
120 ... 3e Carnaval de Monthey 
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Il était une fois le Carnaval ... 
Oui! mais quand? 
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L'année du roi ... telet ... 

Il était une fois le Carnaval ... 
mais quand??? • 

OUI, 

8 R (Eli 
Jésus né en l'an 6 avant J.-C.! 
A Genève, le doyen de la cathédrale livre un scoop à ses ouailles: nous fêtons 
le 2000e Noël. Parce que, au VIe slècle, 111 moine s'est trompé dans ses calculs 
Genève culte de Nol!!, sur le thème En 525, Denis le Petit est dans sa chronologie. Il re-
Mlchel Noverraz de «la 1lllit merveilleuse,,, charRé par le pape Jeon 1er prènd donc tout: les fuits et 
................................... millésime 2000! d'étaDlir une no\1\-elle table gestes d'}jérods, roi de Ju-

Faut le faire ... Jésus Christ est né en l'an 6 avant Jésus Christ .. . Y fallait surtout oser dou-
bler Pascal Bérod et son carnaval de comité. 6 ans d'un coup ... pas trois. Denis Le Petit 
pousse tout le monde dans l'embarras. Allons-nous fêter le 122e, le 123ème, le 129e 
Carnaval? Et que nous réserve St-Moss, vont-ils trouver un acte de naissance encore plus 
poussiéreux? Pascal Bérod avertit: "Ils ont déjà l' Abbaye, le Royal Collège et maître 
Duroux, nous, on a la Ciba, le Pensionnat St-Joseph et maître Kalbfuss, qu'ils nous laissent 
au moins ça!". 
Le carnaval montheysan pourrait même être encore plus vieux. On a en effet retrouvé 
quelques reliques, tel le chapeau de Bochapo. Le carbone 14 ne nous a malheureusement 
pas permis d'identifier l'année. Le comité a donc engagé un historien hors pair, une taupe 
modèle. Même qu'il s'agit d'un prof del' Abbaye, une poire amoureuse de la pêche (à l'in
formation) comme dirait P'tit Cout'. Jeannot-Le-Simonazzi-qui-possède-une-auto-un-voi
lier-une-caravane-une-villa-et-un-fils-qui-travaille-à-Radio-Chablais a découvert entre une 
pile de travaux non corrigés et quelques gags de franc-rire des traces d'un mardi gras en 
1782. Monthey se frotte les mains. Notre Dyonisius Exiguus régional nous apprend donc 
que Bille 1er n'était pas le 117e demi-prince en place, que Piotte 1er avait une centaine 
d'années de retard (et pas parce qu'il bosse à Radio Chablais) et que Pépé 1er s'est déjà mis 
sur les rangs pour rattraper tous les princes consorts (et qui ne rentre plus!). Certains témoi
gnages nous rapporteraient l'existence de peintures rupestres dans les grottes de la colline. 
Malheureusement les fresques d'un triboulet trainant une princesse par les cheveux ont été 
saccagées par la construction du bâtiment communal puis ensuite innondées par les eaux du 
même bâtiment .. . Qu'importe! Et le président du Carnaval de déclarer: "Oyez, ouailles car
navaleurs, qu'importe l'année, pourvu qu'on ait l'ivresse ... ". Quand on aime, on ne compte 
pas! 

P'tits potins - P'tits potins 
Concurrence 
Lu dans les rues de St-Maurice: "St-Nicolas le 3.12.94" ... 
Réflexion du comité de Carnaval de Monthey ... "Ils font tout pour prendre de 
l'avance ... " 

Evolution, révolution 
Il y a peu il était encore interdit aux élèves du collège de St-Maurice, pardon de la 
Royale Abbaye, de montrer leurs gambettes en se promenant en short ou autres mini
jupes. Evolution ou révolution en 1995, le recteur quitte ses habits! 

Jal Sorber Land ist schon! 
Commentaire d'un membre del' Alperosli à la lecture du BoutRions: «Il est vor-mi-da
bleu, Cherix à Jacques page! 

Les sciences inexactes 
Entendu en séance du Conseil Municipal de Monthey: 

Un avocat très connu 
"Messieurs, il n'y a pas de problème, tout référendum contre notre récente dé
cision concernant le projet de la rue Dufay serait parfaitement illégal et, 
comme tel, irrecevable. L'affaire est réglée ... " 

Un autre avocat, très connu lui aussi 
"Mesdames, Messieurs, en effet, je pense qu'un référendum contre notre déci
sion ne pourrait être légal que dans des conditions bien précises qui ne me 
semblent toutefois pas réunies ... " 

Encore un autre avocat très connu 
"Chers collègues, je pense que si un tel référendum est légal, eh bien, il faut 
faire voter le peuple!" 

