
124e Carnaval de Monthey 

Prix de vente: Fr. 3.
Vendredi 9 février 1996 

Monthey Carlo 
ou la saga des commerçants 
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Grau, Monod, 'De Preux et un Morisod ... 4 flambeurs autour d'une nouvelle identité montheysanne: «Monthey ... Carlo» . 
Explication du principal intéressé: «grâce à mon idée de génie et à notre Grau croupier, mon Monod ... logue est enfin partagé, 
De Preux n'est plus un gagne-petit et Roger Mari. .. sot peut continuer à croire qu 'il est le plus intelligent du district.» 
Et la devise des commerçants restera: « Fermez vos gueules, rien ne va plus ... » 

En attendant, Goran pourra profiter de la fermeture de son magasin à 18 h 30 pour faire ses emplettes le vendredi soir à la 
Placette. 



L'année de média ... positives 

La saga des commerçants 
La petite cité des bords de la Vièze, que nous connaissons bien, cou
lait des jours heureux (Jane Rosy Rudaz dixit). 
La " Cib " polluait toujours autant , mais l'harmonie régnait au sein 
de notre Conseil Municipal. Toute la population respirait à l'unisson 
car la grande réalisation de la Médiathèque avait réconcilié les es
prits. 
Charles Colombara distillait à foison son objectivité et sa neutralité 
dans les colonnes du Journal du Chablais. Jean-Jacques Défago fai
sait touj_ours le paon , mais sa roue commençait à se déplumer. 
Tornare et Widmer se prenaient pour Dieu le Père . Marcel Borgeaud 
avait été éjecté du quatuor des pipelettes du café de la Nouvelle 
Poste pour une sombre histoire d'approvisionnement en France ; il 
squatte désormais, en compagnie de Roger Dirren, le Buffet AOMC. 
Benoît Delaloye s'était mis à la peau de phoque en attendant de faire 
celle de ses patients, tandis que son cousin Bernard se découvrait des 
talents d'humoriste devant les membres de la vénérée Basoche. 
Et les jours passaient. .. 
René Joris avait établi un nouveau record de longévité à la prési
dence d'une société montheysanne : 3 jours, 4 heures et 37 mi
nutes, à la tête du Tournoi international des Espoirs. Digne du cé
lèbre " Guiness Book ". Noël Bianchi avait troqué son " bleu " (de 
travail) pour un seyant et moulant training. Jean-Claude Colombara 
rentrait une " cuite " par semaine et Charly Orlando, lui , ne rentrait 
plus dans ses habits militaires. 
La vie était belle ... 
TéléGiettes faisait recette et Gégène était à nouveau des nôtres . 
Christiane Vincent buvait l'apéro avec le fils de la patronne du café 
du Théâtre tandis qu 'André Tornay se donnait de airs de Mitterrand. 
La vie était trop belle ... 
... aux yeux des commerçants de notre brave cité. 
Les plus irréductibles s'agitèrent. · 
Pour remplacer le gourou-chorgue, Roger Mendrisio, à leur tête de
puis des lustres, ils firent appel à un petit chef, Raymond Monod. 
Court sur pattes, certes, mais grand par ses idées. Monthey allait 
voir ce qu 'il désirait entendre . 
Précisons d'emblée que notre Monod-Imobredeufle voyageait beau
coup. Tous les terrains de golf d 'Europe et des Balkans réunis 
connaissaient son " swing " élégant. Et notre président, dans ses 
moments d'insomnie au travail , pas au plumard, pensez-donc, rêvait 
du rocher de Monte-Carlo. 
Marie-Claude ressemblait de plus en plus à Caroline , et la luxure de 
la cour royale monégasque lui donna des ailes et des idées . De 
Grimaldi-De Monod, même combat ! 
Le comité des commerçants fut convoqué. Il fut séduit par le discours 
et on fit appel à un gourou fribourgeois . 
Monte-Carlo (bis) venait de voir le jour. 
Une assemblée plénière-générale-extraordinaire fut mise sur pied au 
Théâtre. Michel Bussien en assura l'intendance . Les oppositions fu
rent écartées, tout comme Multone du Conseil. 
Monthey avait son prince (De Monod) et son rocher (la Pierre des 
Marmettes). 
Pas de casino, hélas, mais de folles nocturnes tous les vendredis. La 
population descendait en masse dans les rues. Cescato faisait le plein 
et la file d'attente devant Wilfred Bandi s'allongeait jusque chez 
Pinel. 
La vie était encore plus belle .. . 
Mais l'enthousiasme du début s 'estompa rapidement. La grogne 
remplaça le bruit des caisses enregistreuses. Garonne organisa la 
fronde , à grands renforts de tracts et de slogans devant son 
échoppe. La Placette monopolisait le bon peuple et martyrisait les 
petits commerçants . Le druide De Preux , sans peur et sans re
proche, monta aux barricades. 
On mobilisa les Pierre-Guillot, tous occupés à organiser la grimpette 
de l'an 2000. On alerta Bébert Grau , espèce de Gros-Bellet des 
temps modernes. 
La Placette raflait tout. Il fallait' foutre dehors ce Burnier aux mé
thodes de Youpin. L'opération fut bien menée. Par un beau lundi 15 
janvier de !'An Nouveau, exit ce beau-jeune-dynamique directeur aux 
idées juives. Les petits commerçants avaient gagné. Burnier fut rem
placé par un certain Nordmann. 
Et chacun retourna à ses préoccupations. Le rêve de Monod s'était 
brisé . Mais il lui resta la bijouterie et.. .Marie-Claude son joyau le plus 
cher. 

