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Scandale à Monthey 

Les cochons à nouveau déménagés ... Caramel alias la dame aux cochons, 
en est encore toute retournée. Notre collège bovin, caprin, chevalin, cham

. pérolain a trouvé un intérêt à la cambuse qui n'avait remplacé qu'à moitié 
dans nos coeurs l'antique bâtisse de l' AOMC et les senteurs poivrées de 
ses pissoirs. 
Après la culture, les subsides à l'Orphéon, les allocations de ménage aux 

employés, 20% de travail à Gaby Brouchaud, la commune a décidé un 
beau matin, pour des raisons d'économies, de supprimer la crèche. A 
force de tous manger goulûment au même ratelier en y mettant les trois 
quarts à côté, le grand trésorier Pottier n'arrivait plus à alimenter... 
Les cochons chassés, la Tonkinelle condamnée ... une chose est sûre ... à 
Monthey, ne crèche pas qui veut ... 



L'année du référendum ... 

Chose promise, chose promise! Le BoutRions revient sur nos élues et 
élus ... 

CRETTON Yves 
Fils de Bison qui rêvatze derrière la première colonne de la salle de la 
Gare, tout en haut à droite, tout seul dans son coin, tout comme ... 

.. . ROISSARD Marie-Thérèse 
Qui papote derrière la dernière colonne tout en bas à gauche près des ra
diateurs avec ses voisins radicaux et les touristes qui rentrent parfois dans 
la salle. Est très heureuse de ne pas avoir à écouter son Michel de mari 
durant de longues heures qui sont donc pour elle une récréation plutôt 
qu'un sacrifice. 

PLANCHAMP Nicolas 
Qui vient également au Conseil Général pour se reposer du boulot où il 
doit écouter des jours durant Mudry lui expliquer plein de choses qu'il 
connaît depuis longtemps, tout comme, avant qu'ils ne quittent la mai
son ... 

... MUDRY Gilbert 
Fils de Bernard qui fait la paire comme beaucoup avant lui en compagnie 
de son frère ... 

.. . MUDRY Michel 
Victimes d'une vacherie de leur père qui décida qu'il faudrait bien les 
deux fistons pour le remplacer lui tout seul et à qui ça fait du bien d'y 
penser même s'il est le seul à y croire. 

PERRET Roland 
A hérité sa place et sa fonction de Nano Arluna et c'est pas peu dire qu'il 
en respecte tous les aspects, en se sentant sur le podium comme un pois
son dans l'eau mais pas n'importe quel poisson, la carpe uniquement. 

MORISOD Roger 
Grand ami des arts, grand ami des lettres, grande gueule. A négocié son 
"oui" décisif à la médiathèque moyennant la pose d'une plaque avec sa 
gueule coulée dans le bronze dans le hall d'entrée de ce futur palais en 
compagnie de Dieµ et de qui vous savez. 
Souvent traité de petit Blocher à tort car n'en a pas les moyens. 
Enfin, premier Chorgue à faire de la politique à Monthey qui fait ainsi 
mentir l'adage qui devient: "pire vaut tard que jamais". 

MORISOD Adrien 
Ne vient pas de Troistorrents car des Morisod il peut en venir de n'im
porte où. Défend les locataires et préside l' ADHGSCGM (association de 
défense des hommes du groupe socialiste du Conseil Général de 
Monthey), effectif 3 membres. 
Pratique donc la charité sous divers costumes car il est encore postier. 

AYMON Bernard 
Voir Aubusson. 

FRACHEBOURG Jean-Noël 
Représentant des artisans. A su entretenir sa pratique du schwytzertütsch 
après son séjour à Zürich. Fait des interventions bien plus courtes que son 
père en son temps, au Conseil Général, où il semble vouloir passer des 
soirées tranquilles comme pour se reposer. 

DUCHOUD Joseph-Marie 
Seul radical montheysan à porter ce prénom célèbre en d'autres temps 
mais dans le même lieu. Très économe pour la commune et sa pipe. Siège 
à la commission de digestion. Est souvent assis à côté de ... 

... Du Fay 1 

. . . ROUILLER Guy 
Scieur de côtes et surtout de long en large de toutes les excellentes initia
tives de la bande des 5 du Conseil Municipal, et qui donc se préoccupe 
davantage des intérêts des citoyens plutôt que de ceux de la commune 
comme dit qui vous savez. Pas comme ... 