Le juriste de la commune, très peu connu 
"Mes bien chers frères, je n'ai rien à ajouter, je suis entièrement d'accord avec 
vous!" 

Extraits tirés de l'ouvrage "Combien ils nous coûtent?" 

...celle d'Emile Puippe 

Potins chorgues 
N'engage pas la rédaction ... 

Résultats de la dernière tombola: 

Lot 

1 lot de tabourets, 1 congélateur et 2 miroirs 
1 palette de bière belge 
1 abonnement à "Franc-Rire" 

1 chien écrasé 
1 rideau avec trous pour les yeux 
1 cadran solaire 
1 bidon d'antirouille 
1 manuel de savoir-vivre 
1 liste de prix courants 
1 disc-jokey (un vrai) 
1 séjour de remise en forme à Aproz 
1 permis de rouler à moins de lO0km/h 

1 lot de haut-parleurs pour voiture 
1 antivol 
1 permis de rouler à plus de 200km/h 

Neige éternelle 

Gagnant 

Bar Le Postillon 
Jean-Paul Fornage 
à partager entre Léon 
Fornage et Pierrot Vannay 
Gilles Berreau 
Zita et Marguerite 
Clocher de Troistorrents 
Jean-Marc Lattion 
Stéphane Dubosson 
La Thièze d'en Bas 
Le Saf 
La UneduFC 
Samuel Bellon et 
Georges Aebi 
Steve Dubosson 
Yannick Ferrat 
Jean Durier 

Monique du Guillaume Tell remercie la commune de Troistorrents de lui 
mettre gracieusement à disposition un UNIMOG pour déblayer la neige de son 
parc. 

Bonne vue 
Marc et Lydie, d'un commun accord, ont décidé d'échanger leurs jumelles 
usées contre deux longues vues grossissant 90 fois afin que rien ne leur 
échappe et pour éviter toute confusion. 

Boulot pas cher 
Séraphin Morisod a été nommé à la surveillance des distributeurs de journaux 
dominicaux. Pour sa besogne, la direction de la Tribune lui offre le journal du 
dimanche. 

Tout rouillé 
M. Lattion peut laisser tomber sa plainte pour vol. En effet, sa sculpture a été 
retrouvée. Laurent Rouiller avait décidé, à l'unanimité de sa seule voix, de 
l'enlever car trop rouillée! Commentaire médisant ... si seulement on pouvait 
foutre dehors de la commune tout ce qui est Rouiller! 

Demande d'autorisation de construire 
Monsieur Isaïe d'Isaac de Troistorrents pour la réalisation d'une pisciculture 
sur le territoire de Champéry, au lieu dit Rosare, les truites dans cette région 
étant nombreuses, de très bonne qualité et pas chères. 

Mérites chorgues 
La commission culturelle de Troistorrents a décidé d'attribuer les mérites sui
vants cette année: 
Prix sportif au Basketball Club, pour sa diligence à partager l'utilisation de la 
salle de gymnastique et pour la sympathie de son entraîneur Vannay. 
Prix culturel à son membre du comité M. J.-M. Lattion pour l'embellissement 
de la place de l'auberge. Il a pu bénéficier de cet emplacement grâce à la voix 
de Laurent Rouiller. 
Prix des commerçants à Maurice Défago pour la qualité de ses vitrines et le 
choix de ses décors. 
Prix spécial à Messieurs Pattaroni et Premand pour leur abord avenant et leur 
sourire. 
Prix de consolation à M. Laurent Rouiller pour la 5e année consécutive. 

Coup de foudre 
A tous ceux qui auraient des travaux de dorure sur métaux, prière de prendre 
contact avec Jean-Marc Lattion pour un devis précis. Travail rapide garanti à 
vie sauf pour la foudre des Dieux. Pour tous renseignements complémentaires, 
prendre contact avec l'administration communale. 

Envolée lyrique 
Le choeur des jeunes de Troistorrents a dû se séparer de sa directrice, 
Mademoiselle Marie-Claude Dubosson, le comité n'ayant pas trouvé d'assu
reur au cas où elle s'envolerait lors de représentations. 



L'année du roi ... télé 

120 ... 3e! 3 carnavals à rattraper pour trois princes d'exception. 