Les deux nouveaux mentors du FC. 
Ils ont été choisis l'un, Jean
Marc Fracheboud, pour la perti
nence de ses réflexions objec
tives (manches à couilles , 
branleurs , et j'en passe ... ) 
l'autre , Marcel Ostrin ', pour être 
dans le secret des noms de 
Dieux. 

celle de Freddy Zaza 

Football et 
fous de balles 

Expéditif 
La rentrée sportive de Bruno 
Bosco a été aussi foudroyante 
que celle de Tyson ... non pas en 
intensité ou en puissance , mais 
en durée! 2'30 avant d'aller au 
gazon pour raison de claquage. 
A ce qu 'on a pu entendre , sa 
préparation a quand même été 
moindre que celle de Tyson . 

Disparition 
Roger Duchoud a disparu de la 
1re. On l'a retrouvé plié dans 
l'équipement lavé par sa douce 
et discrète femme . A voir Roger, 
il n'y a pas que les cuites de les
sive qui rétrécissent! 

Annonce 
Au vu des piètres résultats enre
gistrés, Roger Vergères cherche 
à se renforcer pour le 2e tour. 
Montheysans et jeunes espoirs 
s'abstenir. 

Un poète qui ne disparaîtra 
jamais ... 

A l'approche des prochaines élections, M. Puippe nous a supplié 
de publier un poème de sa pure imagination écrit à ses heures 
perdues (et elles sont nombreuses !) . 

Couleurs 

Je ne m'affirme ni Radical , ni PDC, ni même Socialiste 
Mon parti à moi, c'est d'être opportuniste 

Jamais je ne crie ni ne proteste 
Mon geste à moi, c'est de tourner ma veste 

Je soutiens même le parti Libéral 
Pour sauvegarder mon administration générale 

Personne je ne renie ni ne déteste 
Mon geste à moi , c'est de tourner ma veste 

Jamais je ne m'avance ni ne prends parti 
Je me demande même si j'ai un avis 

Jamais je ne rugis ni ne conteste 
Mon geste à moi, c'est de tourner ma ve~te 

Tou jours capable de soutenir les plus forts 
Ce n'est pour moi qu'un moindre effort 

Jamais je ne gémis ni ne proteste 
Mon geste à moi , c'est de tourner ma veste 

De Bavarel à Dupont, souvent je l'ai retournée 
Si bien que ma veste est complètement usée 

Pour changer aux prochaines élections 
Mon seul geste sera de baisser mon pantalon 
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Les nouveaux 
«Boat People» ... 

Hernach, Wyer, Bosi, et Cie . .. les restes ... capés de 93. 
Le Bout'Rions avait de l'avance sur son temps. Comme quoi c'est pas 
toujours mieux de passer dans le Bout'Rions que dans le Bulletin officiel. 

Guide gastronomique 
du Conseil communal 

de Monthey 
On apprend que malgré les problèmes qui l'assaillent, le Conseil 
communal éditera prochainement un guide gastronomique. 
Connaissant l'esprit de solidarité qui lie notre exécutif aux cafetiers
restaurateurs de notre ville, on ne surprendra personne en vous 
donnant en primeur les premiers établissements privilégiés par nos 
élus. 
Case à Baud à St-Maurice : repas annuel des chefs de service aux 
tout petits salaires, 
Café du Marché à Aigle : chaudement recommandé pour sa fondue 
et ses grandes tables à 15, 
Hôtel du Rhône à Martigny avec Otto Kuonen comme propriétaire 
(le père de son ingénieur de ville de fils) : recommandé pour l'orga
nisation du repas annuel des chefs de service de notre bonne ville. 