. .. BURGLER Marcel 
Jeune vieux conseiller général, vieux pompier sorti de l'usine à vapeur 
qui aimerait bien mais qui n'ose pas dire tout haut ce que pense tout bas la 
majorité des gens. 

SCHMIDELY Hervé 
Lui ressemble car il sort aussi de l'usine à vapeur. S'il ne dit rien, un jour 
il montrera qu'il a du talent car il bénéficie de l'expérience familiale, sur
tout celle du beau-père dont personne ne se souvient bien qu'il siégea 
20 ans au Conseil Général. 

MATHIEU Luc 
Symbolise la moitié des évangélistes ce qui évite de devoir le présenter 
politiquement encore que sa place, vu ses convictions, devrait le voir plu
tôt siéger du côté de Morisod qu'à côté de Morisod. 

SCim.OETER Christian 
Au contraire de son coreligionnaire est le seul employé communal à sié
ger au Conseil Général. Il se met donc devant comme tous les bons élèves 
de cette classe et sait ce qu'il a à dire, c'est-à-dire ne rien dire qui puisse 
froisser Dieu ou qui vous savez, pas comme ... 

.. . JORDAN Michel 
Qui a le tort de toujours mettre le doigt là où il ne faut pas, c'est-à-dire là 
où il y a à redire et même médire. A fait une concession à son beau-père 
en militant pour la médiathèque, faisant ainsi passer les intérêts de la 
commune avant ceux des citoyens, comme le préconise qui vous savez. 
Siège évidemment au fond de la salle comme ... 

. .. RUPPEN Christophe 
Dont on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon eu égard à son beau-père 
car d'un côté on peut dire que l'un des deux a mal tourné mais de l'autre 
côté on peut dire la même chose. Elément prometteur qui voit grand parce 
qu'il calcule tout en bennes, pas comme ... 

... PASSAQUAY Dominique 
Qui calcule tout en demi-décis et demi-bouteilles et qui ne peut pas trop 
s'engager et parler trop vu qu'il doit écouler la production et faire fructi
fier ce qu'Alphonse ne lui a pas encore donné tout en buttant sur la 
concurrence de la rive gauche de la Vièze qui elle, vend tout à la com
mune soutenant ainsi la commune plutôt que les citoyens comme le pré
conise qui vous savez. 

REY Jean-Pierre 
Maître de tricotage, bricolage, pyrogravage, sciage et autres branleries en
seignées aujourd'hui aux élites futures de l'Helvétie dès l'âge de 10 ans. 
Toujours à rêver au programme du lendemain. Ne risque rien. 

Quelques têtes manquent à votre (notre!) tableau de chasse. Qu'à cela ne 
tienne encore ... La suite dans la "rouge" ... 



L'année du référendum ... 

Photo insolite 

Keskséksa? Ateliers de Stesa? Caserne des pompiers? Home les Tilleuls? 
Bâtiment administratif? Pavillon scolaire des Semilles? Eglise ou sanc
tuaire du temple du Soleil? ... Difficile à dire, pourtant vous n'êtes pas in
sensible à ce type d'architecture à voir vos cheveux dressés sur la tête. 
C'est sûr, ça vous dit quelque chose ... 

Ça y est, ce doux mélange acide d'une école et d'un bunker vous rappelle 
quelques constructions de Monthey. En fait, il s'agit de l'extension de la 
boîte aux lettres à Kuonen. 
Sis en plein centre de Full y, l'atelier de notre architecte de ville présente 
en effet une similitude frappante avec le bâtiment communal de Monthey. 
Le style austère correspond, la peinture aussi. François Kuonen a poussé 
la ressemblance jusqu'à planter des poteaux devant sa maison. Reste plus 
qu'à savoir si sa maison prend l'eau ... 
Concernant les coûts de construction, c'est à s'y méprendre, on se croirait 
à la commune ... 