Le Triboulet, prince d'honneur 
Triboulet, d'un ancien nom germanique «Tribold» (trêve audacieuse) et du 
vieux français «tribouler» (troubler, tourmenter), qui d'autre que lui aurait pu 
être nommé prince d'honneur? Lui le fou qui a amusé Louis XVI et François 
1er sous le nom du Fleurial. Comme autres bouffons, le comité avait pensé à 
Kalbfuss, Kuonen et Dupont, afin que le président de Carnaval puisse obtenir 
la réalisation de l'aménagement extérieur du théâtre! Malheureusement, le pre
mier n'a pas eu la permission de sa maman, le deuxième revendiquait le titre 
de roi et ne pouvait se contenter d'être prince d'honneur, quant au troisième, il 
n'a pas été autorisé par le 2e. Finalement le Triboulet est le prince idéal.... sur
tout pour les socialistes qui voient pour la première fois un "rouge" régner sur 
Monthey. Du coup, on risque de retrouver Kalbfuss déguisé en Triboulet. De 
ce triboulet, sorti de ses cendres en 1948 par Mady Gonseth-Renaud, il lui 
manquera certes l'humour, la jovialité, la gaieté, l'entrain et les cornes. Par 
contre, côté bouffon, mis à part Je côté amuseur, il pourrait faire l'affaire, 
comme bien d'autres conseillers ... 

Princesse donneur: Rebeccarnaval 
Aux cartes c'est re ... belotte, au Carnaval c'est Re ... becca. La voilà princesse 
d'honneur, elle qui ne donne rien ... qui ne vienne pas de ses mains de fée. 
Pourtant Suisse allemande, elle a cependant une faculté d' adaptation si grande 
qu'elle s'est rapidement retrouvée à partager l'esprit montheysan dans le co
mité de Carnaval; une faculté d'adaptation si poussée à devenir une experte 
dans la préparation de petits plats italiens pour son mari d'outre-Simplon. Côté 
outre-Sarine, elle a gardé son acharnement au travail. .. jusqu' à habiller au
jourd'hui tout le coteau de Choëx. Si elle devait avoir un seul défaut, ce serait 
son Loulou chéri! Mais il est loin le temps où tu chaussais tes pantoufles de 
gym et rêvais d' exploits du côté de Genève ou à Morat-Fribourg. Mais, pas de 
regrets, ton coeur n'était pas fait pour ça. Il se sent bien mieux dans ton petit 
nid douillet de vers chez Prattey où pendant que tu fais ton bon pain au levain, 
ton cousin Georges se charge de faire l'ambiance au son de sa tronçonneuse ou 
autres moyens. Que veux-tu, c' est cela la famille. D'ailleurs, si ton macho de 
Loulou veut t'interdire de fêter ta nomination de princesse, enfile-lui ses bas
kets et envoie-le courir ailleurs de façon qu'il fasse connaissance avec la soli
tude du coureur de fond, une fois de plus si cruelle au risotte du coteau. Et 
quand il rentrera fatigué et que tu auras bien fêté ton Carnaval, je te fais 
confiance pour lui refaire les petits machins qui retiennent les petits maris qui 
s'débinent comme le dit la chanson de Juliette Gréco et il reviendra le petit 
Ane ... gnelli, mini, chéri, bibi, tutti quanti. Loulou Rebecca bien se tenir, même 
s'il t'offre parfois des Blumen ... Stein. 

Prince d'horreur: Antoine Le Croque-Mort 
Natif du coteau, pas tout à fait Choëland, modeste et fort discret (ce n'est pas 
lui qui a remplacé Pierrot Chevalley), rotarien convaincu, fleuriste de temps en 
temps, croque-mort tout le temps, il est le seul à vous assurer sur la mort alors 
que vous êtes en vie. Fervent du Carnaval, contrairement à ses potes du grou
pement cité plus haut, il ne prend pas de cours de godille à Zermatt pendant les 
festivités, il préfère slalomer entre l'Helvetia et le Simplon. Jamais de mauvais 
poil (il n'en a presque plus), toujours gentil, compréhensif, sensible aux mal
heurs des autres, il a fait du célèbre proverbe son adage: "II faut parler sept fois 
avant de tourner sa langue dans sa bouche". Question fleurs, de toutes celles 
qu'il vous refile de la St-Valentin à la Toussaint, celle qu'il préfère, c' est sûre
ment la Marguerite .. . 

... celle de Jean-Jacques Défago 

P'tits potins - P'tits potins 

Carnet Rose 
Roselyne Balet clame dans tous les bistrots de Monthey qu'elle va prochainement 
être enceinte de François Trottet. L' heureux «endurci» mais futur papa pense sûre
ment avoir fait le meilleur placement avec toute la ferraille que Roselyne a dans la 
carcasse. Quant au parrain, il a déjà été choisi en la personne de Pepone. 

Ld Commune vous envie 

Grâce à eux1 

Mettez -v0us en 
plein \es 
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Ce jeu peut se jouer à un ou plusieurs 
contribuables. Mettez-vous en position sur 
la case départ, parking place de l'Hôtel-de
Ville. 