Les cafetiers-restaurateurs montheysans apprécient. .. 

celle de qui vous savez 

SCOOP 
Ce que le comité de Carnaval n'avouera jamais, c'est que le dernier 
exercice fut très rentable. 
Afin d'informer le public, le Bout'Rions a mené son enquête. Il en 
ressort des preuves flagrantes et accablantes, plus qu'il n'en faudrait 
pour des juges français ou italiens. 
En primeur, nous dévoilons les résultats de l'enquête: 
Charly Vern', vice-président, a pu se payer un cycliste sur la route 
du Bois-Noir; 
Freddy Forny a pu se payer une nouvelle année sabbatique; 
Bernard Pauney a pu constituer une dote suffisante pour se marier; 
Jacques Cherix a eu 2 bébés pour le prix d'un seul; 
Plus modeste , Nathalie s'est contentée d'une nouvelle jante pour sa 
Lancia sport; 
Firmin, le Mc Gyver du comité, a complété sa collection de jeux in
formatiques ; 
Christophe Gross, lui , ne s'est payé que 2 jours de vacances avec sa 
femme .... « Vous avez dansé et fait des claquettes, eh bien, travaillez 
maintenant ». 

Quant au président Pascal Bérod, il s'est gardé la part du lion en se 
payant un train routier italien pour décaper les petites fleurs qu'il 
avait gribouillées sur son capot. 

Et dire qu'ils nous font croire qu'ils sont bénévoles ... 

Potins de Collombey-Mur' 
Communication 
Daniel Chervaz, dit Staline, pose une question aux élèves d'une 
classe de 4ème primaire de Collombey. 
Quel est le meilleur moyen de communication? 
Une fillette du 1er rang : " la télévision " 
" non, ma petite, pas du tout ". 
Un garçon studieux: " le curé ". 
" non , mon petit , nous ne sommes pas à un cours de religion ". 
Un cancre près du radiateur : " les Télécom puisque vous y 
travaillez ". 
Un tant soit peu très fier , Daniel Chervaz ne peut quand même pas 
souscrire à cette réponse et apporte la solution : " C'est le Conseil 
municipal, les fuites sont courantes ". 

Polyvalent 
Une assurance, une affaire à régler, un véhicule à vendre, des sous 
à gagner : une seule adresse chez Philippe Oberholzer . . . 
Occasionnellement, il travaille quand même chez Kurmann et 
Cretton. 

Revue d'équipe ... 
L'USCM cherche désespérément une personne joviale, aimant les 
sorties et les rentrées tordues et le plus souvent tardives pour sa 
1ère équipe. Pour l'instant, il n'y a qu'une inscription : Garonne de 
Troistorrents (refusée pour incompatibilité d'humour avec l'entraî
neur actuel). 

TOUT EST QUESTION DE SOU ... 

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

Sous-fifre 
Souverain 
Sous-lieutenant 
Sous-directrice 
Soutien 
Sous-emploi 
Soutane 
Sous-entrepreneur 
Saôul mon balcon 
Sourire 



L'année de média ... nes celle de Michel Bréganti 

Questions pour un champion 
Qui a été nommé brigadier à la police municipale de Monthey ? 
Michel Boissard 

Faux. Même si c'est lui qui porte l'uniforme, c'est sa femme Marie-Thé 
qui commande. Chez Bourson, chez Nello , au Théâtre mais surtout au 
Conseil Général , elle est au courant de tout. Si le vote passe, c'est grâce 
aux socialistes qui votent comme des moutons , si ça ne passe pas, c'est 
la faute aux ristous qui ne comprennent rien. Vous verrez quand Rahel 
arrivera au Conseil bras dessus bras dessous avec Trisconi et quand 
Nicollerat s 'entendra avec Delseth , ça va péter. Moi je m'en fous, 
j'éc•oute et je ne dis rien. 
Bonne réponse de Roland Riedo 

Qui est président du FC Monthey ? 
Michel Robert-Tissot 

Faux. C'est toujours Dupasquier, c'est lui qui s'occupe toujours de la 
une, c'est lui qui s'occupe des transferts, c'est lui qui fout dehors les en
traîneurs, c'est lui qui taupe des ronds , c'est lui qui amène les bouteilles 
au Golden. Robert-Tissot, lui , s 'en beurre les baskets. 
Bonne réponse d'Albert Boisset. 

Qui est responsable de la coopération Monthey-T elciù ? 
Michel Bréganti 

Faux. C'est Raymond Vionnet, c'est lui qui a fait les plans du nouveau 
réseau d'eau. Avant de tirer l'eau, il a déjà soutiré 150'000 balles à la 
commune. C'est lui qui a fait le projet de la nouvelle école du village, ce
lui du nouvel Hôtel de ville ( en collaboration avec Raymond Michellod), 
celui du local des pompiers, de la salle de gymnastique, de la banque 
(avec Bruno Gross), de la patinoire, etc. 
Bonne réponse d'Ernest Ruegg. 

Qui est le directeur adjoint de Théo Fracheboud aux TP ? 
Daniel Comte 

Faux. C'est Henri Quiquerez. Il sale les routes, sable les trottoirs , s'oc
cupe du marché, de Carnaval, de lo Fête-Dieu, du 1er Août, des pou
belles, de la déchetterie , il surveille les ouvriers au boulot (ça lui en 
donne pas trop), il s'occupe du souper du conseil , de l'apéro des chefs 
et va au bureau à 4 heures du matin. 
Bonne réponse de Michel Golliard. 

