranquillement votre consommation entre deux bagarres tout en écoutant 
Christian Michaud déclamer ses ver(re)s. 
Conclusion: Pour vous défouler, un passage régulier au Commerce coûte 
moins cher qu'un abonnement à Black 2000. ♦ ♦ 

Le Simplon: 
Ambiance de dolce vita et de farniente. Vous avez l'impression d'être en 
vacances lorsque vous regardez travailler le patron (ça vous coûte moins 
cher qu'un voyage en Italie et en plus il y a presque plus d'italiens au 
Simplon qu'à Rimini). Si vous aimez draguer les sommelières, un conseil: 
soyez rapide, elles ne restent pas assez longtemps pour les tutoyer. 
Conclusion: Bistrot pour fauchés, le patron offre un verre aussi souvent 

· qu'il neige à Palerme. ♦ ♦ ♦ ♦ 

Le Valais: 
Si vous voulez boire l'apéro au calme après le travail, c'est l'établissement 
rêvé. Le bruit n'excède pas 130 décibels lorsque Romain Boissard discute à 
l'oreille des clients accoudés au bar. L'aération est bonne: la porte ne se 
ferme pas et le patron brasse de l'air avec de petits gestes lents. Bref, le bis
trot idéal pour les sourds et mal-entendants. 
Conclusion: Si vous prenez le train, arrêtez-vous au Valais, vous ne le rate
rez jamais. Lorsque les employés CFF quittent précipitamment le bistrot, 
votre TGV arrive. ♦ ♦ 

Les Alpes: 
Ambiance électrique. Vous y rencontrerez aussi bien des vedettes de la télé 
(C. Monod, J.-C. Jugation) que des fils de pub (C. Pilloud et consorts) ou 
des gens du barreau comme Monsieur le juge Pierrot Patate. Le patron a su 
créer un climat charmant par le mariage des couleurs en copiant à quelques 
nuances près Stendhal. 
Conclusion: C'est la plus grande bonbonnière de la ville. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

La Fontaine: 
Vous y trouverez difficilement de la place. Le bistrot n'est déjà pas grand, 
alors si la jeep à J.-M. Schreiber y est parquée ou si toute la droite de l'ex
comité sous-directeur du PRDM y tient assemblée, bonne chance! 
Conclusion: Bistrot où vous saurez tout sur tout le monde car le patron, 
comme son ancêtre Jean de la Fontaine, est muet comme une carpe. La fer
meture de l'établissement varie avec l'humeur de l'aubergiste. ♦ ♦ 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins Dans la 

Conférence de presse Nom d'un nom 
Un journaliste demande à Michel Weissbrodt: Savez-vous que Jean Bugna a appris son nom à 19 ans 

seulement lorsqu ' il a reçu ses papiers pour le recrute-
"Combien d'employés travaillent à la Ciba?' ment? C'est là qu'il a découvert qu'il ne s'appelait pas 
"La moitié environ." 'ta gueule". 

«ROUGE», 
supplément gratuit 
«Villages alentours» 
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