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Depuis des années, j'implore Brahma et Vishnu afin qu'ils me donnent 
des bras en plus pour ne plus rien voir , ne plus rien dire et ne plus rien 
entendre. Je les ai reçus mais il m'en manque ces temps une paire sup
plémentaire pour me protéger les joyeuses, car voilà que l'équipe qui 
m'entoure recommence à me casser les c ... 
Multone casse la baraque, Kalbfuss casse du référendum, Boissard casse 
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rien (heureusement). Quant au reste de l'équipe, ils n'ont d 'yeux que 
pour Kuonen, car lui, il casse de l'opposition, il me casse les pieds et en 
plus, il concasse du montheysan ... si seulement il pouvait se casser, bon 
Dieu! 

Et moi, j'aimerai léviter à tout jamais et lui dire " Vishnu la paix ". 



L'année du scoop ... les doigts ... 

Dupont et des jeux 
Kalbfuss et ses VEL ... et Monthey privé d'essence. Kalbfuss et sa 
médiathèque et Dupont privé des sens ! 
Plus personne n'a vu ou entendu Monsieur-le-Président-en-titre
mais-pas-en-actes ces derniers temps. Que fait-il? Sa dernière appa
rition remonte à l'extase manifestée lorsqu'il a placé la dernière 
pièce de son puzzle en pensant à sa performance. " Ben quoi, je l'ai 
fait en 6 mois et sur la boîte c'est marqué de 3 à 5 ans ! Effarant ! 
Apprenez que depuis que Kalbfuss trône, Alain occupe son temps 
en testant les jeux qui ne seront jamais affichés à la médiathèque. Il 
a essayé mille bornes et s'est fendu contre les giratoires. Il a com
mencé trafic, mais s'est mélangé les pinceaux avec les 3 Ferrari 
identiques présentes dans le jeu, avec vente, revente et rerevente 
possible. Il a pris son pied avec le Monopoly, place de l'hôpital à 
500'000.- ou Monthey, pavillon scolaire à 600'000.-. Les pions 
étaient pipés et il a perdu contre un partenaire de jeu qui a tiré la 
carte " chance " : " directement par le start sans passer en prison et 
touchez 5' 000. - par mois ". Pourtant le succès était quasi garanti en 
ayant acheté avec l'argent des autres la case " Monthey, place Du 
Fays " à 3 millions èt des poussières (chères les poussières!) . 
Malheur aux pauvres Montheysans qui devront débourser chaque 
fois qu'il passera par là (et même sans passer par là!). 

Et notre président de se retrouver tout dépité de ne pouvoir gagner. 
En fait, de nos jours, le seul concours qu'il puisse encore gagner, 
c'est un concours .. . de circonstances s'il entend pouvoir être à nou
veau élu. 

Que les Montheysans se méfient quand même, aux dernières nou
velles, ses prochains jeux seraient " la guerre des étoiles " et " on a 
marché sur la lune ", des fois que ses nouveaux rêves de grandeur 
se réalisent aussi... 

Cycle et recyclage 
Pour faire sa BA écologique, le Bout'Rions propose de recycler les 
conseillers communaux qui ne seront bientôt plus utilisables. 

Deux cas ont été traités particulièrement 

Dupont Alain Déjà biodégradé, plus de souci pour la population. 
Kalbfuss Claude Non recyclable et dangereux pour l'environne

ment. A même été refusé par le parti socialiste 
de Collombey-Mur ' pour la décharge des 
Ronziers. Sera traité par la CEDRA. 

Les autres devraient trouver une nouvelle vie et seront recyclés : 

Philippe Boissard En un radical " ni oui, ni non " 
démocratiquement libéralisé à la recherche 
d'une Martin ... gale. 

Jean-Marc Tornare En tour opérateur sur l'AOMC avec organisa
tion de fondue à Aigle (nombre limité de parti
cipants à 15). 

Eric Widmer En porte-parole de Théo Fracheboud pour le 

Olivier Thomas 
Jean-Jo Silvetti 
Olivier Thétaz 
Christian Multone 
Jean-Pierre Friderich 
Anne-Marie Ulrich 
Bernard Premand 1 

Fernand Mariétan 

Rose-Marie Antille 
Vincent Dousse 

changement des tarifs des salles lors de l' assem
blée du GSM. 
En papier buvard, retient tout mais à l'envers. 
Peu consistant, partira en fumée soporiphique. 
En Rahel Blatter potue. 
En éternel opposant opposé à tout et à rien. 
En pince à vélo à défaut de pince sans rire. 
En purge pour demandeur d'asile . 
En dicastère 
Sera rapatrié en port dû chez son président de 
frère . 
En agence matrimoniale. 
En dur ! (facile !) 

Débauche 

... celle de Hubert Germanier 

Concours 
Cochez la bonne réponse 
Eric Pitteloud est: 
D le nouveau gourou de la 

secte des «Suceurs de 
grappes.» 

D étouffé par le prix des 
crêpes de la Taverne. 

D En train d'essayer de res
sembler à Guy Rouiller 

Tout nu il y a deux ans , en 
femme l'année passée, que 
nous réserve Alain Bosco cette 
année. 
Le Bout'Rions adresse à sa ma
man et à son papa Bruno tous 
ses regrets de le voir ainsi. 
Mais de qui tient-il donc? 

Mais où et comment 
dépensent-ils leur argent ? 