Qui est directeur de l'UBS ? 
Morisod, Giovanola, Mme Vionnet, Robert Depraz, Mosaner, 
Jean Pachoud. 

Tout faux , on n'en a point trouvé. 
Bonne réponse collective des clients. 

Qui a remplacé Régis Donnet aux pompiers ? 
Clément Rochel 

Faux. C'est son frère Jean-Jacques. Parce que c'est son frère , parce 
qu'il dore la pilule, pardon, donne la pilule aux Montheysans, parce qu'il 
adore commander sauf les tournées au bistrot, parce qu'il n'y aura pas 
besoin de le mettre à la retraite, ils l'ont déjà transféré de Malévoz aux 
Tilleuls. 
Bonne réponse de Roger Girard. 

Qui est directeur du Théâtre du Crochetan ? 
Madame Vincent 

Faux. C 'est Pierre-André Fracheboud. Il paie les artistes, ferme les 
portes, remet les piquets des parcs, s 'occupe des vestiaires, contrôle les 
outils et le matériel , contrôle les heures des employés, tient le décompte 
des minis à Michel , fait la fermeture du bistrot avec Marité , occupe le 
Foyer avec les concerts de jazz, c'est pour ça qu'il est un peu Badajazz. 
Bonne réponse de Joël Pochon. 

Quel est le dernier commerçant à s'être naturalisé ? 
Serge Labat 

Faux. C'est un autre Serge ... Romiti, per qué la vo plou être traité de 
cousson d'italien, per qué la vo fare la poulitique, ça va plou à Monthey 
qu'elle donne tout le lavore aux étranzers à la Commoune. 
Bonne réponse de Gérard Mottola. 

Qui est le directeur de la Ciba de Monthey ? 
Jürg Hérold 

Faux. C'est Manu Gex-Collet. Il est mieux sapé que Hérold, il a un natel, 
un plus grand bureau que Jürg et même une place de parc à l'intérieur 
de l'usine. De plus, quand il n'est pas là, ça se voit. 
Bonne réponse du directeur adjoint Raoul Rey. 

Romiti, nouveau Suisse 

Intronisation du nouveau bourgeois 

Serge Romiti a enfin réussi à devenir Suisse. Après avoir échoué aux examens de la 
bourgeoisie de Massongex, de celle de Monthey et même de celle de Mex, notre nou
veau Serge national est devenu bourgeois de Saanen. Le Bout'Rions s'est demandé 
pourquoi n 'avoir pas choisi un autre canton. 

Genève: 
Neuchâtel: 
Vaud: 
Fribourg : 
Unterwald: 
Schwyz: 

il est trop bavard. 
à cause des pendules, faudrait être à l'heure. 
le 1/4 d'heure vaudois n'est pas toujours suffisant. 
ne peut pas avec son entreprise de nettoyage, cela ferait tache propre. 
il ne sait pas où c'est. 
trop difficile à prononcer. 

Son choix s'est porté pour une origine bourgeoisiale bernoise. Il en a la carrure, l'es
prit et il fait le poids. Et puis Jeannette aime bien les nounours. Et pour son entre
prise, les poutzfrau, c'est de mise. 

Que les Montheysans se rassurent, Romiti garde son accent et son nom italien, ses 
piètres qualités de cavaliers, son signe extérieur de richesse sur le lac Léman, son 
chien Roucky qui le ramène à la maison quand il se perd et son rêve d'enlever un 
jour les taches aux dalmatiens. 
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L'année de média ... leste 

Ces étrangers qui nous gouvernent 
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Solution du mots croisés : cf avant-dernière page 

HORIZONTAL VERTICAL 

1. Commisert à rien. 
5. Peut être géomètre, avocat ou préfet, mais sûre

ment tzino. 

2. Au contraire de son associé, il a les manières mais 
pas les bourses. 

3. Le mouflon noir des SI. 
7. Arrivé de Vernayaz en même temps qu'Edgar, mais 

malheureusement pas parti aussi vite. 

4. La plus souriante et la plus sexy des pensionnaires 
des Tilleuls. 

6. Pas de Nemours mais de Vouvry. 10. Pied de veau. 
12. Recycle et revend ses nuls en tant que chef de ser

vice à la commune. 

7. Encore un JPP, mais celui-ci ne serait même pas 
capable de jouer au foot. 

8. Aussi chef de poste à Monthey, mais avec 50 kilos 
de plus que son collègue à rien. 14. A force de voir bosser ses employés, elle avait fini 

par chopper le coup de barre. 9. Le sax-symbol de la Plantaud. 
16. Directeur du seul hôtel de la ville qui ne tombe pas 10. Meilleur vendeur, revendeur et rerevendeur Ferrari 

qu'ingénieur de ville. en faillite. 
18. Chassat en allemand. 
20. Hongrois libéral à sept voix. 

