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Vendredi 17 février 1995 

Ré ... 
Après les sens interdits, la suppression des zones blanches, Madame 
Machin, les giratoires, voilà le Montheysan gratifié d'une nouvelle nou
veauté, le VEL... 
On connaissait le VEL Citron, le VELcro, le VEL d'Hiv', on a découvert 
le VEL tout court. On a également appris que la commune voulait instal
ler des bornes électriques à chaque coin de rue, à croire que la population 
était à plat. .. 

• • • ation 
On n'était pas au bout de nos surprises. On savait que les sous-sols des 
bâtiments communaux regorgeaient d'eau. Ils débordent aujourd'hui de 
T-Shirts avec l'inscription VEL, ils pourraient peut-être éponger la pis
cine souterraine de notre architecte. On pourrait également les offrir au 
comité de carnaval et y inscrire "CARNA" devant "VEL". OK! y a une 
faute, mais la commune n'en serait pas à sa première connerie ... Peut-être 
qu'avec une préétude puis une étude, on aurait pu éviter cela. 



L'année du VEL ... o 

_________ • t1t•g ii=li_.__ _______ _ 
La septuagénaire se porte bien 

Déjà 70 ... 

Le "Journal du Chablais" nous gratifie d'un article illustré et illustrant les 
70 printemps de Madeleine Hiroz. Inutile de décrire la colère rouge de 

son Roger de mari: "Ma vieille n'a 
de loin pas septante ans" hurle-t-il 
partout à la ronde. "Elle a déjà 20 
centimètres de plus que moi, alors 
vous pensez, 20 ans de plus ... " 
La richesse du texte sportif et le choc 
psychologique éprouvé à l'annonce 
de l'âge de Madeleine ont découragé 
plus d'un admirateur. Conséquence 
fâcheuse, les derniers lecteurs du 
journal n'ont pas lu l'article. Et 
Madeleine de s'entendre dire: "C'est 
fou ce que tu as rajeuni!" "A cause 

Madeleine Hiroz, présidente de la société féminine du sport" répond-elle, "en tout cas 
de gymnastique «La Gentiane» pas à cause de Roger". 

Toujours chez les Hiroz, apprenez 
que la hantise de Madeleine est de passer dans le BoutRions. Elle se dé
pêche chaque fois de l'éplucher. Roger se réjouit, il y est dit tout ce qu'il 
n'ose pas lui dire ... De toute façon, elle ne lui laisse pas placer un mot! 

Monthey Choisie/ 
,,,,. 

preparez-vou s 

Les envahisseurs 

.. . celle de Pierrot Costa 

VEL à Monthey 
(suite) 

Durant la campagne de débarquement des envahisseurs, et elle fut 
longue et coûteuse, le BoutRions a eu tout le temps de se promener en 
ville pour en savoir plus ... Il vous livre aujourd'hui quelques commen
taires. 

Au départ de la route de Choëx, premier VEL en panne ... La Police 
Communale: "Nous, de toute façon, on ne poursuit pas les voleurs en 
voiture, mais faudrait quand même qu'on puisse monter au Repos 
boire notre verre ... " 
Passe un cycliste émérite, Jérémie Boissard. "Le VEL, pas d'intérêt, 
et puis moi, question propulsion, je suis gâté, j'ai un vélo à gaz ... A 
son train (le malheureux), le petit mais néanmoins encombrant frère 
Romain: "Le Ve!. .. bof! Question écologie, j'aurais meilleur temps 
d'arrêter de fumer, question énergie, j'ai qu'à me taire!" 
La route des guides (Simplon, Promenade, Alpes) est fréquentée par 
les Vernaz. Jean-Charles: "Bien, très bien ... Pourvu qu'on puisse 
monter au SAF et en redescendre en toute sécurité". Son Pipo de fran
gin: "Et si en plus les VEL sont amphibies!" 
On retombe sur la Police Communale à nouveau en panne: "L'incon
vénient, c'est qu'il faut choisir, soit on roule, soit on allume le gyro
phare!" 
Sur la place de !'Hôtel de Ville, entre piquets, poteaux, flaques et bor
del en tout genre, un municipal, caché derrière sa barbichette et sa ma
man, Claude Kalbfuss: "Le VEL, ma maman l'aime beaucoup, puis 
grâce à lui, j'ai découvert la Rochelle et ses habitants". 
A ses côtés un autre conseiller moins important parce que Chorgue, 
Roger Mendrisio: "Faites-moi pas chier avec vos questions!" Clair et 
net (service!). Et sa majesté de rajouter quand même: "S'ils les fabri
quent noir, pour les assemblées du parti, vert pour être du côté de la 
majorité, rouge et vert ou rouge et noir selon les années pour faire plai
sir à Kalbfuss, s'ils les font assez grands pour ranger ma modestie et 
qu'ils me font un prix de "Grau" alors d'accord d'en acheter une". 
Toujours accompagné d'un employé communal dans ses déplace
ments, à croire qu'il ne connaît pas la ville, le Botta montheysan (en
fin! valaisan), les pieds mouillés par les innondations au bâtiment com
munal, François Kuonen: "Plus aucun intérêt, je vais enfin pouvoir 
me consacrer à ma fonction d'architecte de ville ... et puis, en plus, les 
batteries ne tiennent pas jusqu'à Full y." 
De la vallée, Georges Mariétan nous dit aussi ne pas pouvoir rentrer à 
la maison. Quant au directeur des écoles, Hubert Grenon: "Le VEL 
est si petit que j'arriverais peut-être à le parquer dans ma boîte aux 
lettres à Monthey". 
Du côté des bistrots, les commentaires vont bon train. Russo du 
Simplon: "Ma sé pas ... ". Bernard Bugna: "Bof! faut de toute façon 
gratter les vitres". Pius Andenmatten: "Le VEL, super, impossible 
d'y rentrer à trois avec mon chien et ma femme, j'ai dû éjecter 
quelqu'un". Puis rencontre de trois hommes et plusieurs coups fins 
derrière eux. Michel Bussien: "Si y a pas besoin de permis, 
j'achète ... ". Jean-Marc Fracheboud: "Si ça fait moins de bruit quand 
je rentre, j'achète ... ". Dominique Garrone: "Si ça permet de rentrer 
plus vite, ma femme me l'achète ... ". 
Au détour d'un arbre, on rencontre Dédé Granger: "Si c'est plus so
lide que les arbres de l'avenue de l'Europe, j'en prends trois ... " . 
Après avoir recarrossé (!) le camion communal dernièrement retapé, 
Dominique Clerc confie: "J'en achèterais bien une si on pouvait en 
faire une décapotable". 
On ne pouvait pas se passer des considérations toujours très tranchées 
du bras droit du président Dupont. Notre périple nous ramène donc à 
!'Hôtel de ville où le Grand Gourou de la commune, Emile Puippe fait 
ses comptes: "On pensait investir 15'000.-, ça nous a coûté 135'000.-. 
A la commune, c'est un excellent résultat, c'est mieux que d'habi
tude". A côté du secrétaire communal, notre miss suisse Sarah 
Briguet compte ses 12 billets violets: "Les VEL, c'est petit, c'est pas 
cher et ça rapporte gros!". 