Jean Gaillard 
Jacques Oliger 
Rainier Rosset 
Jacky Debons 
Serge Labat 

Roland Perret 
Antoine Rithner 
Les sociétés locales 

Marcel Tapis 
Jean-Marie Bourson 

La bande à Bruchez 

Quiquerez des TP 

Dominique Bussien 

Jean Claret 

Pierre-André Fracheboud 

Raymond Duchoud 

Clément Roche! 

Roger Nanchen 

Les frères Coppex, 
pas ceux à Jeanne, 
les deux autres 

Hervé Besson 

Wilfred Bandi 
Robert Tissot du FC 

Pour payer des tournées aux clients 
Pour payer une tournée à un client 
Pour payer des verres à Jean Gaillard 
Pour ôter les fils du sourire de Yolande 
Pour payer l'apéro à sa femme et 
à sa belle-soeur 
Pour s'acheter quatre boîtes de Minvitine 
Pour s'acheter un peigne 
Pour compléte r les subsides de la 
Commune 
Pour s'acheter " 24 heures " 
Pour s'acheter une ambulance pour 
rentrer Andrée 
Pour acheter un lit vertical car ils dor
ment debout 
Pour changer sa moto, sa Mercedes, 
son agria et s'acheter une cravate pour 
que tout le monde sache qu'il est " le 
chef" 
Pour s'acheter une conduite et la carte 
de supporter du FC 
Pour payer des tournées au local du 
Golden 
Pour payer des cafés à Mme Vincent 
et à Philippe Boissard 
Pour payer des tournées au Cheval 
Blanc quand Madeleine n'est pas là 
Pour acheter des feuilles d'heures 
aux pompiers 
Pour acheter des bretelles pour porter le 
bip, la radio, le natel , le porte-voix et la 
gloriole 

On ne savait même pas qu'ils en dépen
saient 
Pour payer des Heineken à Francis 
Bruttin 
Pour racheter le magasin à Pinel 
Pour s'acheter 6 étrangers et foutre 
dehors Dupasquier 

Christian Ingold " le chef " Pour payer deux doigts de n 'importe 

Mme Vincent 

Michel Bussien 

quoi à Madame Vincent 
N'en dépense pas car elle facture tout 
à la commune 
Pour mini. .. miser ses consommations 



L'année du scoop ... les cheveux ... 

Education 3000 
ou comment revitaliser l'éducation 

de nos chères têtes blondes. 
Bernadette Bochatay 
L'éducation du 21 e siècle ? On a encore 100 ans pour y réfléchir. 

Christian Ducrey 
La génération actuelle est plutôt fumeuse. Toute cette jeunesse en 
herbe manque de culture. 

Pierre Giovanola 
La natalité au point mort , l'allaitement maternel et paternel en 
baisse, si l'on ne réagit pas, on s'expose à la désertification des lo
caux scolaires. 

Christian Rausis 
Chaque année, je me dis que la cuvée sera exceptionnelle, hélas , les 
élèves mettent du temps à se bonifier, malgré les cours magistraux 
que je leur distille. 

Pascal Zermatten 
Par sympathie, les élèves me tapent souvent à la machine à écrire 
dans le dos, mais dans le carnet, il ne faut rien leur épargner. 

Benoît Schaller 
Eduquer, c'est savoir organiser : les cours, le bar du tennis , les 
cours, le Nouvel An du tennis, sans oublier Bernadette et la photo
copieuse. 

Philippe Vernaz 
Pour éviter le conflit des générations, laissez-en 2 entre vous et vos 
enfants. 

Vincent Jacot 
See, sechs and sun 

Jean-Daniel Vionnet 
Chaque année, nos élèves ont 15 ans, mais nous quelques rides de 
plus. Avec ça, il faut rester jeune, une guitare, une moto et ça re
part. 

Christian Mayor 
Les enfants sont des intoxiqués du tube cathodique. Ils regardent 
trop de films à la télé , il faut les mettre au régime Pal Secam avant 
que l'écran ne leur pète à la figure . 

Yannick Délitroz 
A quand un enseignement intégré, test le matin , sieste l'après-midi. 

Claude Jourdan 
Nos élèves d'aujourd'hui , c'est la génération E.T. et soucoupes vo
lantes, il faut les maintenir aux frontières du réel. 

Vincent Bruna 
L'éducation , pour que ce soit le dé-Lyre , c 'est une question 
d'Harmonie. 

Urbanisme à Monthey 
L'agence Reuter communique 

La médiathèque , nouvelle orientation de plus en plus haut ; un 
gratte-ciel de plus de 200 étages culminant à 1 '000 mètres, verra+ 
elle le jour à Monthey? " 1'000 mètres est une hauteur réaliste, au
dessus, c'est de la propagande " affirme l'architecte de la société de 
construction Media Tek qui a rendu public un projet futuriste parti
culièrement ambitieux, mais qui a l'ambition du réalisme, soit une 
ville circulaire de 14 kilomètres de diamètres avec en son centre un 
immeuble de 200 étages et 900 mètres de haut, dans lequel une 
médiathèque pourrait facilement se loger. Sa construction durerait 
17 ans pour un prix de 300 milliards de francs , avec possibilité de 
payer en mensualités. Le feuilleton de la médiathèque vivrait-il enfin 
son dernier épisode ? Les milieux concernés se montrent opti
mistes. 