1. Vous avez stationné votre véhicule sur la 
place, mais l'appareil ne fonctionne pas, 
attendez un tour et payez quand même les 
30 balles d'amende que vous allez choper. 
2. Les piquets, barrières, vaubans, tran
chées, sens interdits et panneaux de chan
tier protégeant le bunker communal vous 
empêchent d'avancer normalement, em
pêtré, vous perdez à nouveau un tour. 
3. Malheureusement, arrivé devant la porte 
d'entrée, vous êtes stoppé par des tuyaux 
et des pompes évacuant l'eau qui descend 
du toit (serait-ce déjà un bâtiment "VEL
tuste"?), attendez à nouveau un tour pour 
vous sécher. 
4. Grâce à Marcelin Arluna, trop courtois 
pour être flic, vous pouvez avancer sur la 
case "réception". Là, vous êtes dans le 
froid et la nuit avec la troublante Carmelle 
Meyer papotant avec Corinne. Elle vous 
dirige à l'endroit désiré en évitant de vous 
encoubler dans le radiateur électrique. 
Avancez rapidement. 
5. Deux chômeurs contemplent la fresque 
du hall d'entrée peinte par Mario Botta, 
vous leur demandez ce qu'ils en pensent: 
"C'est un Botta (de ... )! pour peindre ça, y 
devait être encore plus dans la mouise qu_e 
nous!". 
6) Vous arrivez devant chez Huguette Cop
pex. Là vous contemplez le bras droit du 
directeur administratif en train de sécher 
les murs de son bureau avec un foehn, 
continuez, c'est tout à fait normal. 
7. Vous arrivez à la caisse. Mince, la porte 
est fermée car Carlo lit son journal au 
poste de police, attendez deux tours, le 
temps qu'il ait fini. 
8. En passant au 2e étage, c'est Dürst et 
Nissille qui vous astiquent pour le restant 
de l'année avec leurs intérêts de retard, 
vous vous rendez compte que la Commune 
n'est pas la seule à être endettée, vous es
sayez de récupérer durant trois tours. 
9. Vous continuez de monter les escaliers 
et vous tombez sur Théocescu qui vient 
d'être nommé directeur des TP. C'est telle
ment inattendu que vous avez failli l'appe
ler De"Lacoste", peut-être à cause de la 
marque de sa veste. Continuez de monter 
si vous arrivez à le croiser. 
10. Vous vous trouvez devant la porte du 
paradis Bâtiment et Urbanisme où traîne 

. Dm·Btc 
encore la ruche reçue par R. Delacoste 
avant son départ. Des voix vous parvien
nent. Dieu François Kulot nen donne des 
ordres à ses secrétaires pour faire crever 
Pachoud, les opposants à la rue du Fays, 
François Lambert et tous les autres. Vous 
prenez peur et sautez une case. 
11. En redescendant les escaliers, vous 
glissez, mais Yves Pottier vous rattrape au 
vol, il préfère vos impôts mignons bientôt 
payés qu'à des retards pour une hospitali
sation malheureuse. Continuez. 
12. Vous vous retrouvez au Ier étage de
vant le bureau d'Emile, vous l'entendez 
engueuler Posse qui accumule les conne
ries: bail à Schaller, bail à Alvarez, avis de 
droit à Knapp, etc, etc. 
13. Chez J.-D. Lattion, c'est la surprise, 
vous vous rendez compte que vous n'êtes 
pas couvert par votre assurance durant plus 
de trois mois. Continuez d'avancer ... avec 
précaution. 
14. En contrôlant votre bordereau, "écoeu
rée" supplémentaire, vous constatez que 
Jérôme Veuthey a imputé votre versement 
d'impôt dans le compte VEL. Vous perdez 
Fr. 52'000.-
15. Vous croisez Daniel Comte au boulot. 
Miracle! Vous avez le droit d'avancer de 
17 cases. Si vous vous retrouvez en dehors 
du jeu, revenez à la case 15 et faites 
contrôler votre vue. 
16. Devant le bureau du Président, la porte 
est grande ouverte (sauf au dialogue) pour 
ventiler la pièce, c'est une vraie fournaise, 
Kuonen a oublié l'aération. Vous prenez Je 
temps de vous éponger et sautez un tour. 
17. Par la fenêtre, vous voyez Madame 
Machin vous coller un PV, vous foncez 
mettre Fr. 1. -, trop tard, malgré son sourire, 
elle ne revient pas sur sa décision. Vous 
paumez 30 balles et un tour. 