11. S.!. seulement il était resté à la Ciba. 
12. Si petit qu 'il a pu descendre de Champéry pour 

23. C'est le pro des objets en bout de course, après la 
SATOM, il s'occupe du parti radical. 

habiter dans une boîte aux lettres. 
13. Inventeur du monorail . 
15. . .. au poivre ou aux fines herbes. 
17. Il est de Val-d'Illiez par les Langes. 
19. L'ombre de Tissières. 

24. Machin à sous. 
25. Yvon gouverne chez l'oncle Djean, à la maison 

c'est la Granges. 21. Président de la plus souriante des petites banques. 
26. Politicien de frère en frère. 
27. Théocescu. 

22. SM la merde et risque de récolter la tempête. 
24. Courrier B pour le travail, courrier A pour l'apéro. 

Bel 
exemple ... 

A gauche, un specimen de 
Galletti, non pas fatigué par 
un effort en vélo , mais 
abreuvé de boissons stimu
lantes autres que de l'isostar. 
A droite, un homos 
T orna rus devant son petit 
déjeûner qu'il ne partagera 
pas. Na! ... 
Comme quoi bien vivre ne 
veut pas forcément dire bien 
boire et bien manger. .. 

celle de Serge du même nom 

Potins ... Popotins ... 

Déclaration 
Dupont l'a déclaré: " La déci
sion de poursuivre la 
construction de la média
thèque m 'a complètement 
perturbé. Pendant les 6 mois 
qui ont précédé et les 6 mois 
qui ont suivi, j'ai été incapable 
de faire quelque chose de 
bon ". 

Confidentiel 
Notion de confidentialité chez 
Bernadette Bochatey 
• Confidentiel 

ne sort pas du district 
• Très confidentiel 

ne sort pas de la ville 
• Super confidentiel 

ne sort pas de l'école 
• Top secret 

à ne pas dire à Bernadette. 

Avis officiel 
La Fiduciaire R. Künzlé SA à 
Monthey informe sa fidèle 
clientèle qu'elle a restructuré 
sa direction. 
Benoît Fellay s'occupe du dé
partement " fiduciaire " et as
sume les emmerdes avec 
l'office des poursuites. 
Mario Wohlgehaben dirige le 
secteur " gérance d ' im
meubles " et se démmerde 
avec les mauvais payeurs. 
René Künzlé , enfin, joue au 
golf ... 

Cours de sexualité 
Depuis que sa femme donne 
des cours d 'éducation 
sexuelle , Jean-Marc Tornare 
sait enfin ce qu'il fait. 

Shop ou choppes 
Michel Bussien a été le pre
mier client frustré du nouveau 
Sex-Shop montheysan. 
Commentaire de l'intéressé 
frustré : " J ' avais lu Sept 
Choppes ". 

Actions de carême 
Ils vont ainsi faire carême : 

Mélanie Ostrini : 
fini les gros mots ; 

Fabrice Ostrini : 
fini les grossièretés; 

Marcel Ostrini : 
fini les jurons. 



L'année de média ... gnostique 

Lui ce héros 
Comme le Beaujolais, le brigadier nouveau est arrivé et. .. surprise , il 
est de chez nous. Les chefs ont dû se tromper ou alors Puippe de
vait être en vacances ... une fois de plus et toujours en secret. On sa
vait que remplacer Passaquay ne serait pas si facile . Il fallait un 
homme de terrain, dynamique et plein d 'idées comme ses collègues 
Riedo et Morise. Ce qui fit pencher la balance en sa faveur fut la 
longue panne d'électricité du début d 'année. Seul au poste , en 
pleine nuit, il sauva Monthey de la catastrophe et devint un héros . Il 
avait pourtant bien essayé de faire descendre le commissaire 
Bruchez depuis Condémines, mais celui-ci refusa de s 'habiller pré
textant que les pannes de nuit n 'étaient pas " prévues dans son 
tout petit salaire " (dixit le commissaire). Alors il se remit dans son 
lit, mit le coussin sur sa tête et continua à roupiller en laissant ce 
pauvre Michel se débrouiller avec ses emmerdes. C'est grâce à sa 
maestria qu'il est aujourd'hui brigadier. Il ne faut pas oublier que 
Marie-Thé bat de la paupière depuis pas mal de temps afin d 'ama
douer le "Grand Moustachu" ("longueur inutile " comme dirait 
Harold Missilliez) et ça aide vous voyez! 
Faisons plus ample connaissance avec notre "héros" et son entou
rage: 

Lui Elle L'amie 

Lui Sa femme Mme Machin 

Origine Montheysan Collombeyroude Inconnue 

Ecole Monthey Collombey Aucune 
(débutante) 

Profession Flic Tenancière Pervenche 
buvette du Théâtre 

Grade Brigadier Brigadière Moins 
que rien 

Surnom Phoque Colombo Mme Machin 
de Thaïlande 

Objet favori Les flingues Les jumelles Le stylo 

Plat favori Les roberts Les pieds La soupe à 
à Marie-Thé à Michel la grimace 

Fan de Stallone Philippe B. Bourvil 

Idole De Funès Commissaire St-Christophe 
Bruchez (patron des 

automobilistes) 

Hobby Zapper Meffler Epingler 

P'tit nom 
à la maison Chou ou P'tit flic Jamais à la maison Grrr ... 