... celle de Angelo Matrascia 

Potins chorgues 
Football 
Après avoir essayé la philosophie, la psychanalyse, la psychiatrie et 
le livre " comment j'élève mes petits enfants ", l'entraîneur chorgue 
Dominique Garrone envisagerait de s 'octroyer les services du 
brillantissime Albert Boisset, psychologue et homme de communica
tion. A quand un cabaret Michou chorgue? 

Miracles 
Troistorrents connaît ses miracles. Des bruits courent que plusieurs 
vierges seraient tombées enceintes peut-être grâce au Saint-Esprit. 
Tant que c'est pas un sain d'esprit.. . 

Sponsoring 
L'Ecole Suisse de Ski dirigée par Martial van Donnet est désormais 
sponsorisée par une boulangerie hollandaise. Il paraît que depuis, 
Jacky Roch, Denis Engelhardt et Charly Rey-Mermet vont acheter 
leurs croissants dominicaux à Amsterdam. 

Démenti 
Un groupe de demi-farfelus a loué durant l'été le restaurant de la 
Foilleuse à Morgins. Jacques Nantermod a été longuement inter
rogé par la police. Il dément être le nouveau gourou de la secte de 
!'Or Blanc. 

Mérite culturel 
Il a été décerné à Gérald Lange pour la donation aux Vieux Moulins 
d'une fontaine en granit du Tessin et d'un vieux banc pourri avec 
deux lattes cassées. 

Film préféré 
Pour Gérald Lange, il s'agit de " Le père Noël est une ordure ". 

Tombola des fêtes 
des commerçants du Centre-Ville 
No du billet 
0526 Gagne un bon de 1000.- offert par la Placette 
03206 Gagne un verre de vin chaud (sans le vin) offert par la famille 

Bosco au kiosque des Bourguignons 
05234 Gagne le manuel d'explication du pourquoi et du comment du 

logo Monthey Carlo (1258 pages) 
01010 Gagne un lot à retirer le vendredi de nocturne dès 19h30 

à la droguerie Garrone 
02108 Gagne un Saint-Paulin offert par Jean-Blaise Martin et un 

02112 
03204 
06281 

0861 

0888 

02103 
03208 
01110 

vacherin offert par son père 
Gagne un sourire d'Edouard offert par la boucherie Bifrare 
Gagne une plume offerte par les vendeuses de chez Duplirex 
Gagne un article sur Monthey dans le Journal du Chablais 
offert par Jean-Jacques Pahud 
Gagne un bon pour deux repas offert par Russo du Simplon, 
Debons de la Licorne et Rainier des Alpes 
Gagne 1 semaine de vacances d'hiver offerte par Gaillard de la 
Fontaine 
Gagne rien offert par De Preux de la librairie et Wilfred Bandi 
Gagne un bijou de famille offert par Raymond Monod 
Gagne un bon de 100.- chez Marcel Tapis offert par Léo 
Torrent 

04028 Gagne un manuel du parfait footballeur offert par l'agence 
Dominique Bussien 

02030 Gagne un spot TV Denner offert par la Coop et la Migras 
06208 Gagne une demi-entrée au Théâtre offerte par Roland Delseth 

Junior 
07028 Gagne un rabais de 1 % sur tous les articles du magasin offert 

0804 
08061 
01028 
0233 
08121 

par Antoinette Grau et son fils Christophe 
Gagne une bouteille de Jumilla offerte par Joël Donnet 
Gagne une salade Romaine offerte par Cescato 
Gagne un chou chinois offert par le branleur à Biona 
Gagne l'assurance de mourir offerte par Marguerite Rithner 
Gagne une coupe (de Champagne) offerte par les successeurs 
de Paul Fellay 

07126 Gagne un jeu de Pierre le Noir offert par la pharmacie Buttet 
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L'année du scoop ... la soif ... 

Nouvelles BASKET 
Clair 
Le directeur technique-masseur-soigneur-poutzeur
speaker Michel Amacker laisse éclater sa prose en 
demandant " à la voiture de plaque d 'occasion de 
bien vouloir déplacer son véhicule ". Quant au 
propriétaire, il peut rester au match. 

... et net ... 
Michel Amacker s 'est bien repris lors du match sui
vant en annonçant que " la voiture plaque VS .. ... 
avait laissé ses phares ". Si on tenait le proprié
taire qui laisse sa voiture faire ce qu'elle veut. 

Sensation 
Sensation à la salle du Reposieux lors du dernier 
match de basket. En s'associant dans le verbe , 
Jean-Emmanuel Dély et Alain Baillifard ont réussi 
à faire une phrase complète avec un verbe, un su
jet, un complément, une insulte , deux insanités et 
un bras d'honneur. La valeur n'attend pas ... 

Suspension 
Romain Boissard a été suspendu pour un match 
par sa famille pour conduite incorrecte. Etonnant, 
non! 

Résultats 
L' Amy Bruttin est au parfum de tous les résultats 
grâce à la fée Carabosse présente à la sâle. 

Grosse fatigue 
Depuis que sa femme ne le laisse même plus dor
mir sur le paillasson, Jean-Marc Fracheboud dort 
pendant les matches de basket. Le BBC Monthey 
annonce déjà un nouveau tarif pour des places 
couchettes lors du prochain championnat. 