. .. celle de Roger Nanchen 

18. En revenant, vous heurtez le mur du 
bureau du Contrôle des habitants, vous ra
massez Fr. 500.- pour avoir réveillé Sté
phane Hanggeli. N'attendez pas qu'il re
trouve sa vivacité, filez! 
19. Vous croisez encore une ombre, celle 
de Favre des SI qui relève pour la 47e fois 
de la journée le compteur du "Totem". 
Vous perdez un tour à attendre qu'il re
vienne sur terre. 
20. Vous apercevez Vigolo et vous vous di
rigez vers lui. Il passe en vous ignorant car 
il.n'a pas le droit de parler à quiconque 
sans la présence de son porte-parole de 
Kuonen. 
21. Pour votre rendez-vous avec le com
missaire à rien, vous perdez deux tours à 
attendre 9h, c'est comme ça avec les chefs 
de service. 
22. Vous entrez dans les WC pour soulager 
un besoin naturel, dans la fumée des ciga
rettes de Silva, vous vous dirigez à 
l'aveugle et risquez de vous brûler avec 
l'eau chaude qui n'est pas encore installée 
et qui ne le sera jamais. Continuez d'avan
cer. 
23. En vous dirigeant vers la sortie, vous 
vous cassez la figure contre la porte de la 
conciergerie. Dépêchez-vous de vous 
tailler. 
24. Vous êtes enfin dehors de ce piège à 
cons, votre coeur vous lâche, l'ambulance 
vous attend pour vous amener aux soins in
tensifs. Vous avez enfin la paix, mais vous 
avez perdu votre liquette. Ne recomman
dez pas ce jeu à vos amis! 

Conclusion: Si VEL lave plus blanc, il y a 
des tâches qui devraient bientôt disparaître 
au bâtiment administratif. Vous pouvez 
maintenant remiser votre jeu jusqu'aux 
prochaines élections. 
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On se replonge dans les secrets du Conseil Général pour découvrir les 20 
dernières têtes ... 

BANON Huguette 
Elue multinationale, la plus élégante du parti socialiste. A donc reçu 
l'ordre de ne pas s'asseoir à côté de Raquel mais derrière. A beaucoup ris
qué dans le temps et pourrait en remontrer au major et à l'adjudant sous
officier mais ne dit rien et contemple Dieu et sa barbichette blanche 
lorsque Raquel se bouge un peu. 

ROSSET Rainier 
A dû être baptisé par Edgar Schneider et peine à porter sur ses épaules un 
si lourd prénom. A su ressortir de l'usine à vapeur, ce qui fait toujours des 
jaloux, pour se consacrer entièrement aux problèmes de l'immigration et à 
la gestion de son établissement. 

UDRIOT Laurent 
Un des derniers spécimens du coteau et qui croit que la commune a en
core de l'argent à foutre par les fenêtres de l'école de Choëx alors qu'elle 
ne fait que le mettre à la banque pour payer ses dettes comme tout le 
monde. 

FRIDERICH Andrée 
Membre d'un des couples socialistes élus par Dieu pour représenter si
multanément le parti au Grand Conseil, au Conseil Municipal, au Conseil 
Général, au Conseil de District et qui sait bientôt plus haut et plus loin. 
Seule élue à ne pas admirer Dieu mais son mari durant les séances. 

VIGOLO Pierre 
Lutte avec acharnement contre le clan des Fulliérains par esprit familial et 
retire tout son savoir par l'expérience acquise par maman au Conseil de 
Collombey-Muraz il y a quelques années. 

CARRUZZO Marcel 
Jeune élément interactif de la scène ouverte de la politique montheysanne 
où il porte le drapeau de la LYRE et les couleurs radicales au Conseil 
Général. Empêche donc tout à la fois les Lyriens et les radicaux de parler 
politique en sa présence. Fait la joie des grognards de !'HARMONIE. 

REV AZ Pierre-Alain 
Représentant officiel au Conseil Général des milieux de la barbouille 
montheysanne. A toujours l'air de faire la gueule mais se tient simple
ment coi pour obtenir de nombreuses soumissions communales. Est donc 
avant tout une présence. 

BURBACHER Eva 
L'une des représentantes de la majorité alémanique au Conseil Général, 
celle qui s'exprime le mieux en français. A chaque législature, depuis 20 
ans, se donne toujours 1 à 2 ans avant de commencer à siéger. Très appré
ciée pour son caractère rieur et enjoué lorsqu'elle revient. 

DELACOSTE Jean-Philippe 
Jeune élu non moins rieur et enjoué que sa précédente collègue qui pra
tique le culte des ancêtres (Djeandjette notamment) comme les Japonais, 
mais sur le plan politique seulement et dans l'espoir d'accrocher un jour 
l'étoile de son prénom au firmaman de son nom. 