Frais d'étude 
Frais de réétude 
Refrais de réétude 
Refrais de réréétude 
Coût de construction 
Diverses plus-values habituelles 
Annexe médiathèque pour 100 bouquins 
Raccordement des eaux villa-canal 
Raccordement des égouts canal-villa 
Branchement des énergies Martigny-Pully 
Frais d'architecte 
Transports des pierres de Monthey à Fully 
Commission pour l'architecte de ville 
Plan (10 photocopies à 100.-) 
Boîte aux lettres 

500'000.-
300'000.-
225'000.-
121 '500.-

10% des frais d'étude 
50% du coût de construction 

400'000.-
18'000.-
12'500.-
18'000.-

offert par sa cousine 
1'500.-

50'000.-
1 '000.

offerte par Soupape 

A ces frais, s'ajoutent: les verres offerts aux amis du Vieux Fully, l'assu
rance dégâts d'eau pour 1 '800'000.-, les coûts de pompage permanent de 
l'eau. 
Le prix total est de plus de 2 millions de francs fulliérains. Ce qui est fort 
cher, vous en conviendrez, pour une maison livrée clés en main avec 
palmes et tuba. Heureusement pour lui, il a pu revendre les déchets de sa 
villa pour la construction du bâtiment communal de Monthey. 
Gens du Vieux Fully, ne faites pas de référendum, il ne serait pas valable, 
et puis, la maison est déjà construite. Consolation pour les Montheysans, 
il n'a pas qu'eux qui doivent subir l'art de Kuonen ... Reste à savoir si 
c'est de l'art ou du cochon ... 

...DuFay2 

P'tits fOti/18 - P't1ts fOti/18 
Marrante, la commune ... 
En décembre 94, elle fermait le restaurant du théâtre mais maintenait le 
parking ouvert. 
Aujourd'hui, alors qu'elle vient de rouvrir le restaurant en question, elle 
ferme l'accès de son parking ... 
Ce serait pas, par hasard, la maladie de Parking'son??? 

Placement 
Jean-Pierre Posse a été engagé à la commune pour travailler dans un bu
reau. Il n'a jamais su dans quel tiroir. 

Téléphone 
Kuonen au téléphone: "A l'eau, ... Du Fay chier!" 

Formules-types 
A Monthey, le Conseil Communal est tellement désavoué par la popula
tion que les imprimeries locales ont déjà préparé une bonne douzaine de 
formules -types pour la récolte de signatures des prochains référendums. 
Ces papiers sont si bien conçus qu'il n'y aura en fait plus qu'à rajouter le 
titre de l'objet contesté. 
Comme quoi, certaines conneries d'un exécutif peuvent déboucher sur un 
réel progrès technique! 

Pour une fois à Monthey/ 
Gardez votre mignonne 

petite bouche"' 

Ils se1-ont parmi 
NOUS 

. , 
Du 24 au 28 Fevr,er 

X en palois mon~heysan dire : Grande Gu.aule. 



L'année du référendum ... .. . Du Fay plus rien 

J'y crèche plus, je m'en F 

Sur l'air de «il est né le divin Enfant» ... 
Il était une Tonkinelle, jouez, chantez, petits Montheysans 
Il était une école allemande, chantez tous car elles trépasseront. 
Sous les 9 comme sous les 15, nous le promettaient les prophètes 
Sous les 9 comme sous les 15, nous attendions cette suppression. 

Un grand mage venu de Pully, le cheptel a embobiné 
Pour cultiver les Montheysans, dans les livres les a poussés. 

Le Conseil alors décida, à la crèche de couper les ronds 
Et le boiton devint la sienne, chantons tous sa reconversion. 
Le boiton sera là encore longtemps, pleurez certains, riez bonnes gens. 
Le boiton sera là encore longtemps, chantons tous sa conservation. 

Depuis l'ère Coppey et Kalbfuss, on nous promet sa destruction 
On voulait cacher notre église mais un miracle s'est déroulé. 

Pour fuir les inondations, dans le boiton ils se réfugient 
Et pour fuir les oppositions, quelle découverte Ciel, on vous en prie. 
Notre Emile dans la paille couché, pour un Dieu, quel abaissement 
Deux Marie s'occupent de lui pendant que très fort la Mule tonne. 

Il est né le divin Chambellan, beuglez, hennissez bébêtes, 
Il est né le divin néant, chantons tous cet aménagement. 