Fantasme Voir Marité 
en uniforme 

voir Philippe 
à pélos 

Etre coincée 
sous un essuie-glace 

celle de Benoît Delaloye 

Histoires 
de raquettes 

Sonia Gollut échangerait sa fille Virginia contre une vraie future 
championne, son fils Sacha dit " Haribo " contre rien du tout et 
paierait pour donner son Claudy. 

Igor Coulon échange son manque d 'organisation contre un 
coupe-ongles pour les pieds. 

Pierre-Armand Ciana cherche sponsors pour régler les cours d 'en
traînement de sa fille et Patricia Ciana échange le fruit de son talent 
d 'artiste contre une petite heure de tennis gratuite pour sa fille. 

Etant donné qu'il ne peut changer de cerveau, Christian Turin tro
querait sa maîtrise de vente contre une licence en médecine. En ef
fet , il en a marre de passer pour un con à chaque fois qu'il joue 
avec Benoît Delaloye. 

Marie-Claire Brouze échange grand ingénieur ETS contre beau sur
feur guadloupéen ou tennisman italien. 

Pierre Laurencet échange son diplôme d 'ingénieur ETS contre un 
surf ou un classement au Tennis Club Monthey. 

Lazlo Mezzo échange sa femme Erika contre Madame Hingis pour 
que son ex-futur prodige de Jessica atteigne vite l'ATP (du moins 
plus vite que Virginia Gollut ). 

Le Tennis Club Monthey interdira en 1996 à Christophe Grau, 
Jean-Richard Birchler et Patrice Rouiller d 'occuper les courts le soir, 
leurs activités professionnelles leur permettant de jouer de 09 à 1 7 
heures du lundi au vendredi. 

On se demande pourquoi Alain Jordan n 'a pas pu se payer la soirée 
du 31 décembre au Tennis. Après enquête, le Bout'Rions affirme 
que c'est parce que son fils a tout dépensé en offrant le taxi à son 
chat. 

Dernières nouvelles de la famille de Roger Hiroz, qui, comme cer
taines langues du club l'affirment est le seul qui peut jouer au tennis 
sur une table de ping-pong (propos médisant, on dit tennis de table, 
pas ping-pong !). 
Comme l'année dernière , Roger Hiroz cherche toujours à refiler 
Madeleine contre bons soins. 
Dernier venu dans le paysage politique montheysan, Olivier Hiroz a 
obtenu, lors des dernières élections au Conseil national, un résultat 
à la hauteur de son papa Roger ! 
Madeleine Hiroz a tellement ses fils dans la peau, que c'est elle qui 
porte le bonnet d 'âne pour Reynald et la marque du coup de pied 
au cul pour Olivier. 

Christian Turin aimerait échanger sa maîtrise, sa femme et ses filles 
contre le monopole du court n°l pour la prochaine saison de ten
nis. Il a aussi demandé au comité de construire une bulle transpa
rente pour pouvoir sévir à la vue de tous sur ledit court . Il a égale
ment proposé au comité de construire un court No 10 le plus loin 
possible de la cantine afin de jouer en toute discrétion avec sa fille. 

Le Tennis club a déposé plainte contre la personne qui a sauvage
ment décoré à sa manière la bulle et la buvette du club. Le tennis re
cherche personne compétente pour corriger le tir en priant Béatrice 
Schaller de s 'abstenir de postuler à nouveau. 



L'année de média ... tion 

Mise en soumission 
Les chefs de service de la commune de Monthey mettent en sou
mission 

Leur repas annuel 
Selon les conditions suivantes : 
1. Toute personne exploitant un établissement sur le territoire de 

la commune sera automatiquement exclue de la soumission. 
2. Il sera interdit à tout chef montheysan, bourgeois ou officielle

ment établi à Monthey d 'organiser ce repas. 
3 . Vu l'étroitesse des salaires, mais surtout des esprits, le montant du 

repas ne devra pas excéder les 8 francs suisses, TVA comprise. 
4. Les mets suivants devront figurer au menu : 

Tarte à l'oseille à la Kuonen 
Anguille grillée à la Emile 
Soupe aux croûtons à la Favre 
Poulet rôti à la Bruchez 
Gratin de courges à la Perrin 
Boeuf en daube à la Gex-Collet 
Pommes duchesses à la Vincent 
Sérac de montagne à la Bressoud 
Toasts beurrés à la Pottier (pardon, à la Dürst) 
Pavés gelés à la Théo 

5 . Les accompagnements ne sont pas prévus dans le prix du menu 
car ils sont offerts : 
les amuse-gueules par Jean Pachoud 
l'apéritif par les fournisseurs des SI 
le vin de table par ceux des TP 
les cafés et pousse-café par ceux des Tilleuls 
les petits fours par le directeur de la SATOM, Nico Sneiders et 
les boulangers de Monthey. 