RICHARD Francis 
Siège de droit et par obligation au Conseil Général comme tous les 
Richard de la tribu, depuis des lustres comme dirait Arianne Lumière (pas 
confondre avec Lalumière). Enfin, siège quand il veut bien venir, car nor
malement vu ses absences, Dieu l'aurait déjà expulsé s'il n'était pas pro
tégé par plus ancien que Dieu. 

... celle de Christiane Badoux 

ROCHEL RIPPA Laurence 
Est inversement proportionnellement et complètement jolie et sympa
thique par rapport à son vieux auquel elle a succédé tout en ne représen
tant pas les pompiers mais le centre médico-social où elle doit bricoler à 
74,33% ou 86,92% suivant les formules en vigueur pour tout ce person
nel. 

CONTAT Jérôme 
Membre d'une vieille famille montheysanne très en vue avant que 
Dionisotti leur rachète la verrerie et très en vue pour leurs idées sociales 
très avancées, raison pour laquelle Dieu l'a appelé parmi les siens. 

MAYOR Daniel 
Mériterait de recevoir le Bon Dieu (le vrai!) sans confession du fait de 
son appartenance au parti démocrate-chrétien et chrétien-social, donc 
doublement chrétien s'il ne s'agissait de la récupération d'un vieux gau
chiste digne de Dieu (le faux!), au service de l'Etat où il ne risque plus 
rien. 

MAILLER Bernard 
Un des rares vieux vrais ristous de Monthey. Siège de ce fait au fond de la 
salle à droite. Il espère quand même, à ce titre, faire un jour aussi bien 
que son père et pouvoir venir entendre Dieu et qui vous savez et les 
autres, c'est-à-dire siéger au municipal à défaut d'avoir des adjudications. 

FRANC Michel 
Représentant de la plus petite minorité montheysanne. Moins que les 
Portuguais, Espagoinces, bien moins que les Ritals, les Youyous, voire les 
Capverdiens et autres Zoulous: les bourgeois. 

PLANCHAMP Marie-Christine 
Jolie et souriante membre du parti central, celui du milieu de la salle. 
Mériterait de figurer sur un gobelin. 

RIGOPascal 
Jeune élément atterri au PDC comme Mathias Rust sur la place Rouge du 
temps de Gorbatchev, à savoir sans savoir ni pourquoi ni comment. S'il a 
déjà un nom prédestiné pour charcuter le budget, devra mettre bien des 
années pour se faire un prénom, au rythme de ses interventions. 

DELEGLISE Jean 
Son nom est trompeur car il appartient au groupe des branleurs et non 
DC. Ingénieur cultivé qui promène plus facilement son chien que sa 
femme et son gosse quand il ne tripote pas sa clarinette. Pratique la pro
vocation délibérée en étant le collaborateur direct d'Urs-Roland à l'usine 
à vapeur. N'aime pas la commune en faisant passer les intérêts des ci
toyens avant, comme cela n'est pas préconisé par qui vous savez. 

RAPPO Hubert 
Peigne-myrtilles de par sa haute et étatique fonction professionnelle. A 
longtemps hésité à dire oui à une candidature au Conseil Général et s'est 
finalement résolu, pour le bien de la Confédération, du canton et de la 
commune afin d'y défendre le cadastre forestier envers et contre Dieu. 

BLANCHOT Raymond 
Ses fonctions de concierge le préposent tout naturellement à faire la voi
ture-balai de ce tour des branleurs généraux élus par le peuple (bravo 
m'sieurs dames!) en n'oubliant pas, en fermant la porte, de foutre dehors 
Raymonde qui assiste à toutes les séances depuis 35 ans ... 
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L'année du roi ... mange ... 

Collombey-Mur' 
Maison de la culture à Muraz 
Muraz va devenir la Mecque de la musique. En effet, la Villageoise se dotera 
bientôt d'un nouveau local de répétition. Et Monsieur Willy Ecoeur, éminence 
grise de la société, de clamer modestement: "Enfin un endroit digne de notre 
société. Ce lieu nous conviendra à merveille, vu la classe exceptionnelle de nos 
musiciennes et de nos musiciens. De toute façon, la commune a fait une affaire 
et nous aussi, mais je ne sais pas ce que le patron de l'avenir, Monsieur René 
Gavillet, obtiendra lui en retour. Probablement du concret dans quelque temps, 
ceci même si musicalement leur niveau est nettement inférieur au nôtre!!!" 