Sourire (s) 
Evénement à Reposieux ! Georges Tissières a 
souri 2 fois au dernier match de basket. Espérons 
qu'il rie une fois , on pourra enfin voir si les den
tistes , comme les cordonniers, sont les moins bien 
chaussés. 
Aux dernières nouvelles , les deux sourires de 
Georges Tissières seraient le résultat de cours qu'il 
suit avec Christophe Roessli ! 

La vérité sur le départ de Pompon OTS 

Il a quitté le BBC au soir 
du souper de soutien, 
sans espoir de retour, et 
depuis le BBC chante 
" J 'avais un Salami.. .n et 
il nous a quittés , j'avais 
un Salami...n que tous on 
aimait bien. " ( Gilbert 
Bécaud dixit ). Mais les 
raisons données par 
Pompon ce soir-là, n'ont 
rien à voir avec la vérité, 
malgré son très émou

vant message. C'est dans le spirituel que Salame 
trouve sa quiétude et son épanouissement. Depuis 
son pèlerinage à St Jacques de Compostelle c'est le 
grand bouleversement. C'est marrant chaque fois 
qu'il y a un " Jacques " à quelque part, il y a toujours 
de la m ... qui s 'installe, voyez plutôt " Jacques 
Olliger à la Taverne, Jacques Donnet à la Piscine, 
Jacques Bressoud au Cenamo. " Bon revenons à 

Pompon. C'est son passé très chargé qui le tour
mente car malgré son diplôme de météorologue, 
" Gamin " n'a rien vu venir, voyez plutôt: 
Sa licence d'histoire-géo en poche les emmerdes 
commencent. Il est interdit de " Safari " à Morgins 
pour avoir défoncé la porte d'entrée. Il déserte l'ar
mée, c'est Georges Tissières qui le retrouvera errant 
dans la nature. Murielle " monte au ciel " nous a en
core précisé que lors de la descente du Verdon, il 
était plus souvent sous l'eau que dessus. Et puis, il y 
eut sa démission du BBC, par manque d'ambition. 
Alors c'est vers le spirituel qu'il s'est tourné: en étant 
OTS " Objecteur Très Sérieux " défendant les OTS 
" Obsessions Très Sataniques " dans une secte qui 
n'est pas l' OTS" Ordre du Temple Solaire ", en uti
lisant un OTS " Objet Très Spécial " en étant un 
OTS " Oblat Très Servile " et il décide de ne plus re
venir au Reposieux pour éviter de respirer les OTS 
" Odeurs Très Soutenues " mais de reprendre l'OTS 
" Office du Tourisme de Salvan " à moins de rempla
cer Mère Thérésa à tout jamais. 

.. . celle de Pierrot Costa (alias pain noir) 

Val-d'Illiez 
Perdu de vue 
Simone Gex-Fabry ne laissera 
plus son cher Michel se 
rendre au comptoir de 
Martigny pour se perdre. La 
prime de recherche coûte 
beaucoup trop chère. 

Pour qui sonne 
le verre 

Et FonFon de prendre une 
décharge électrique avec sa 
première rente AVS. 
Il faudra bien lui mettre un 
compteur à pointe .... 

Décision communale 
Le Conseil communal a dé
cidé de changer le nom de la 
route des Merennes. Elle 
s 'appellera désormais " la 
Route à Jacquy " en souvenir 
de ses exploits. 

Nouveau sport 
Grand animateur de la station 
de Champoussin, Ernest 
Eggen a récemment présenté 
un nouveau sport qui pourrait 
faire fureur dans les Portes
du-Soleil : la descente de talus 
en voiture ! Accrochez vos 
ceintures ... 

Collombey - Mur' - Collombey - Mur' - Collombey - Mur' 

La librairie du Crochetan De Preux nous a 
communiqué les livres préféres au début 1996 

Moi, pauvre paysan suisse 
La fuite en avant 
Radion lave plus blanc 
Çes .Eous_.Eurieux 
L'affaire Marcos 
Vision 2000 
Les chiens 
A.Let les siens 
Dieu existe-t-il ? 
La liste 
Le fantôme de !'Opéra 

de Dominique Vannay 
de M. le Curé Margelisch 
de Roland Turin Fils 
de Daniel Delaloye 
de René Gavillet 
de Laurent Vieux 
de Nello Réalini 
de Daniel Schmid 
d'Antoine Lattion 
de Jean Truchard 
de Bruno Gianini-Rima 

A QUOI OU A QUI RÊVENT-ILS? 
Antoine Lattion 
Bruno Gianini-Rima 
Joseph-Marie Oberholzer 
Jean-Claude Schmid 
Dominique Vannay 
Pascal Dubuis 
Monique Milliasson 
Daniel Chervaz 
Gilles Borgeaud 

au National 
aux sacs à ordures 
aux Noirs 
au départ de Bruno 
au GATT 
à arranger tout le monde 
aux profiteurs de l'assurance sociale 
aux Rouges 
aux économies non réalisées 



L'année du scoop ... vent .. . 

Bel exemple pour la jeunesse 

Après 3 victoires à la loterie et une cantine, " Bo ... e ... mi " KO, 
normal qu 'un boxeur ait un coup dans le nez ... 
C'est mamie qui a dû être contente. 

... celle de qui vous savez 

Rappel à témoin 
François Bonvin, c'était le bourreau des rings. On le surnommait 
" le tortionnaire ", car dès qu'il sortait de ses gongs, mon François, 
tous les Rocky des bistrots finissaient dans un Rocking-chair. 
Pourtant il était gentil comme un boxer. Sa copine chantait même 
tout le temps .. . 