L 'année du VEL ... oce 

Bourse-échange 
Tu me donnes le terrain des 
Grands-Glariers, je te prête le bâti
ment de l'UBS . Tout s'échange, 
même les canards pourris, tout se 
prête, tout se magouille! Pour 
mettre un terme à ces pratiques illi
cites, le BoutRions ouvre ses larges 
colonnes à une bourse échange gra
tuite. Les propositions sont à trans
mettre à François Kuonen, ingé
nieur de la ville, par l'intermédiaire 
de François Fracheboud, promoteur 
immobilier. La rédaction du 
BoutRions se charge de faire le 
reste ... 

Echange 

Présidence du FC Monthey 
contre un zeste de notoriété. 

Yvan Dupasquier 

Echange 

Moustache soignée et lisse 
contre petite culotte en satin. 

François Lambert 

Echange 

La présidence des artisans et 
commerçants à Monthey contre 
une voiture électrique. 

Roger Mendrisio 

Perdu 

3 ans de Carnaval jamais utili
sés. 

Comité de Carnaval 

Echange 

Le Borsalino contre la Fontaine. 
Jean Gaillard 

Quelle est la boisson favorite de 
Monsieur le Président du FC 
Monthey .... 

Le thé de gratte-à-couille 

Quelle est la différence entre le 
Colombara du Journal du Chablais 
(dit Pépine) et Monsieur le 
Journaliste du Nouveau Quotidien 
Terrani? 

A peine une livre! 

Echange 

Une action de TéléGiettes contre 
un peu de modestie. 

Jean-Jacques Défago 

Echange 

Un peu de publicité pour mon 
job de prof de ski contre rien du 
tout. 

Daniel Bovay, Val-d'Illiez 
./ 

Echange 

Titres de champion valaisan 
contre titre universitaire. 

Alain Dorsaz 
' ./ 

Echange 

Un Simonazzi contre une 
Morisod ou vice-versa. 

Le Journal du Chablais et 
Radio Chablais 

Echange 

Harold contre une croisière dans 
les Caraïbes avec Françoise. 

Jeanine 

Echange 

Palmes et masques de plongée 
contre foehn pour sécher les 
murs. 

Les employés communaux 

Perdu 

Tous 1es matches de la saison 
(ou presque). 

HC Monthey 
FC Monthey 

CTTMonthey 

Quelle est la chanson que Pierre
André Zenklusen apprend à ses 
élèves? 

Ce soir on vous met, ce soir on 
vous met le feu ... 

Quelle est la différence entre la 
Hollande et le bâtiment commu
nal? 

En Hollande, ils sont mouillés de
puis le bas .. . 

Echange 

Le restaurant de Bellevue contre 
des promesses. 

/ 

Le Conseil d' Administration 
de TéléMorgins 

Cherche 

Equipe de foot sans président, 
sans entraîneur, sans joueur pour 
ne pas risquer de se faire foutre 
dehors . 

Roger Duchoud 
./ 

Echange 

Quelques kilos de trop contre 
une place au comité des JO de 
2002. 