Leurs proverbes préférés 
Gilles Borgeaud 
Jean-Claude Schmid 
Monique Millasson 
Bruno Gianini-Rima 
Antoine Lattion 
Daniel Chervaz 
Joseph-Marie Oberholzer 
Pascal Dubuis 
Dominique Vannay 

Quand le vin est tiré, il faut le boire 
L'appétit vient en mangeant 
Les loups ne se mangent pas entre eux 
L'habit ne fait pas le moine 
Abus de biens ne nuit pas 
L'enfer est pavé de bonnes intentions 
Après la pluie, le beau temps 
Qui ne risque rien n'a rien 
Il n'y a que la vérité qui blesse 

Leurs prochaines occupations 
Bruno Gianini-Rima 
Organiser une votation sur les ordures ménagères, mais en cas de doute, il 
s'adressera à M. Joseph-Marie Oberholzer. 
Inviter dans un proche avenir la population pour la visite de son poulailler au 
chemin du Moulin. 
Se persuader qu'il est '1e seul et unique connaisseur en environnement dans le 
Chablais. 

Dominique Vannay 
S'occuper des chômeurs, c'est son dada. 
Rechercher la personne qui a averti la Villageoise, avant que tout le village ne 
le sache, de la décision du Conseil Municipal de participer à la construction de 
la Maison Villageoise. 

Jean-Claude Schmid 
Organiser des sondages réguliers pour savoir s'il a une chance de devenir vice
président. 

Joël Chervaz 
Construire le porche d'entrée de la Maison Villageoise. 

Monique Millasson 
Se payer des vacances chez elle, en France, en Suisse et ailleurs. 

Joseph-Marie Oberholzer 
Ouvrir une agence pour l'emploi. 

Antoine Lattion 
Rejustifier le montant de son salaire et de ses indemnités à l'assemblée pri
maire afin que tous les gens soient persuadés que tout est clair comme dans le 
meilleur des mondes. 

P'tits potins - P'tits potins 
Les ouvriers à ROMITI 
Ils paraîtrait qu'ils chantonnent toute la journée en nettoyant les parquets. 
Impossible de savoir pourquoi. Ma ça n'est, en tous cas, pas à cause. du 
salaire ... 
Au conservatoire de musique, le directeur qui a fine oreille a pu définir 
qu'ils chantent en fa dièze. Normal, a précisé Riri Sarradin qui passait par 
là: "Ils sont tellement près du sol!" 

Bons pieds 
Les pompiers ont dû s'équiper de nouveaux modèles d'échelles avec 
échelons intermédiaires. Ils en avaient marre qu'Haenggli et Gomez se 
fassent des élongations en essayant de la gravir. 

. .. celle de pépine 

P'tits cochons enfin casés??? 
Nos célèbres petits cochons avaient vécu heureux de nombreuses années durant dans 
ce haut lieu du patrimoine historique montheysan qu'étaient les toilettes de l'ancienne 
gare AOMC. Chassés, nos petits cochons ont dû passer deux années squattant d'abord 
la place du Cotterg puis la gare AOMC de Troistorrents. Nous nous devions de trouver 
un habitat fixe, calme et hautement culturel. 
L'UBS ayant été décrété "canard pourri" impropre à la culture, il a fallu trouver autre 
chose. · 
Après avoir recherché sans succès dans le patrimoine montheysan, le BoutRions a 
trouvé l'endroit idéal: un joyau de l'architecture industrielle. Ciba, lieu calme, pai
sible, empli d'une certaine culture (d'entreprise) et où l'on ne risque pas trop de se 
faire foutre dehors ... 
Lé bâtiment offert généreusement par M. Basset est quasi neuf et nos petits cochons ne 
risquent pas d'être gênés par la proximité de l'homme puisque aucune âme n'y vit de
puis sa conception ... 
La direction de Ciba est soulagée, le bâtiment sert enfin à quelque chose! 