Une Rose est là, toute esquintée, par tant de luttes toute essoufflée, 
A se défoncer et trop s'oublier, voilà que la guettent les araignées. 
Crinière au vent, nez proéminent, Anne au long coup est émotionnée, 
Sans Tonkinelle, toute désoeuvrée, quelle raison aurais-je d'exister? 

Par les cris d'Emile attirées, de toute part les bêtes se bousculent, 
Par les cris d'Emile attirées, pourquoi a-t-il donc tant de chagrin? 

o. 



L'année du référendum ... 

ully 

. . ' CE BATIMENT N'A 
PAS FAIT L'OBJET 
D'UN CONCOURS 
SJA. 
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... Du Fay le con! 

. _?--- ~ 

~ 
~ // -

/ 

En v'là un qui arrive en Dausse, les flancs chargés de précieux présents, 
Une bête noire porte, au nom d'Oechsner, de quoi remplir notre créchetterie. 
Notre Chorgue, ancien grand baillif, enfant prodigue, nous est revenu 
Apre combat pour une écurie, on ne lui laisse que la droguerie. 

Un gringalet est dans l'assistance, avec la Thomme à son oreille 
Il s'coue lolette pour dire un mot, mais aux pampers est renvoyé. 

Même l'art est représenté, pointes et tutus, l'allure est parfaite 
Claudy est en admiration, sa barbe frise d'émotion 
Oh, maman, mais que fait Philippe, m'fait-il du pied, m'fait-il trébucher? 
Soudain, il blêmit et s'inquiète; ne sera-ce moi le futur Président? 

Le Champérolain envieux, au dur combat veut se mêler 
Mais il apprit à ses dépens qu'à Monthey ne VEL pas qui veut. 

Par l'indiscipline de son troupeau, le Président tout dépassé 
S'approche mollement et le questionne. "Petit Emile,"pourquoi pleures-tu?" 
"Père, écoutez ma révélation, retournez-vous et regardez: 
Le mage, le peuple a soulevé et dans la merde nous a plantés!" 
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Réveil Matin, Chagrin ... 
Pan! le doux murmure de la nuit est brusquement interrompu par le premier jingle, en patoi régional "un 

thème musical d'introduction ... ", de Radio Chablais. 
6 heures du mat', la tiédeur des plumes me câlinait et les bras 
de Morphée me berçaient tendrement jusqu'au coup de canon 
de la radio locale qui nous appartient... Tous les matins, c'est 
comme ça. Je commence à haïr mon radioréveil, et pourtant, 
c'est un Revox. Chanson tronquée et rejingle. Le plie ploc 
d'une pluie battante me retient encore plus alors qu'une char
mante voix stridente m'annonce que les routes sont sèches et 
que peut-être quelques ondées arriveront en fin d'après-midi . 
Jingle et rejingle puis le journal du matin. Les bafouilles et les 
euh!, le scoop d'il y a deux jours, la minute de moralité de 
Défag', un match nul 4 à 3, la paire Hlasek qui bat Rosset 
contre le double bâtard Siemerink/Elting en 2 sets 6-4 7-6 7-1 
et le palmarès des 142 concurrents de la course de caddies à la 
Coop ... Ouf! fini ... un jingle m'annonce la fin des bonnes nou
velles et un autre pour une page de pub. 
Je ne sais pas si c'est Radio Chablais ou le manque de som
meil qui me retient au lit. Jingle concours. J'écoute attentive- . 