Avis aux participants : 
1. Il sera formellement interdit d'aviser Dupont de la date de la ma

nifestation. 
2. Il sera interdit de parler " travail " pendant le repas. Par contre il 

sera débattu de toutes les idées susceptibles d'emmerder la po
pulation et le Conseil communal. 

L'ouverture publique des soumissions se fera à huis clos dans le bu
reau de Kuonen. 
Les heures de présence au repas ne seront pas rétribuées. 
Par contre chaque participant recevra un jour de congé payé, le 
lendemain de la fête . Si celle-ci tombe un jour férié , le congé sera 
de deux jours. 
Les frais de déplacement ne seront pas pris en charge par la 
Commune , sauf pour Mme Vincent. Elle mettra à disposition des 
chefs 3 VEL hauts avec chauffeur pour les rentrées tardives. 
Les soumissions portant la mention " séminaire de travail " seront 
adressées au plus tard le mercredi 25 octobre à l'adresse suivante : 
M. Maurice Duchoud ou Hubert Grenon ou François Kuonen ou 
Mme Perrin ou Mme Vincent - Poste restante - 1870 Monthey. 

La complainte du Confédéré 

Cher Claude, 

Même si t'es protégé par Saint-Gall, il faut arrêter de prendre tes 
concitoyens pour des gens à Uri. Si ton chef de service Appenzell ' 
é Rhodes à l'extérieur et veut transformer nos champs de Luzern en 
bloc de béton, même s'il Zoug entre Monthey et Fully, même s'il 
clame à ta collègue Rose-Marie " nous nous Grisons de Tessin ", ça 
Valais pas la peine de faire le Vaud. 
Et si dans !'Unterwald, les opposants de ton projet se sont fait pié
ger comme des trous de Bâle, ils ont mis leur drapeau en Berne. 
Mais pour la Commune , il n 'y a pas de quoi fouetter un Chat 
Flouze ni rentrer sur Soleure, le peuple Jura mais un peu tard. 

celle de Alain Biard 

Sex Shop 
Sur la pellicule de notre photographe maison, 7 points communs rappro
chent ces deux photos d'apparence totalement différente. Trouvez-les. 

1. Les patrons des deux établissements sont invisibles sur la photo. 
L'un est à la Licorne, l'autre au café de la Banque. 

2. Dans chacun des deux magasins, les articles tendent pour la plupart 
au même but : soulager. 

3 . Un produit commun: BISOLRAPID 
4. Un conseil commun : sortez couvert 
5. Un dessert commun : la capote aux fraises. 
6. Une vedette commune : la Cicciolina 
7. Une complémentarité parfaite : spermicides contre spermatozoïdes 

Solution du mots croisés 
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Seul Montheysan à figurer parmi ces étrangers qui nous gouvernent est 
Yvon Descartes. Il a été rajouté en dernière minute à cause de son amour 
pour les étrangers. 



-L'année de l'im média ... t \ 

P'tites Z'annonces 
A vendre 
Ferrari neuve rouge. 

Cherche 
Local pour aller satisfaire ses be-

Kuonen F. soins sans déranger les collabora
teurs de l'imprimerie Montfort. 

A vendre Publicitas 
Neuve Ferrari rouge. 

F. Kuonen Cherche 

A vendre 
Rouge et neuve Ferrari. 

François Kuonen 
pour tout renseignement s'adresser 

à la caisse communale 

A vendre 
Ascenseur neuf, jamais utilisé mais 
déjà tout rouillé, neuf 70'000.-, prix 
de vente selon coefficient d'impôt à 
fixer. 

La commune 

Echangerait 
Eau potable contre homme potable. 

les 15 

Cherche 
bouquins de zoologie pour pouvoir 
différencier chèvre porteuse et bouc 
en manque. 

Pépé Delacoste 

Echangerait 
retrait de permis pour excès de vi
tesse contre retrait de permis pour 
alcoolisme. 

Agent Ouroux 

Equipe de foot pour faire au moins 
1 match en tant qu'entraîneur. 

Arnold Schürmann 

Cherche 
Signatures anonymes pour les appo
ser au bas des textes impopulaires et 
anonymes du point commun. 

La commune 

Cherche 
désespérément cafetiers-restaura
teurs bénévoles et montheysans 
pour pouvoir enfin faire notre sortie 
annuelle à Monthey. 

Les chefs de service de la Commune 

Cherche 
Montheysan, voire chablaisien, pour 
rédiger le «point commun» monthey
san. 