Charly Orlando 

Echange 

Avis de droit contre 38 % du 
corps électoral 

Claude Kalbfuss 

Echange 

Un sourire de Pierrot Woeffray 
contre une augmentation de 
l'eau et de l'électricité. 

La population montheysanne 

Echange 

Un puck et une canne de hockey 
contre une poignée de specta
teurs. 

Christian Schroter 

Echange 

Mon ex-vice-président Bernard 
Delaloye contre deux points 

Le même 

.. . celle de Michel Bertona 

Echange 

Ma place de parc à la rue Robert 
contre petit travail pas fatigant. 

Recteur 

Alain A vanthay 

Cherche 

Abbaye de St-Maurice 
P.S. Habits à disposition! 

/ 
Echange 

De suite un Rouvinez et un 
Caloz contre un Bruttin. 

SBS ,, 

Echange 

Un canard pourri contre une 
poule boîteuse. 

François Fracheboud 

Echange 

Un canard pourri contre le ter
rain à Procim. 

François Kuonen 

Echange 

Un canard pourri contre une 
bonne affaire. 

Jean Pachoud 

/ 
Echange 

Mon domicile à Full y contre mes 
impôts à Monthey. 

François Kuonen 

Echange 

Coach contre quelques points de 
plus. 

FC Monthey 

P't/ts pot/MS 
Débordements ... 
Les fleuves français débordent. La 
Saône, le Rhône , la Marne, la 
Dordogne sortent de leur lit. Notre 
Garrone à nous, pour sortir de son 
lit, il faudrait qu'il y rentre!!! 

Marcel se recycle 
Marcel Borgeaud, le seul 
Nouvelliste bien renseigné du 
Valais, informe ses confidents 
qu'il n'est plus collaborateur de 
l' AFP, pas plus que de l' ATS et de 
la NBC. Ceci, depuis que Charles 
Pasqua l'a engagé pour son secteur 

des "renseignements généraux". 
Mais ce que l'on n'a pas dit, par 
pure discrétion, c'est que notre bon 
Marcel a déjà prouvé son effica
cité: c'est lui qui a tout découvert 
dans l'affaire "Tapis". On dit 
même qu'il va tourner un film qui 
s'intitulerait "Trois flammes et un 
cousin". 

Services industriels 

Noël Bianchi ne travaille plus aux 
S.I., il est à 80%. 



L'année du VEL ... u 

Monthey 1195 
An de grâce 1195, une petite bourgade balayée par les eaux 
de la Vièze vivait paisiblement à l'écart de tout envahisseur. 
Sur la place, à l'abri Du Pont et du Mont, à quelques lieues 
de la villette des foldingos, une petite taverne pestait bon la 
campagne. Ici, quelques gueux lépreux, là, marauds et 
autres pochetrons s' espongiaient prestement dans la vinasse. 
Le tenancier, un grand gaillard aux cheveux d'or répondait 
au nom de Jacouille, dit l'Oliger (et paix!) ... 

"Vertudiou, aubergiste" brailla un vilain du coin, "mais que 
Diantre attends-tu pour nous servir?". Amoureux du travail, 
Jacouille avait renoncé à s'encombrer de bon nombre de do
mestiques. Dans les moments difficiles, mais vraiment diffi
ciles, voire carrément très très difficiles, la douce bour
geoise qu'il avait espousaillée s'empressait lentement de le 
soulager de quelques menues besognes. Mais aujourd'hui, 
les manants affluaient faire bombance. Notre sympathique 
et surtout grand aubergiste ne pouvait plus assouvir la soif et 
le manger de tous. 

"Un pichet de cervoise et une galette de sarrasin" lança le vieil 
habitué, la panse vidée par les ablutions matinales. L'auber
giste grava immédiatement sur la table la redevance de son 
hôte: 7 écus et 15 deniers. "Palsembleu, de ton fidèle convive 
tu te moques. Il suffit! fieffé mortecouille! Régaler autant pour 
une si maigre pitance". Les 15 deniers devaient être de trop!!! 
"Que nenni non point" répondit l'aubergiste. "En fait, ami, ne 
sois pas si dur. L'année m'a été rude, les petites oboles à mes 
invités m'ont coûté bon beurre, les festoiements de Mardi 
Gras ont vidé ma bourse, mes gens sont quand même mieux 
payés que dans les pays de l'Orient, et puis, le Seigneur, pas 
celui du Château, celui du Mont, m'a demandé mille corvées, 
l'une pour l'eau que je prends de sa rivière, l'autre pour l'huile 
de ma lampe, encore une pour nettoyer les arpents devant ma 
porte, et encore une pour ranger ma chariotte, et encore une 
pour bâtir un mur devant l'église ... et encore, et encore ... " 

Son courroux devint brusquerie. "En plus, l'ami, faut pas ou-

Document exceptionnel: fa douce bourgeoise en train de sourire. blier la dîme, la gabelle, la décime, la taille que je dois verser 
à mon Seigneur, et tout augmente à nous rendre gueux. Et 

pourquoi donc? Pour rembourser la dette que mon Chastelain accumule de-ci, de-là. C'est grande nécessité de lui 
botter enfin le fessard". Par la fiente de ce roitelet molasson, la coupe était fichtre pleine. 