ment les secondes de silence et la fatigue m'emporte et m'empêche d'entendre la question/réponse. Tant 
pis, de toute façon, je n'aurais pas eu la force de décrocher mon téléphone. Jingle. Une nouvelle météo 
passe et le Séppey annonce des prévisions qui me font douter de mes connaissances géographiques. Jingle. 
Nouveau journal avec quelques erreurs corrigées par Défag'. Le premier sujet devient le deuxième, le 
deuxième devient le troisième et le troisième passe premier. J'entends péniblement l'interview de la ga
gnante "dame catégorie vétérans" de la course de caddies de 
la veille. 
Jingle pour la fin du journal. Et pourtant j'entends toujours 
parler et parler encore. La troisième chanson passe enfin et 
c'est le même chanteur que j'ai entendu toute la semaine. 
C'en est trop. C'est décidé, je me rendors après le prochain 
jingle. Morphée m'enveloppe de sa tendresse, il fait bon y 
dormir. 
Repan! ou plutôt dring, gring .. . Je décroche un "allô!" hésitant 
et rauque. Ma voix enrouée est soudain nouée par la peur de 
ce coup de fil si matinal ... "Ici Radio Chablais, je vous sou
haite un bon anniversaire, cher Alfred" ... Radio Chablais y a 
pensé et pas ma femme qui roupille, la bienheureuse. "Je vous 
réveille???". Mon coeur qui fait boum boum m' asphyxie et 
m'empêche de répondre. "Je vois que vous êtes tout ému à 
l'idée de gagner une pizza à manger sur place!!!" . Ma mé-
moire m'envoie des effluves de mozzarelle et de peperoni . 
alors que je rêve d'un toast beurré recouvert de confiture. J'en 
oublie mes formules de politesse alors que je cherche désespérément où poser mon téléphone. Je me rap
pelle soudainement que je ne m' appelle pas Alfred et que mon anniversairè est dans 8 mois! Les PTT ont 
dû se tromper dans un branchement à moins que notre présentatrice soit encore moins réveillée que moi! 
Déguisé en zombie, je me dirige sans lumière et sans entendre le 32 ou 33ème jingle de cette première 

/> 

"hora horribilis". Comme d'habitude, Madame Soleil m'an
nonce de sa voix préenregistrée du bon, voire du très bon. Si 
seulement elle pouvait me dire une fois que ma journée serait 
catastrophique. 
Ma douche me donne quelques minutes de répit, mon rasoir 
électrique me soulage de la météo, mes dents s'entrechoquent 
joyeusement avec ma brosse et m'évitent ainsi un troisième 
journal du matin. J'ai retrouvé un allant d'enfer et un opti
misme à tout casser. Comme quoi, Radio Chablais, on s'y fait. 
Mais elle s'acharne, s'obstine, persiste ... Jingle. La minute si
gnée "Furax" me replonge dans la déprime. Il a raison le 
Défago de service, 36'000 événements me rendent furax tous 
les jours; pas besoin de me le rappeler. .. Je me fais un p'tit 
dernier jingle avant la route ... 

Je m'abandonne dans les premières lueurs du matin avec la 
célèbre pensée d'un non moins célèbre animateur de Radio 
Cliablais: Radio Chablais, la radio où il n'y rien à voir... 

.. . Du Fay quoi? 

P't1ts fOtl11s 
Miracle 
Ayrton VERNAZ, alias Jean
Charles, a réussi à passer les fêtes 
de Noël sans faire de séjour à l'hô
pital, mais le plus incroyable, sans 
plier de voiture . Son secret, il 
prend un Saint-Bernard belge pour 
monter au Safari et ils descendent 
enPAUNET. 

TVA 
Suite à l' introduction du 6,5% de 
la TV A, par souci de bien faire et 
d' équité envers les chômeurs, les 
cafetiers-restaurateurs du centre 
ville ont décidé de ne majorer les 
consommations que de 28% dans 
leur établissement. Merci à eux. 

SOS Toutous 
Monthey croule sous les dettes , 
pourtant la commune a dû se ré
soudre à engager un nouveau vété
rinaire pour soigner l'arthrose des 
chiens montheysans. Nos gentils 
toutous n'arrêtent plus de lever la 
patte pour pisser contre tous les 
poteaux et piquets de la place de 
!'Hôtel de Ville. Pour soigner nos 
amis, vu la quantité, ils auraient 
meilleur temps d'apprendre à mar
cher aux poteaux ... 

Défense des animaux 
François Kuonen, encore lui, fait 
actuellement une étude afin de sau
ver les canards attaqués par la pol
lution. 
Il expérimente la vie de ces der
niers en aquarium dans le bâtiment 
administratif, puisque l'eau y est 
déjà .. . et ce sont les employés qui 
portent les palmes ... 
Faut dire qu'il s'y connaît en «ca
nards» ... couac, couac, couac! 