La Commune 

Cherche 
Montheysan, voire chablaisien pour 
trouver une identité locale et un logo 
pour la société des commerçants. 

Les commerçants 

Concours 
cochez la bonne réponse 

Jean-Charles Vernaz est : 
D à une séance de travail 
D au comité de carnaval 
D à un entraînement de foot 
D au volant de sa voiture 
D à la maison 
Toutes les réponses sont possibles, sauf 
la dernière ... il n'y est jamais. 

P'tites histoires 
Commun, ... Commune 
1993, le peuple refuse les taxes. 
1994, la commune augmente les 
impôts. 1995 , la commune 
re . . . taxe , nouveau refus du 
peuple ... Conseil du Bout'Rions 
{gratuit), si on veut économiser, il 
faut dépenser moins ! (eh oui !). Et 
plus de Fr. 100 '000.- pour un 
" point commun ", en plus avec à 
sa rédaction un vaudois inconnu à 
Monthey et dans les environs! Et 
on ose nous parler de taxes pou
belles. Quand la richesse ne pro
fite qu'aux étrangers ! 

ru-

Fan's clubs 
Romain Boissard a été récemment 
contacté par !'Amical des Fan 's 
Club des équipes de hockey sur 
glace pour donner une confé
rence. 
Le thème " Comment se compor
ter en gentleman durant une ren
contre et que dire à l'arbitre 
lorsqu ' il siffle contre son 
équipe? ". 
Paraîtrait qu'il abordera prochai
nement le même thème avec les 
Fan 's clubs de basket de la région. 

celle d'Armand Bussien 

Monthey ... Carlo 
Monthey se cherchait une identité, elle l'a trouvée ... ou plutôt, ce 
sont les commerçants qui l'ont trouvée: " Monthey Carlo ". 
Le Bout'Rions s'est penché sur la tempête qui a ébranlé les cer
veaux de nos commerçants. 
En fait , une foule d'idées (eh oui!) a quasi noyé nos braves commer
çants qui ont dû trier parmi ces exemples de personnalisation. Le 
Bout'Rions vous révèle les " refusés ". 

Monthey ... Vidéo 

Monthey ... Négro 
Monthey ... n'importe qui 
Monthey ... ton 
Monthey ... les tours 

Monthey ... léviseur 

Monthey .. .lémark 
Monthey ... citron 
Monthey ... lciu 

Monthey ... nieux 
Monthey ... léski 

Monthey ... âtre 
Monthey .. . sticule 
Monthey ... gomme 

Monthey ... moin 
Monthey ... généroso 
Monthey ... rible 
Monthey ... rain 

Monthey ... ckel 
Monthey .. . Deum 
Monthey .. . nor 
Monthey ... nisman 
Monthey .. . rier 
Monthey ... sson 

Monthey ... te-à-queue 

Monthey ... stament 
Monthey ... tu 
Monthey .. . tard 

Monthey ... orème 
Monthey .. . rapeute 
Monthey .. . oricien 

Monthey ... Carlo 

Refusé , trop de pub pour Saillen 
et City Spot 
Refusé , ... par Bugne 
Refusé par Armand Bussien 
Refusé par Dédée Bérod 
Refusé par Christian lngold, cuisinier du 
Théâtre, et par Liliane Fornallaz 
Pas trop de pub, refusé par 
Amédée Donnet 
Refusé par Marius Bovey 
Refusé par les espoirs de la 1'" du FC 
Refusé par Théo Fracheboud 
et Raymond Vionnet 
Refusé par Mme Guy Rouiller 
Refusé par la Sté des Giettes, 
J.-J. Défago and Co, Marcel Dubosson 
Refusé par Roland Delseth fils 
Refusé par Alain Biard 
Proposé par Gérard Crépin et refusé 
par Martin et Bandi 
Refusé par Jehova 
Refusé par Roger et Raymond Coppex 
Refusé par Alain Bosco 
Refusé par les soeurs Bréganti 
et tous ceux qui se sont fait avoir 
par le nouveau plan de zone 
Refusé par Fernande Lambert 
Refusé par Othon Mabillard 
Refusé par Jacques Olliger 
Refusé par Marc Dorsaz 
Refusé par Jean Moncalvo 
Refusé par les responsables 
de la soirée bosniaque, 
Paula, Rainier et Comtesse 
Refusé par Charly Vernaz 
(mais pas cette année) 
Refusé puis accepté par René Joris 
Refusé par Dédé Cottet 
Proposé par Roger, refusé 
par Madeleine Hiroz 
Refusé par Philippe Vernaz 
Refusé par Marisa Amacker 
Refusé par Bruno Bosco 

Accepté , sans comprendre pourquoi, 
mais puisque c ' est proposé par un 
étranger à la commune ... Comme quoi, 
on n 'est jamais aussi bien servi que 
par. .. autrui. 

qr,, 
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