"Ma bourse est presque vide et je ne suis bien aise que de compter sur le trousseau de ma tendre mie pour vivre. 
Je n'ai que la vertu et la délicatesse de mon service pour m'en sortir et tu oses t'emporter pour quelques malheu
reuses pièces. Je n'ai même eu de cesse de jouer les trouba-
dours pour enchanter mes hôtes. Sais-tu, l'ami, le travail 
qu'il a fallu pour préparer ce frugal repas, la sueur qui a 
coulé pour transformer cette orge en un subtil nectar, 
l'amour que j'ai mis à pétrir la farine pour toi, l'ami ... ". Une 
idée géniale lui traversa l'esprit. "Toute peine mérite sa
laire ... Dès demain, je vais moi aussi prélever un impôt sur 
tout ce que je vais vendre ... Il s'appelera TVA, Taxe sur la 
Valeur del' Aubergiste". 
Bien lui en pris cette diablerie, il décida d'augmenter ses re
devances de 6,5%, fut fort aise de se tromper en arrondis
sant au double, et sa Taverne ne désemplit plus depuis des 
siècles. 

L'histoire ne nous dit pas si ripaille fut offerte. Cela nous 
étonnerait fort que Jacouille l'Oliguère (épais) ait eu une 
fois la diable bonne idée d'offrir un tout petit rien. Ce que 
l'on sait par contre, c'est que ce Jacouille-là était déjà en 
avance sur son temps ... Grâce ne lui soit pas rendue ... 

. .. celle de Michel Breganti 

P'tlts fOti11s 

Mariage du blessé ... 

Tout le monde pensait que 
Jean-Claude Turin, plus connu 
sous le pseudonyme de Tutu, 
aurait dû se marier avec une 
infirmière, vu le nombre im
pres si onnan t de blessures. 
Après renseignements sur le 
degré de gravité de ses inom
brables bobos, on peut vous 
assurer qu'une esthéticienne 
suffit... 

Lancer du nain ... 

Et pourtant, c'était interdit. .. 
Le FC Monthey a outrepassé 
la loi en organisant le lancer 
du nain ... La victime: Roger 
Duchoud. 
Le FC Monthey nous a promis 
que le prochain lancer ne se
rait pas celui d'un nain, 
Charly Vernaz, coach de la 
"2" peut être rassuré. 

Bonne Nouvelle 

Monthey compte un chômeur 
de moins. Dany Pachoud 
ouvre un bureau de conseil en 
gestion d ' entreprises à 
Genève. Commentaire d'un 
ouvrier de Panpétrol: "S'il est 
pas connu là-bas, il a ses 
chances!" 

Bruit de place ... 

Entendu, à la sortie de !'Hôtel 
de Ville par un nouveau ci
toyen ... 
"Moi, je trouve qu'il est bien 
votre Ferretti, lui, au moins, il 
sert les clients ... " 
"Par contre, vos secrétaires, 
elles serrent plutôt les 
fesses ... " 
"Quant à votre président, im
possible de le rencontrer, j'ai 
bien l'impression qu'il sert ... 
à rien!" 

P'tits fOti/18 



L'année des VEL .. . sches 

Fables des Alpes 
~ par Gens de /'Abreuvoir 
~ au Café des Alpes 

Rainier LA FOURMI 
Ce petit insecte sympathique 
Détenteur de potion magique 

Au four, au moulin, en voyage 
Utilise ses pouvoirs de dédoublage 

Pau1a L'ABEILLE 
Cette ouvrière à taille de guêpe 
Ambassadrice des îles Farrèpes 

Dissimule une grande réserve de miel 
Dans le haut de son tailleur Chanel 

Bonvin LE KANGOUROU 
Queue puissante, lunettes en inox 

Ce marsupial, grand amateur de boxe 
Aime animer les discussions 

De son uppercut de coton 

Vionnet LE LAPIN 
Ce rongeur aux longues oreilles 

Conteur fleurette sans pareil 
Rénova son terrier avec soin 

Pour satisfaire son appétit féminin 

Coppex LE TAPIR 
Cet herbivore au museau imposant 
Au caractère amuseur et bon-enfant 
Pour lui pas de retournement brutal 
Sans danger pour son appareil nasal 

Bosco LE COUCOU 
Cet animal pour trouver lit 

Goûtera aux plaisirs de plusieurs nids 
Petit, malin et énigmatique 

Il fascine son monde par ses pratiques 

Tonton LA LIMACE 
Ce mollusque amateur de salades 

N'apprécie guère la limonade 
Sa constitution hermaphrodique 

Entretien son aspect ludique 

Follonier LA PIE 
Bien en chair, mal dans sa peau 

Tel est la définition de cet oiseau 
Sautillant de place en place 

Il caquette de tout ce qui se passe 

Guérin LA TAUPE 
Ce mammifère de l'obscmité 

Se meut grâce au sens du toucher 
Et plus la nuit tombe 

Plus son élégance s'estompe 

Lolo LECOQ 
Regard fier et plumage velours 

C'est bien le roi de la basse-cour 
Mais les graines d'anis certains soirs 
Rendent difficile l'accès au perchoir. 