Il était beau, mon tortionnaire ... 
il était beau et si aimable ... 
il sentait bon le bac à sable ... 

Et son poing fort à François, c'était l'humour. Jugez plutôt ! En fin 
de carrière, il commençait à prendre du poids et envisageait de pas
ser en catégorie mi-lourds. Alors je lui ai chanté .. . 

Allez ! Venez, mi-lourd 
Vous asseoir à ma table ... 

Il n'a rigolé que le lendemain, mais il a rigolé. L'humour et la cul
ture , c'était les deux mamelles de notre François. 

Cherche local à Monthey 
Avec un effectif en augmentation 
de 5 membres, la Lyre n 'est pas à 
l'abri des petits soucis. D'ailleurs, 
il n'y a qu 'à voir la gueule que 
poussent les Lyriens sur la photo 
pour comprendre. 
En plus, on se demande où sont 
passés les 5 nouveaux membres. 
Probablement déjà remisés vu leur 
jeune âge . A moins qu 'étant 
donné l'état des vieux membres, 
toujours sur la photo, ils aient eu 
peur et soient allés se cacher en 
se demandant ce qu'ils étaient ve
nus foutre dans cette galère. 
La surface et le volume actuel du 
local ne suffisent plus pour 45 
musiciens en répétition . Et un 
coup de trombone sur le trompet
tiste de devant , trois canards de 
basse dans les oreilles sensibles 
des barytons du ze rang et c'est le 
pugilat qui éclate. 
D 'ailleurs , toujours sur notre 
photo et après une répétition mé-

RÉDACTION 
DU CHABLAIS 
(025) 71 12 38 

Gilles Berreau (gib) 
Tél. (025) 71 61 56 

Léon Maillard (elem) 
Tél. (025) 71 60 47 

En attendant, la Lyre répète à la caserne militaire ! 
morable , les Lyriens n'ont même 
pas eu le temps de se rhabiller en 
ordre et mettre la casquette à 
l'heure plutôt que sur soif. 

Quel festival ! 
A moins que se soient les activités 
de l'an dernier qui mettent à ge
noux les musiciens, notamment le 
bar sous la cantine de carnaval, les 
camps de concentration musicaux 
à Flon et Val d'Illiez, avec là-haut 
l'obligation surtout d'empêcher la 
disparition des partitions, les Ly
riens ont mouillé leurs pantatro
longs , comme on le voit sur la 
photo. " 3 mesures , halte ! 3 me
sures, halte ! Une portée et on re
commence, halte ! La galère 
quoi ! Et pour la pause, un blanc 
provenant des surplus de l'Etat re
pris à Orsat, Buttet ayant liquidé 
tout le sien à la Commune. Paëlla 
de la Ste-Cécile avec des moules 
restées en France durant les 
grèves et toutes les clarinettes et 
Riri aux chiottes en même temps. 
Et Riri qui c9ntinuait de siffler, ce 
qui n 'arrangeait rien , tu vois ce 
que je veux dire . 
Lors de l'assemblée annuelle, Luc 
Sneiders, le président chorgue , a 
fait état de l'estime rencontrée par 

la société lors du 65e Festival des 
musiques du Bas-Valais, présidé 
par le Chorgue Bernard Premand 
et grâce à l'équipe de décoration 
emmenée par le Chorgue Ghislain 
Cadoret. On put fêter à cette oc
casion les 50 ans de musique, en
fin oui, de Marcel Jacquenoud, dit 
Pieds Mignons , et de Georges 
Droz, dit Filet Mignon. 

Tout va bien 
Grâce à Vincent Bruna, la Lyre se 
porte bien et les ados du CO ac-

courent s'inscrire sur les conseils 
de leur prof de chant. 
Cette année 1996, le concert an
nuel aura lieu le 9 mars à T elciù, 
en même temps que l'inauguration 
des conduites d'eau amenées di
rectement là-bas par Vionnet et 
Fracheboud dans le break à 
Jacqueline . Il n 'y a pas de sots 
moyens pour liquider les stocks à 
Jaegger. En soliste, on entendra 
pour la première fois la fille à 
Biard, accompagnée par Thomas 
aux castagnettes. Merci la Lyre. 

La fanfare La Lyre a hérité des costumes de la fanfare de Telciù, à titre 
de remerciements pour les conduites d'eau données par Monthey. 



L'année du scoop ... l'appétit ... 

Nouvelle société à Monthey 

Le président lors de son allocu
tion. 

Une nouvelle société vient de voir le jour à Monthey. Le M.M.I.M. 
(Mouvement des Millionnaires Italiens de Monthey) . 
Réunie en assemblée constitutive chez Tato, la nouvelle société a élu son 
comité: 
Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Caissier 
Membres 

Michel Stoppini 
Bernard Bugna 
Pierre Battaglia 
Jean-Marc Gattoni 
Jean-Jo Silvetti , Simon Spagnoli , Yves Giudetti 

Extraits des statuts 
1. Les membres n'ont pas le droit de changer de passeport. 
2. Il est dorénavant interdit aux membres de vendre des oignons au mar

ché le mercredi. 
3. Les membres ne pourront pas acheter plus de 6 maisons sur le terri

toire de Monthey, par contre, ils pourront acquérir tous les terrains 
qu'ils veulent en dehors de la commune. 