Eh Oui !P 
Les 

sont là pour 

5 Jours 



L'année du roi ... Lyre ... ... celle de Luc Sneiders 

Angelika die Erste (1re) 
Le récit historique et ses épisodes 
nombreux nous ont fait revivre les di
verses aventures vécues par 
Angélique Marquise des Anges. Mais 
ce que l'histoire ne vous a jamais ra
conté, c'est l'épisode que nous allons 
vous narrer. 
Près de Tübingen dans le Bade
Wurtemberg en l'an 47 avant le 123e 
carnaval, naquit une jeune Germaine 
portant le doux nom d'ange délicat 
(en allemand Angelika). 
Habituellement, chez nous, les enfants 
naissent dans un chou, apportés par 
une cigogne, ou éventuellement dans 
le ventre de leur mère. Dans le Bade 
c'est différent. Ils arrivent dans une 
Salat, comme notre héroïne. A peine 
arrivée sur terre, cette petite blonde 
.aux yeux gris-vert fait chavirer plus 
d'un Herz avec son sourire angélique. 
Attirée dès sa plus tendre enfance par 
l'éducation, elle deviendra jardinière, 
pas de légumes, mais d'enfants. Alors 
que sa vie se déroule sans surprise elle 
apprend qu'un émissaire, venu 
d'Helvétie, cherche une jeune fille 
pour venir dans son bourg médiéval, 
apprendre la langue de Goethe aux en
fants du lieu. Elle se précipita à 
l'adresse ouïe par son 0hr et° se 
trouva timidement devant l'envoyé 
spécial Charles de Boissard. "Alors 
jeunette!" lui dit Carlo "c'est toi qui 
désires me suivre dans mon pays afin 
de remplir le contrat demandé par 
mon maître, le comte Bavarel? Bon, si 
cela est ton voeu, ne perdons pas de 
temps et prenons la Strasse". Son en
trée au Monthéolo fit grand fracas. On 
n'avait jamais vu autant de pères ac
compagner leur rejeton à la Schule et 
je vous l'assure, ça n'était pas pour 
contrôler les notes des carnets sco
laires, mais bien pour admirer la 
Walkirie de service. Joviale et calme 
de nature, Angelika va se lier d'amitié 
avec beaucoup de citoyens du bourg 
et on la verra sillonner de long en 
large et de haut en bas la région au 
volant de sa deux lapins et prendre 
domicile à plusieurs endroits dans les 
Haus des rues du Château, des 
Granges, des Troillet et du Puits. Mais 
elle va découvrir le carnaval. Malgré 
une énorme déception lors de son pre
mier concours de masques, éliminée 
d'entrée par le grand juge Pierrot le 
Fou, elle deviendra elle-même 
membre du jury. Dans toute existence, 
le démon des sens rôde. Et c'est sous 
la forme d'un fauve noireaud et barbu 
que celui-ci hante les lieux où notre 
héroïne se trouve. Jusqu'au jour où le 
Feuer prend de la cave au grenier et 
Angelika tombe toute rôtie dans les fi
lets de Geoffroy Hervé von Schütz, 
triboulet en mal d'amour. 

Réfugiée dans la peinture sur porcelaine, 
sur soie, les Tiffany, les tricots et bien 
sûr, les costumes de carnaval, elle lutte 
contre les assauts répétés de son 
con ... joint qui, toujours affamé, lui de
mande régulièrement de nouveaux plats 
mijotés. Enfermée dans sa cuisine toute 
noire (à la couleur politique de son Jo
Froid d'Hervé), elle relit continuelle
ment les livres de cuisine pour lui 
confectionner de petits plats indiens, 
exotiques, le saumon au citron, par 
exemple, mais surtout son incontour
nable "Quark Tourte". Doutant d'elle en 
matière culinaire, elle répète à qui veut 
l'entendre "c'est peut-être bon mais 
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c'est pas comme sur la photo" . De plus 
les appareils électriques à plusieurs bou
tons ça la dépasse sauf lorsqu'il s'agit 
de déboutonner "Schatzli". 
Après le carnaval, qui occupe tout son 
temps et une chambre capharnaüm de sa 
maison, elle se passionne pour l' écolo
gie et la lutte contre les centrales nu
cléaires, même si chez elle la lumière est 
allumée du matin au soir et qu'il fait 
toujours 30 degrés dans sa salle de bain, 
elle est grün grün un point c'est tout. 
Se couchant tard et se levant tôt pour 
éviter les avances de "chaud-froid 
Hervé" et pour être sûre d'être fine prête 
pour le prochain cortège équipée de ses 
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pantalons bouffants (toute l'année) et 
secondée par Rebecca et Madeleine. Son 
godelureau "j'ai au froid Hervé" atten
dra un autre jour pour le goulou ... gou
lou ... car ça se mérite!!! 
Adieu projets di vers, adieu à tous les 
pères, adieu les parties de jambes en 
l'air, le carnaval m'a choisie comme 
princesse du l 23e. Je vais régner sur la 
fête jusqu'au jugement du Schneemann. 
J'espère que sous mon charme magique, 
Monthey va s'éclater. 

Grüss Gott! meine Iiebe Tribouletz. 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 

Hockey-Club 
Christian Schrêiter, le sympathique président du 
Hockey-Club, a engagé un nouvel entraîneur. C'est le 
docteur Rigo car lui, au moins, il fait des points. 

Recherche 
Jürg Herold, directeur de la Ciba, est complètement 
effondré. Il a trouvé des gens qui cherchent mais il 
n'a pas trouvé de chercheurs qui trouvent. 

MONTFORT SA, MONTHEY 

Employeur 
Jean-Marie Bourson n'est pas employé chez Manu 
Schürmann mais chez sa femme Andrée. 
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