1 

Pftoto i11solite,,, 

... celle de Benjamin lmesch et Dédé Stocker 

Merci ... 
Un grand merci aux pages jaunes 
qui nous dévoilent la véritable acti
vité du président du comité de 
Carnaval. 

f~ 1920 Martigny U2 

431 1994 81 

■ Agences polir MagroSÂ 
044 photo-modèles 1946 Bo 

567 viiiëtiiz.M 
1810 Monthey VS (025) 1897 Bo 

172 Coop Valc 
Pascal Bérod La Source 

321 Architecte paysagiste ETS 1932 Bo 
307 

Av. de la Gare/le Market 24 ~ 025/721863 

125) 1950S!::n VS (021) 1967 Bri 
ëeëcaraiii Agence de Mannequins Amaryllis La Source 169 ch. des Collines 14A . . .... ; ... 23 78 78 r. du ',jil 

126) 
~ ■ Aiguilles Mi 

182 1934 Ch, 

Après la tombe du soldat inconnu, la bombe 
du soldat connu ... 

Notre designer-jardinier-peintre
sur-véhicule-archi tecte-graphiste
pa ysagi s te-cari catu ris te-dessin a
teur nous avait caché ça ... C'est sa 
femme qui va être contente ... 

Un Illustre Chorgue 

Roger-

Menctjs\o 



L'année du VEL ... citron 

Le BoutRions ne s'était jamais penché sur le Conseil Général de Monthey 
que seuls ceux qui vont y siéger croient devoir servir à quelque chose, 
parce que vu de l'extérieur. .. 
Eh bien non! Les temps changent comme disent les discours du premier 
août. Ça n'est plus que "non non" par-ci et "non non" par-là. Et si par 
malheur, il devait y avoir un "oui oui", coup de canon de Multon et 
Nicolon qui tir' ont un référendon en plein dans Dupont. 
Le BoutRions a voulu sonder ces élus-là pour savoir, chez les ELUS ce 
qu'ils avaient DANS le coffre, pour les ELUES, si elles en avaient SUR 
le coffre ... 

Les trois éditions vous diront tout ce que vous auriez aimé savoir sur nos 
conseillers sans jamais avoir osé le demander... 

DELSEPT Brelan 
Président de la commission de gestion. Aimerait bien qu'on croie qu'il est 
ouvrier de fabrication alors qu'il préside la plus grande banque de 
Monthey, celle à Vannay (de la Grange), celle qui prend le plus de 
risques, comme lui au Conseil Général. 

MARMILLOD Daniel 
Le Marmillod le plus réussi chez les mâles et qui écrit en français ce que 
Delsept et Morisod dictent à la commission de digestion et liquidation de 
budget. Il est en somme le grand petit rapporteur. 

CROSET Christophe 
Il écrit ce que Morisod dicte au groupe DC pour le lire au Conseil Général 
et se rassied aussitôt sous les applaudissements nourris. 

CUTRUZZOLA GULDENMANN Francine 
Secrétaire générale du Conseil Général et seule Montheysanne du groupe 
socialiste contrairement à ses noms. Consigne sur le papier tout ce que les 
branleurs précédents disent durant les séances. De par sa fonction échappe 
à l'influence de Dieu. 

BUTTET Jérôme 
Président dudit conseil qui doit tout écouter sans rien dire et donner, don
ner et donner encore la parole, un don de soi quoi. Mais la hauteur du po
dium présidentiel l'a nettement favorisé, pas comme ... 

... NANCHEN "Marie" Chantal 
Assise en bas de la salle et qui, en qualité de plus ancien membre du 
Conseil Général, prendra la parole en 1995 si jamais on devait économi
ser sur les pompiers ou la police. Mais comme ça n'a jamais été le cas, a 
l'espoir de battre son propre record du silence le plus long. 

STRAGGIOTTI Cécile 
Mère d'une Nanchen plus célèbre que la précédente. A ce titre, membre 
du groupe socialiste. La plus proche de Dieu dont elle transmet les inspi
rations par téléphone à Theytaz, avant les séances du groupe ou aux autres 
pendant les séances, dans le hall de la gare AOMC. 

THEYT AZ Olivier 
Protégé par Dieu dont il distille à petite voix la science exacte en toutes 
matières et parfois l'opinion du groupe quand Dieu le veut bien. Membre 
éminent du clan qui monte à Monthey, celui des Fulliérains. 

MARTIN Vanessa 
Droïde charmant issu de l'assemblage de gènes démochrétiens italiens do
minants et radicaux montheysans récessifs quoi qu'il en soit. Prend lapa
role lorsque programmée pour et par ... 

.. . FOSSERA T Monique 
Sa voisine: two CWT & three Stones & twelve oz, soit one CWT & three 
Stones and eleven oz de plus que le droïde précédent. Pose les questions 
uniquement en l'absence de sa voisine ou lorsque ... 