4 . Il est interdit aux membres de fréquenter des établissements publics te
nus par des étrangers. Exemples : le Vieux Manoir, le Belvédère, le 
Valais, le Thovex ou !'Etoile. Par contre, ils pourront aller sans pro
blème aux Cheminots, à ]'Hôtel de la Gare, au Dillan's, à la Verrerie, 
à la Place, au Simplon, etc. 

5. En 1997, la société organisera un loto dont le bénéfice sera versé à 
Charly Orlando pour qu'il puisse faire partie du club. Il a besoin d'ar
gent, Mireille ne prête pas à un vendu (radical) serment Diu ! 

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

Drame 
L'eau qui inonde les caves du bâtiment communal 
n'est pas consommable. Pour une fois qu'on avait 
pensé avoir quelque chose de potable à la com
mune. 

Mannekenpis 
Jacky· Debons a été formellement identifié devant 
le Mannekenpis par la police locale de Bruxelles. Il 
était le seul à boire au goulot. 

Question 
Problème quasi existentiel pour Dupont: " Mais où 
va+on mettre toute la terre du trou de la média
thèque? ". 
Et le génial Kalbfuss de répondre: " On fait un 
nouveau trou à quelque part puis on la verse de
dans ". Et pourquoi ne pas utiliser le trou (pardon 
le gouffre) financier de la commune ! 

Record 
Bravo Marianne Défago qui a réussi à tenir plus de 
2 ans à la réception de l'imprimerie Montfort. 
Fallait le faire ! 

Sauvés! 
Claude Défago et Pierre Allet tombent à l'eau, qui 
est sauvé? 
Réponse : les auditeurs de Radio Chablais. 

Retrait 
Deux gars du Vieux Monthey devant l'imposant 
bâtiment de la médiathèque. 
" Ouais, Kalbfuss, faudrait vraiment qu 'il se re
tire ". Et le deuxième de rajouter : " Avec toutes 
les conneries qu'il nous a faites , il aurait plutôt fallu 
que son père se retire ! " 

On le sait, c'est 
secret pour personne, 
les cochons adorent 

. .. celle de Jean-Claude Colombara 

Troistorrents 
Sponsor 
Dominique Garrone, qui, au 
vu des excellents rapports qu'il 
entretient avec la Placette et 
son directeur, a réussi à faire 
sponsoriser le club chorgue 
par la chaîne de magasins . 
Aux dernières nouvelles , la 
Placette aurait déjà fourni à 
Garon du tissu et de la pein
ture pour faire une banderole. 
Il paraîtrait également que la 
Placette irait jusqu'à lui offrir 
un dictionnaire pour éviter les 
fotes d'otograf. 

Petits cadeaux 
La carrosserie moderne par 
son patron Ephrem Défago 
annonce qu'elle augmentera 
toutes ses factures de quelques 
francs pour éviter de devoir 
économiser sur les cadeaux à 
sa clientèle. Elle précise toute
fois qu'elle continuera à choi
sir ses stylos auprès de four
nisseurs suisses-allemands. 
C'est plus facile d 'annoncer 
que tout est de leur faute. 

Champéry 

Le Conseil communal : 
décide de supprimer les gen
darmes couchés dans la rue 
du village, afin que Jacky 
Mariétan puisse circuler nor
malement sans avoir le pré
texte de devoir obligatoire
ment s 'arrêter au Pub, chez 
son ami Mettan. 
Invite les citoyens à déposer 
les objets encombrants à la 
déchetterie du Grand Paradis 
et non plus dans les bennes à 
Val-d'Illiez. 
Regrette de la non promotion 
du HC Champéry-Portes du 
Soleil-Planachaux-Dents du 
Midi, comme l'avait prédit 
son entraîneur. " Dans trois 
années , on rétourne dans le 
premier ligue ou on fait fu
sion avec la Val-d 'Illiez. 

Entente cordiale 
Pierre-Ignace Exhenry dé
ment la rumeur qui enfle à 
Champéry. Il apprécie beau
coup Blanche Benêt. Il pré
voit même d'assister à l'office 
religieux du dimanche à ses 
côtés. 

Mauvais calcul 
Le hockeyeur Philippe 
Mojonnier a décidé de finir sa 
belle carrière sportive au pied 
des Dents-du-Midi. A consul
ter le classement du club 
champérolain, on est prêt à 
parier que " Mojo " est à 
" Cottet " de la plaque. 



L'année du scoop ... volante ... 

Histoires de Collombey-Mur' 
Tournées 
Pierre Wuilloud (père) effectue son gymkhana dans le district tantôt en 
voiture décapotable tantôt en voiture normale afin de délivrer sa viande. 
Mais au fait, quelle consommation de carburant fait-il ? 
Réponse d'Ernst du Café Central : impossible à répondre, la seule 
chose que je sais, c'est qu'il carbure au rosé frais ... 