Cftt1rt1de 
Mon premier est une partie char
nelle de mon tout. 
Mon deuxième est une humide 
conséquence du travail de mon tout 
dans les caves du bâtiment com
munal. 
Mon troisième est une femme à la 
hauteur de la popularité de mon 
tout. 
Mon tout coule: 

les finances de la ville; 
du béton; 
des jours heureux à Monthey. 

( .JUJ8N·Il8.J•(Il;:)) 
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Après match ... 
A la pause d'automne, Radio Chablais a envoyé l'un de ses deux plus 
brillants reporters sportifs interviewer Garrone. Piotta n'étant pas dispo
nible, c'est Jatton qui a recueilli les impressions de l'inamovible entraîneur 
de l'USCM. 

Jatton Etes-vous content de votre 3ème place? 
Garrone Oui, très content. J'aurais été encore plus content d'être à la pre
mière ... 
Jatton Et si vous aviez été à la 5ème, vous auriez été déçu? 
Garrone Oui, mais pas autant que si j'avais été 7ème, voire pire 8ème. 
Finalement, je suis heureux de n'être pas déçu. , 
Jatton Si j'avais pas peur de me faire suspendre 5 semaines par Défago, je 
dirais pourtant que l'équipe a été parfois mauvaise! 
Garrone Oui, parfois, mais moi aussi en tant que coach j'ai été mauvais ... , 
mais j'ai aussi été bon, comme l'équipe, moi aussi ... 
Jatton Quel système de jeu avez-vous apporté à l'équipe? 
Garrone Euh ... un système de jeu ?!?!?!?!?. Pour ça, il faut voir l'un de 
mes trois coaches. Moi, je m'investis totalement dans la préparation de 
l'entraînement et aussi dans tout ce qui est récupération. 
Jatton Et quels ont été les faits marquants de ce premier tour? 
Garrone Sans hésiter, mon entrée lors du premier match et les 2 sorties ... 
au comptoir. .. Relations publiques obligent... les abeilles butinent, les élé
phants trompent, les femmes attendent... 
Jatton Quelles sont les qualités que vous attendez de vos joueurs? 
Garrone Avant tout un esprit d'équipe, de bonnes dispositions dans le 
chant, des talents de danseurs, le goût du théâtre, le sens du déguisement... 
Jatton Je parlais au niveau footballistique? 
Garrone Qu' ils n'aient pas de derbons à la maison qui les obligent de ren
trer immédiatement après l'entraînement. 
Jatton Et vos ambitions pour 95? 
Garonne Pouvoir m'échapper le plus souvent de la maison. 
Jatton Je parlais au niveau footballistique? 
Garrone Voyez l'un de mes coaches! 
Jatton Et la promotion? 
Garonne Faudrait avoir de l'argent, Fusil n'était pas assez large d'esprit et 
de porte-monnaie pour faire la promotion de notre cabaret Michou! 
Jatton Je parlais au niveau footballistique? 
Garrone Mes joueurs n'ont plus aucun avenir footballistique alors je mise 
à fond sur les spectacles. Nous avons mis en scène les femmes des joueurs, 
des ânes, des Grecs, on devrait réussir puisqu'ils ont réussi aux Giettes en 
ne parlant que de la patronne du bistrot! 
Jatton Comment expliquer votre longévité en tant qu'entraîneur à 
l'USCM? 
Garrone Premièrement, le travail, toujours le travail; deuxièmement, le 
sérieux, encore le sérieux; troisièmement, le bénévolat, surtout le bénévo
lat... 
Jatton Et dernière question, d'où vous vient le surnom de Goron? 
Garrone Vraiment aucune idée, ... peut-être me l'a-t-on donné pour me 
différencier du fleuve!!! 

Il va encore couler de l'eau (de vie) sous les ponts (et les bistrots) de 
Collombey (et de Muraz) où Garrone est marié avec l'USCM, pour le 
meilleur et pour le rire! 

USCM toujours ... 
Aux dernières nouvelles, Garrone aurait fait un pont d'or à Bosco et à 
Vannay pour qu'il reviennent à l'USCM, il leur manquait quelques joyeux 
lurons pour les troisièmes mi-temps ... 