... celle de Tik Aï Que 

... DUBOSSON Jean-Luc 
Adjudant sous-officier n'arrive vraiment pas à lire ce que le président ma
jor du parti a écrit sur le billet afin de tendre une savate de préférence aux 
radicaux, ce qui déclenche alors la riposte de ... 

... CHANTON Claude-Yvan 
Chef chargé de donner l'une des 36 positions du groupe, avec de telles 
contorsions anguillatoires que personne ne comprend, ce qui n'est pas très 
important puisque tout le monde s'en fout, sauf celui qui rectifie toujours 
et qui s'appelle ... 

.. . NI COLLERA T Robert 
Cochef dudit groupe des branleurs, cadet du Conseil Général, retraité de 
la fabrique de fumée aux idées bien ordonnées, aussi bien en tout cas que 
celles du membre de la fabrique de vapeur. 

CARDIS Franz 
Obsédé par les économies, c'est connu, mais de manière sélective, c'est 
politique. Décèle à 1000 lieues une économie à faire à la crèche-garderie 
mais ne voit pas une médiathèque de 100'000 m3 sous sa fenêtre du 
Châtelet car sait faire passer les intérêts de la commune avant ceux des ci
toyens conformément à qui vous savez. 

GIOV ANOLA Nicole 
Célèbre institutrice belge arrivée dans les sixties avec Emile Bemelmans 
mais a oublié de descendre du tram à Collombey avec lui et on la com
prend. Scrute et compte inlassablement les assis debout assis durant les 
pauses de gymnastique du Conseil Général, en compagnie de ... 

... PATTARONI Damiano 
Premier Pattate à faire de la politique à ciel ouvert et non moins préposé à 
scruter en compagnie de la précédente dont il copie non moins à ciel ou
vert le résultat du vote sur son billet, ce qui fait que les PDC perdent régu
lièrement les votes. 

BIARD Alain 
Demi-Pattate par sa mère, demi-député mais aussi complètement calme 
en cette législature où l'herbe lui a été coupée sous les pieds comme les 
cheveux sur la tête sans qu'il faille faire nécessairement de mauvaises 
comparaisons. 

LENOIR Cédric 
Qui a bien tourné pour les radicaux et mal tourné pour les socialistes du 
fait de ses origines mais qui n'est pas noir de toute façon. Doux Jésus aux 
cheveux longs qui représente la toute jeune génération au Conseil 
Général, celle qui ne vote jamais. Parle mieux qu'il est fringué mais tout 
va s'arranger en 95. 

BLATTER Rahel 
Ne peut tourner. Est très schtabil même dans son VEL, la seule qui il rou
lera chamais à Monthey même si cette VEL elle devait toujours être bran
chée vu les efforts demandés. 

BRESSOUD BARMAN Andrée 
Porte le prénom et les opinions de son papa sur elle et non pas celles de 
son mari. Connaît beaucoup de choses sur la politique, par héritage, et 
souffre de ne plus pouvoir voir les bons d'un côté et les mauvais de 
l'autre, alors ne dit mot, observe et consent. 

Vous n'avez pas croisé du regard la personne que vous aviez sauvage
ment rayée de votre liste ou au contraire celle sur qui votre confiance re
posait, qu'à cela ne tienne ... la suite au prochain numéro! 



. fft;tM;sc 
L'année du beau VEL ... o de ra ... VEL 

QSè9 Du Pont et des Jeux 
C'est officieux ! En dernière minute et à la surprise générale le comité 
olympique international a accepté une 5e candidature pour les JO d'hiver 
de 2002. Après Salt Lake City, Québec, Oestersund et Sion-Valais-du
haut-et-du-centre-sans-le-bas-Suisse-2002-faut-pas-déconner-on-est-les
plus-forts, notre brave ville se range parmi les favorites. 

Kamétran a rencontré les espoirs locaux à l'entraînement sur les sites 
prévus pour les épreuves. Notons que d'ici le siècle prochain quelques 
disciplines devront être admises parmi les épreuves olympiques si le pro
jet Monthey-Valais-du-bas-tout-seul est plébiscité. 

C'est sur les quais de la Vièze qu'il a vigoureusement défendus contre 
les envahisseurs scatologiques, que nous avons trouvé Louis Rausis et 
ses chiens à l'entraînement pour la course de traîneaux. «Je connaîs tous 
les pièges du terrain, en fin limier que je suis!» nous a-t-il déclaré. 

Dans les sports de glisse, Bernard Gex est le tout grand favori régional de 
lugée depuis qu'il s'entraîne dans les escaliers de la salle de gym du 
Reposieux. Cet athlète souriant, sans les dents, nous a pourtant indiqué 
un concurrent sérieux en la personne de Jean XXIV le sacristain, véri
table spécialiste du casse-gueule-sur-glace devant le bâtiment de l'admi
nistration communale. 

C'est pour le biathlon que les chances montheysannes seront les plus 
grandes, avec les TP pour les épreuves de tir et la participation de Gump 
Loréal pour les courses de fond. 

Dans la catégorie open, Roland Delseth prépare de bons résultats pour les 
épreuves de jeteur-de-froid. Il a déjà tenté de brèves apparitions au 
Théâtre lors de réunions du parti, mais dans cette discipline il est talonné 
par Jean Pachoud qui fait des ravages dans le bureau du président. 