Pompiers 
On a vu des personnes de grandes statures effectuer des manoeuvres au 
moyen de courses de pompiers dan~ le secteur St.Jean/Perce-Neige à 
Muraz. Celles-ci se mettent volontiers à disposition de propriétaires de 
piscine. (tél. 025/ .... ...... ) 

LE ROI DES PAYSANS 
La confrérie paysanne de Collombey-Muraz s'entend de façon mer
veilleuse. Elle est dirigée d'une main de fer par M. Dominique VAN
NAY de Muraz, lui-même grand propriétaire terrien devant l'Eternel et 
éleveur de moutons. 
Aussi, pour montrer qu'il est le maître incontestable et incontesté de 
l'agriculture de la Commune, il a décidé de partager les terres commu
nales du Futuroscope (Banque Cantonale du , Valais) et les derniers 
14 '000 m2 acquis par la commune dans le secteur du Corbier à 
Collombey. 

Convoquant ses serfs, il leur dit à haute et intelligible voix : «Camarades 
Paysans, Paysannes, nous avons de la terre à nous partager et j'ai dé
cidé de le faire de manière chrétienne» 

Tony Stucky, Borgeaud Père et Fils d'Illarsaz, Kiki Turin de Chanrion, 
Raphy Lattion de Pré-Géroux et j'en passe sont aux anges en écoutant 
leur chef de file énumérer la répartition du magot. Ils en sont même à le 
vénérer d'une façon telle qu'une statue sera probablement érigée à la 
rue des Murailles à la fin de l'année 1996 (date du renouvellement du 
comité). La jeunesse du village se rendant à l'école de la Maison de la 
Villageoise ou au collège aura tous loisirs de contempler ce monument 
de l'histoire muriande. Au bas de la statue seront inscrits ces quelques 
mots: 

Vive le Gatt 
Vive l'USP (Union Suisse des Paysans) 

Vive les gens d' Appenzell'qui ont conquis l'Europe 
Vive les paiements directs donnés aux paysans 

P'tits potins - P'tits potins 
Naissance 
Un petit Poney belge est né .. . 
Son Bernard de père n 'aura au
cune peine à lui montrer com
ment marcher à quatre pattes. 
Quant à lui apprendre à boire du 
lait , c'est une autre paire de 
manches. 

Nouvelle carrière 
Après sa récente nomination au 
poste de président du Cenamo, le 
Bout 'Rions a demandé à Louis
Claude Martin d'expliquer sa nou
velle trajectoire. 
Réponse de ce dernier : " Après 
avoir connu tous les honneurs en 
politique, je me devais de repartir 
à zéro ". 

Faut pas pousser 
On savait que le comité du 
Carnaval montheysan voyait 
d'un mauvais oeil le Cama de St
Moos et son bal nègre, mais de là 
à shooter un pauvre Noir qui, aux 
dires de Jean-Charles Vernaz, se 
serait jeté sous sa voiture , qu 'il 
dit. Aux dernières nouvelles, le 
Noir pourra participer à son bal 
du lundi. Essayé, pas pu ... (Ndlr! 
à Monthey, on dit " Noir ", pas 
" Nègre "). 

Sport 
Jérémie Boissard a été champion 
d'escrime (eh oui !). Il fleurait bon 
l'épée. 

. .. celle de Claude Jourdan 

Du changement au CENAMO 

Le dynamisme de Louis-Claude Martin 

Le Boutrions a rencontré celui qui a repris en mains les destinées du 
Cercle des Nageurs et lui a posé les questions habituelles : 

BR 

LCM 

BR 
LCM 

BR 

LCM 

BR 

LCM 

BR 

LCM 

BR 
LCM 

BR 
LCM 

L.-C. Martin , par quel hasard vous retrouvez-vous aujourd'hui 
à la tête du CENAMO ? 
C'est une longue histoire ! Marcel Pottier, le président avait 
annoncé son départ, il a voulu dépoussiérer le club mais il a 
oublié d'enlever d'abord la poussière sur lui. 
Vous êtes dur avec votre prédécesseur. 
Vous croyez? Moi je ne fais que redire ce qu'Armand Bussien 
m'a communiqué. 
Cela veut dire que vous avez, par le passé, vécu une première 
histoire d'amour avec le club montheysan? 
Je ne suis pas à une histoire d'amour près. Dans les années 
60, j'ai vécu l'ascension en LNA. A l'époque, j'étais très actif 
au niveau du coaching. Je contrôlais les slips de tous mes 
joueurs afin de voir si l'hygiène était respectée , ça a marché à 
la braguette, pardon, à la baguette. 
Qu'est-ce qui finalement a motivé votre décision d'accepter 
cette charge ? 
L'envie de recréer l'esprit de famille et puis n 'oublions pas 
qu'en décembre nous aurons un championnat difficile avec les 
votations communales. 
Vos prédécesseurs Weissbrodt et Kaestli étaient tous deux 
chefs du personnel Ciba. Pensez-vous que vous finirez comme 
eux? 
Pourquoi pas si à la fin de mon mandat je pouvais partir à 
nouveau avec le paquet. 
Quelles sont vos orientations sportives ? 
Garder l'acquis et tenter de donner une nouvelle dynamique. 
Nous avons de plus en plus de personnes d 'autres partis qui 
s'intéressent à notre démarche. Il faut dire que nos autorités 
amènent pas mal d'eau à notre moulin et nous devrions être ir
résistibles dans le dernier quart temps. Je crois que grâce à 
notre centre avant de piquet nous allons donner un sérieux 
coup de balai. .. à la commune. 
Quelle sera votre recette pour atteindre votre but ? 
C 'est un secret. Mais je peux bien vous en donner quelques 
bribes. Une pincée de poloïstes PDC agressifs, un soupçon de 
socialistes mécontents, un doigt de libéraux discrets, saupou
drez de radicaux contents si vous en trouvez autrement rem
placez-les par des radicaux mécontents, il y en a assez, et puis 
alors, pour couronner le tout, arrosez abondamment avec des 
Montheysans qui en ont ras le bol et vous aurez ainsi la recette 
idéale pour tout faire péter et remporter le championnat d'hi
ver en étant largement détaché. C'est ça l'entente. 