Ndlr! Depuis que la presse nous a appris que Joseph Vannay avait un lu
dique hobby répondant au doux prénom d'Alexia, il nous a été demandé 
expressément de ne pas dévoiler le surnom de "0300" qu'il portait aupara
vant, vu les rentrées tardives .. . Nous profitons de l'occasion pour informer 
Garrone que le hobby de Joseph n'est pas compatible avec un bon niveau 
de performance au sein de l'USCM. 

. .. Du Fay tard 

Evénement au Home des Tilleuls 

1 chambre 
1 repas 
1 coup de sonnette 
1 télévision 
1 appel au secours 
1 tasse de thé 
1 changement de draps 
1 ballade au jardin 
1 sourire de la directrice 
1 pied au c .. . 

Effectif actuel 

Notre institution montheysanne 
va fêter durant ce carnaval un 
événement qui a son importance. 
Grâce au complexe construit sur 
l'ancien emplacement des serres 
à Germain, le nombre des pen
sionnaires augmente sans cesse. 
Ce mouvement à la hausse ne 
provient pas de l'augmentation 
des personnes âgées, non, non! 
mais des prestations alléchantes 
que la directrice propose. Voyez 
plutôt. .. !!! 

Pour les Montheysans Pour les étrangers 
à la Commune 

Fr. 200.
Fr. 50.
Fr. 3,18 
Fr. 31 ,43 
Fr. 78, 11 
Fr. 6,84 
Fr. 42,98 
interdite 
Fr. 87, 12 + dentifrice 
gratuit+ ressemelage 

21 Montheysans 

Fr. 50.-
Fr. 5.-
Fr. 1.-
gratuit 
Fr. 7.-
Fr. 1. - avec service 
Fr. 2.- avec câl ins 
gratuite avec compagnie 
gratuit 
interdit 

148 étrangers 

C'est avec ces tarifs exceptionnels que le "Home" reçoit de plus en 
plus de demandes de l'extérieur, mais celui-ci affiche complet car il 
vient d'accueillir son 500ème pensionnaire. L'heureux bénéficiaire se 
trouve être "canard pourri" alias François Kuonen, toujours à l'affût 
des bons coups et habitant Pully. Prévoyant comme à l'accoutumée 
(sauf dans l'affaire Pachoud UBS), Monsieur Kuonen, dit également 
"Franc soit" , a déjà préparé sa retraite, en prévision du pénalty qu'il 
risque bien de se ramasser un de ces quatre. 
Nous le voyons sur notre photo, lors de son arrivée, avec à la main, le 
plan de la médiathèque, en compagnie de la très gracieuse (seulement 
quand elle doit) Madame Perrin, directrice-dictatrice du Home. 
Nous souhaitons d'ores et déjà, un excellent mais court séjour aux 
Tilleuls au meilleur ami des bêtes, non, des Montheysans. 

P'tits fOtif18 - P't1ts fOtif18 
Sponsoring 
Le conseil municipal a décidé de sponsoriser l'émission d'Evelyne 
Leclerc "Tournez malaises". 

Déchetterie communale 
Jean Pachoud ne veut plus vendre le bâtiment de l'UBS. Il le mettra à dis
position de Kuonen pour en faire la nouvelle déchetterie communale. 

Traduction 
Le BoutRions a recherché dans son dictionnaire spécial "martignerain
montheysan" la traduction de l'expression de notre bien-aimé architecte 
de ville: "L'UBS est un canard pourri". 
Il faut donc comprendre: "si le bâtiment de l'UBS n'a des infiltrations 
d'eau qu'après 30 ans, on n'y met pas la médiathèque, mais l'administra
tion communale". 



L 'année du référendum ... 

Les Litanies à Kuonen 
0 toi le plus savant et le plus beau des anges 
Alain, trahi par le sort, est privé de louanges 

0 prince de Pully à qui l'on a fait tort 
Coppey et puis Kalbfuss t'ont redressé plus fort 

François prends pitié de notre longue misère 

Toi qui sais tout, grand roi des humains 
Constructeur acharné des parcs souterrains 

Toi qui poses ta marque, ô constructeur subtil 
Fous des ronds-points partout et le bordel en ville 

François prends pitié de notre longue misère 

Toi qui même aux lépreux, aux Montheysans maudits 
Annonces avec humour qu'ils n'ont plus un radis 

Toi qui sais en quels coins les voitures électriques 
Apportent aux malins le moyen de faire du fric 

François prends pitié de notre longue misère 

Toi dont la large main construit des édifices 
Pour plonger la commune au fond des précipices 

Toi qui, d'un canard pourri ne veux point 
Risques, de Jean Pachoud et bien d'autres, sur ton nez un poing 

François prends pitié de notre longue misère 

Toi dont l'oeil clair dirige un grand bureau 
Où dort ensevelie la colline du Vieux-Château 

Fais de notre âme un jour, sous l'arbre de science 
Un enfer où, vaincu, tu rêveras en silence. 