Une piste de slalom est en préparation derrière la chapelle du Pont. On 
peut déjà y voir les piquets souples réglementaires FIS. Pour les épreuves 
alpines aucun sportif d'élite n'a encore annoncé sa participation à part 
notre François communal, out-sider dans la descente-en-flèche de la col
line du Château-Vieux. Il paraît que le transfert de Chantal Bournissen à 
Monthey a avorté depuis qu'elle s'est recyclée dans la plongée ... au fond 
du classement. 

C'est au Hangar des Ilettes que s'entraîne Alexandra Innerberger, notre 
seul espoir féminin, dans la discipline du patin. Le comité de Monthey
Telciu nous informe que, grâce à son expérience en Roumanie, cette 
grande championne pourra bénéficier prochainement d'une patinoire na
turelle. Son président, Théo Fracheboud, entraîne déjà son personnel à 
damer l'anneau de vitesse sur la petite ceinture lors d'abondantes chutes 
de neige! 

La rédaction du BR a tenté vainement de joindre le président du comité 
de candidature. Après avoir sans succès approché, par devant, le tenan
cier de la Licorne, Charly Orlando nous a avoué qu'il n'avait pas été re
tenu pour ce poste car son domicile de Troistorrents est trop décentré par 
rapport aux sites prévus! 

.. . celle de Jean Deléglise 

Label et la bête 
Sept différences se sont glissées entre les deux dessins. A vous de les 
retrouver ... 

Pas facile et en plus votre perspicacité vous fait défaut. Avec l'aide 
du GIGF (Groupe d'Intervention des Guignols à Friedrich), nous 
vous livrons les 7 différences ... 

L'une rapporte, l'autre pas ... 
L'un ne sourit pas, l'autre non plus ... 
L'un n'a pas de matière grasse, l'autre n'a pas de matière grise ... 
L'un se cache, l'autre se montre ... 
L'un tire au flanc, l'autre tire la gueule ... 
L'un remplit des rapports inutiles, l'autre vide les bourses utiles ... 
L'un est cactus, l'autre pervenche ... 
L'un est une grandeur inutile, l'autre un ras-terre utile ... 
L'un coûte cher pour rien, l'autre rapporte beaucoup pour rien aussi ... 
L'un est commissaire à rien, l'autre sert à quelque chose ... 
L'un porte la moustache, l'autre presque ... 
L'un parle du nez, l'autre en a ... 
L'un commence à 9 h, l'autre vous talque durant 9 heures .. . 
L'un ne porte jamais l'uniforme, l'autre ne le quitte jamais .. . 
L'un hante les Condémines, l' autre a la mines des ... 
L ' un a ... Ho! ... excusez-nous, on avait dit 7 différences ... mais ... 

?'tlts fOtlf/S - ?'tlts fOtlf/S - ?'tlts fOtlf/S A vet1lr,,, 
Beau geste 
Jacques Oliger, l'inamovible patron de la 
Taverne, a fait de la monnaie à l'un de 
ses clients sans prendre de commis
sion!!! Qui l'eût cru! 

Chut! Boulot ... 
On n'entend plus parler Biard! Il se pré
pare pour le National... 
Pour ne pas le troubler, le BoutRions lui 
chuchote d' adapter le slogan de Bernard 
Delaloye et de crier: "Je veux une boule 
de Biard à Berne". 

0 poil. .. 
Mme Coppex, la secrétaire d'Emile se 
fait du souci pour son protégé. Elle a 

peur qu ' il chope des morpions à la tête. 
A force de se ramener la mèche sur le 
devant, elle se demande s'il ne finira pas 
par se peigner les poils du ... 

Monseigneur 
On a appris que notre curé Mabillard 
n'était pas intéressé par la succession de 
Monseigneur Schwéry et qu ' il lorgnait 
du côté du Vatican. 
Ses chances s'étant envolées, on l'a re
trouvé complètement effondré .. . 
Pourtant, le pape Othon, ça sonnait bien, 
non? 

Marketing PTT 
Les temps sont durs aux P&T et les aug-

mentations de timbres et l'augmentation 
du temps de distribution sont insuffi
santes. La poste de Monthey a trouvé un 
moyen de conserver ses clients, elle les 
enferme dans les cabines téléphoniques. 
Le client en a eu le souffle coupé ... 

Bonnes manières 
Ami Bruttin se trouve en même temps 
qu'un élève aux toilettes. 
Le gamin sort sans se laver les mains. 
Ami lui demande si ses parents ne lui ont 
pas appris à se laver les mains. Le gamin 
lui répond: "Non, ils m'ont appris à ne 
pas me pisser dessus." 

A découvrir 
dans la verte: 

• la nouvelle créchetterie 
• les kuoneries monthey

sannes 

• des nouvelles de Goron à 
l'USCM 

• et peut-être les commen
taires du patron du Cheval
Blanc sur le match de rugby 
Angleterre-France 



L'année du VEL ... croc 

Opération nez rouge 
Le Kamétran s'est penché sur cette organisation salutaire. II s'est approché 
d'un membre actif du mouvement. 
Monsieur Bernard Dürst, qui portait encore son rouge de travail, a répondu 
avec sa courtoisie légendaire. 