L'année du scoop ... . .. celle de Pierre-Armand Ciana 

Flash CIBA - Flash CIBA - Flash CIBA - Flash CIBA 

Sponsorisé par Tipp Ex 
Le fabricant Tipp Ex remercie Jérémie Boissard de lui avoir trouvé une 
nouvelle application, soit de dissimuler les tâches malencontreuses de 
son pantalon avec du Tipp Ex. La tâche est partie au lavage, le Tipp Ex 
non. On ne peut quand même pas trop en demander! 

Dans le jus 
Paraîtrait que le service du personnel patauge dans le jus ! Normal , avec 
tous les Michel qu'il y a. 

Pensées 
Quelques pensées de Ciba 
Rien ne sert de courir. .. il faut partir. .. 
Au possible .. . nul n 'est tenu. 
Bien mal acquis ... ne profite qu'à nous! 
A chaque jour suffit sa veine. 
Qui ne vaut rien ne risque rien. 

Hauts et Bas 
Jacques Cherix a connu une année 95 pleine de hauts et de bas. Des 
hauts avec sa prolifique procréation et surtout en ayant pu jouer 
quelques matches de foot sans se blesser. Des bas en ayant dû se colti
ner son beau-père Toublan durant toutes ses vacances .. . on compatit. 

Visites 
Le nombre des visites a chuté et l'usine a été boudée en 1995, à l'ex
ception du somptueux bureau de Manu Gex-Collet qui a été visité par la 
moitié des collaborateurs de l'usine. Comme dirait M. Herold, si ça peut 
servir à quelque chose ... 

Annonce payante 

Démenti 
Contrairement à des rumeurs insistantes diffusées par des esprits critiques et malveillants, les chimistes de 

l'usine de Monthey tiennent à informer la population qu'ils ne sont pas plus radins que d'autres. 

Signé , tous les chimistes de CIBA 

Ndlr ! Le Bout'Rions regrette la dimension minuscule demandée par 
le client pour des raisons d'économie ... 

Solidarité 
A l'instar des chefs de services de la commune de Monthey qui font leur 
sortie annuelle à l'extérieur de Monthey, les ouvriers de Ciba Monthey 
ont décidé de manifester ... à Bâle. A côté des 24 courageux collabora
teurs montheysans, on a pu dénombrer 17 enfants de collaborateurs, 13 
épouses de collaborateurs, 21 parents de collaborateurs, 5 ouvriers 
d'une autre entreprise de la place, 7 retraités, les 2 chauffeurs de cars , 
sans oublier 5 touristes qui ont profité du moyen de transport pour visi
ter Bâle. C'est ça l'esprit de solidarité. 

Interactivité 
La mode est à l'interactif ! Keskséksa ? Et bien voilà ... interactif c'est un 
truc qu'on peut appliquer à différentes situations. Au cinéma, à la télé , 
dans la discussion ... 
Pas pigé ? Je prends par exemple une devinette au hasard. .. " Pourquoi 
ne voit-on jamais Pierre Cusani dans les bistrots de Monthey ? ". 
Réponse : " C'est parce qu'il n'a pas encore fini de payer la réception 
qu'il a organisée lors de son départ à la retraite de Ciba ! ... " 
Et en quoi cette devinette est-elle interactive, vous demandez-vous ? 
Bien justement, c'est parce qu'on peut l'appliquer indifféremment à 
Gabriel Séchaud, Benedikt Sergentu, Jorge Rosales ... 

1 sur 2000 
Activités principales : 

Activité accessoire : 
Activité très accessoire : 
Aime: 
N'aime pas: 

Signe particulier : 

Autre signe particulier 

Ecoeur Marie-Claude 
joue aux pompiers, conduit des poids lourds, 
dirige des fanfares , dresse ses chiens, monte 
à cheval, souffle dans une trompette, s'épou
mone avec un cor des alpes. 
travaille chez Ciba 
survit avec Michel Donnet. 
le dynamisme débordant de son Michel. 
remettre en place régulièrement le tas de bois 
qui a subi les assauts d ' une rentrée 
tardive de son homme. 
marche, parle, mange, répond, bouge, agit 
plus vite que son ombre. 
a perdu 20 kilos depuis qu'elle travaille chez 
Ciba ... (bonne nouvelle, Michel les a retrou
vés!). 

Reconnaissance 
Réuni en séance extraordinaire , 
le Conseil Municipal de 
Monthey , sur proposition du 
président Dupont, a décidé de 
rebaptiser une des rues de notre 
ville et lui donner le nom du 
Directeur de la Ciba (notre do
cument). Ce geste est destiné à 
honorer le soutien sans réserve 
que M. Herold a apporté à la 
commune lors de l'opération 
" VEL ". La rue qui sera débap
tisée n 'a pas encore été choisie, 
mais selon certaines indiscré
tions et vu le grand succès de 
l'opération , on murmure à 
haute voix qu ' il s 'agira de la 
" Rue des Fours " 
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