Comment devenir coach 
du FC Monthey en 6 leçons? 

Roger Duchoud nous a autorisés à publier le cahier des charges du 
coach parfait du FC Monthey. 

1. A voir un arrière-train bien formé et surtout pas fragile, non pas à 
cause des douleurs que pourraient occasionner un long séjour sur le 
banc (ce qui arrive très rarement), mais à cause des nombreux coups de 
pieds au cul que la carrière exige. 

2. A voir une grande gueule, instrument obligatoire pour exercer cette 
profession. Cet outil un peu bruyant remplace à merveille des heures 
de préparation physique. Le coach idéal se positionne au centre du ter
rain et utilise ce don de la nature pour encourager aimablement ses es
claves et joueurs à participer activement à l'entraînement. 

3. Posséder un bon équipement: brûler la garde-robe. L'achat relative
ment régulier d'un training est indispensable au coach afin qu'il puisse 
montrer tous les deux mois l'activité nouvelle de son sponsor (SM 
Service, . SM Informatique, SM Olympique, SM Electrique, SM la 
merde ... ). 

4. Faire partie du club des 100, ce qui signifie dépenser 100 francs par 
entraînement à la cantine. L'absorption de liquide étant capitale pour 
un sportif des litres, Roger a dû malgré lui s'accoutumer à certain 
breuvage; mais surtout jamais de lait, à moins que les vaches ne se 
mettent à manger du raisin. 

5. Mesurer moins de 1,60 m. Cette qualité est indispensable, elle rap
pelle au coach sa situation nettement inférieure à celle de son entraî
neur. Petit homme ou grand enfant, la différence est mince pour un en
traîneur bourré de pédagogie et de courtoisie. 

6. A voir une femme qui fasse la lessive et qui ait 6 bras mais pas de 
langue. Sa présence à la maison plutôt qu' à la cantine serait un avan
tage. 

.. . Du Fay .. . néant 

P'tits ~otit1s - P'tits fOtit1s 
Commentaire sportif 
On aurait voulu vous relater les commentaires du patron du Cheval Blanc sur 
le match de rugby Angleterre-France; malheureusement, alors que nous met
tons sous presse, notre sympathique mais néanmoins Français bavard n' a pas 
encore fini de narrer les 1515 excuses que les tricolores peuvent naturellement 
faire valoir. Commentaire pris au passage: "Cette équipe d'Angleterre, il faut 
qu'on Labat!" 

Scoop de dernière minute 
La tradition veut que le Président en place remette les clefs de la ville au 
Prince de Carnaval pendant les 5 jours de festivités . Malheureusement notre 
Kuonen local a fait changer toutes les serrures d'accès aux dossiers chauds et 
s'est approprié ladite clef. Voilà donc notre président fort démuni (ce n'est 
pas la première fois!. .. ni la dernière). Le KKK section Chablais (Kuonen 
Kalbfuss Klan) fait preuve d'un esprit d'ouverture noyé dans les eaux du bâti
ment communal. Après que le premier K (Kalbfuss) ait fermé le dialogue 
avec les référendaires, fermé les yeux sur l'avis du peuple, le 2ème K 
(Kuonen) ferme les tiroirs et les dossiers de la ville. Dupont n'a plus rien à 
dire et notre prince (ou princesse?) se voit privé de ses droits .. . Le KKK! un 
bel esprit... de fermeture! 

FANTA~îlQUE 
ils ont 

formes 
et 

plusieurs couleurs 

A venir ... 
A découvrir dans la rouge ... 
- Il était une fois le Carnaval... - L'adminipoly, casse-tête montheysan 
- Les princes qu'on sort ... 

MONTFORT SA, MONTHEY 
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