Voici ses commentaires sur le vif. 

«L'opération nez rouge, c'est pour tous ces alcooliques qui n'arrivent pas à gé
rer leur cuite et moi je suis le cul pincé d'abstinent qui les ramène à la maison 
dans ma voiture et gratuitement. Je vous narre une nuit des plus banalement 
habituelles». 

19h30 j'ai ramené Bernard Gex du match de basket, il était tellement rond 
qu'il a loupé les marches en sortant, il s'est flâné la gueule dans la porte. 
20h00 j'ai bu un petit rouge au Commerce. 
20h15 Rainier m'a appelé pour ramener Manu Schürmann à la maison. 
20h30 Raymond Coppex m'a appelé pour l'amener gratuitement à la piscine. 
21h00 j'ai ramené Dominique Bussien à la maison, vous allez pas me croire, 
mais j'ai dû aller le chercher au boulot, dire qu'il y a des gens qui prétendaient 
qu'il ne savait plus où il travaillait. Commentaire de l'intéressé: « Je le dis so
lennellement, je suis prêt à renoncer à l'usage de ma voiture 360 jours par an
née si nez rouge accepte de me conduire au boulot et de me ramener à la mai
son de jour». 
21 h 15 j'ai bu un petit rouge à la Fontaine, chez Jean Gaillard. 
22h00 pour éviter le tapage nocturne, Amy Bruttin m'a appelé pour ramener 
les trois chanteurs à la voix eraillée soit, Ronron Arluna, Jean-Marc 
Fracheboud et Marcel Ostrini. Commentaire des intéressés: «II est des nôtres, 
il a bu son verre comme les autres». 
23h00 j'ai dû ramener ma femme Monique à la maison, Détienne lui a offert 
un souper de boîte. 
23h15 j'ai bu un petit rouge à la Place. 
23h30 j'ai reçu un appel en p.c.v. , c'était Manu qui m'appelait de Châtel. 
00h00 téléphone de Benoît Tornare, il fallait l'amener au SAF. Pour des
cendre, il m'a dit qu'il s'en foutait, il ferait le copilote du bus del' AOMC. 
00h10 Bugna m'a appelé, il n'arrivait pas à dégivrer les vitres de sa voiture. 
00h30 Sibilia, à la fermeture des Alpes, n'arrivait pas à retrouver son vélo. 
00h32 j'ai bu un petit rouge au Commerce, le dernier avant la fermeture. 
01h00 téléphone de Manu Schürmann, il fallait l'amener au Dillan's. 
01h15 téléphone de Manu Schürmann, il fallait l'amener au Moonlight. 
01h45 téléphone de Val-d'Illiez, Bruno Pache ne savait pas s'il osait prendre 
les skis qui se trouvaient toujours sur le toit de sa voiture depuis le matin pour 
descendre à Monthey. Commentaire de l'intéressé: «Je bois trois fois plus 
qu'avant, je m'en fous pas bien mal de mon petit corps, je sais qu ' il y aura 
bien un cul d'abstinent qui me ramènera gratuitement à la maison.» 
02h00 j'ai bu un petit rouge au 13 étoiles. 
02h30 téléphone de Manu Schürmann pour l'amener au Falot. 
03h00 j'ai bu un petit rouge à la Prairie. 
03h30 téléphone du Dillan's pour ramener Boemi à la maison. 
04h00 encore un téléphone depuis l'étranger, ramener Russo et Cie depuis le 
Falot. Commentaire de l'intéressé : «Depuis nez rouge, on a triplé la consom
mation d'alcool, il n'y a plus de garde-fous, même les clients boivent plus que 
moi.» 
04h30 téléphone de Manu Schürmann pour l'amener à la Prairie. 
04h45 téléphone de Duroux de la police cantonale, son collègue Salamolard 
lui a caché les clefs de la voiture. 
04h55 je suis allé chercher madame Bourson pour l'amener au travail. 
05h10 téléphone de Manu Schürmann pour l'amener au 13 étoiles. 
05h45 téléphone de !'Escale, ramener madame Bourson à la maison, trop tra
vaillé aujourd'hui. 
06h00 j'ai bu un petit rouge au 13 étoiles. 
06h15 j'ai téléphoné à Laurent Joris pour lui faire le rapport de ma nuit et 
pour qu'il me ramène à la maison. 
06h55 il m'a donné un bon conseil, la prochaine fois, il vaudrait mieux que 
j'aille au don du sang, car ils ne nous donnent qu'un seul rouge U'ai rajouté «à 
la fois»). II a quand même tenu à faire un commentaire: «Dans mon taxi, il est 
interdit de boire, les passagers doivent être de sang-froid, et le seul qui est au
torisé à boire, c'est moi, et encore, ATTENTION, uniquement quand je 
conduis.» 

MONTFORT SA. MONTHEY 

.. . celle de André Egger 

La Grande AFFaire 

Us ne coOtert que 

50 cts 
aux 

1000 
( NET-Service compris,) 
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