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Douane de Domodossola, 6 h 45 d’une belle journée d’été
du millénaire dernier. Un petit homme s’apprête à changer
de vie: Angelo Matrascia.
Je serai Dottore… Dottore Ma Trascia Da Angelo… ou
Dottore Mi Chele Angelo… euh… ma no!… déjà pris… Je
serai alors Maestro, Mètre Angelo… ou plutôt Mètre qua-
rante Angelo.
Et c’est ainsi, qu’en passant la douane, un nouvel homme
entra triomphalement en Confédération helvétique en
conquérant. «Maître Capello» veni, vidi, vici…
Docteur en cheveux, Angelo ouvrit un salon au nom origi-
nal: Angelo coiffure...
Le Boticelli du cheveu, le Michel-Ange du peigne, le Vinci
de la beauté conquit dès lors ce petit village du Chablais
valaisan… La gloire lui monta à la tête, assez rapidement
vu sa taille… et il voulut être président! Mais président de
quoi?… Oui, de quoi?…
Qui veut bien d’Angelo Matrascia comme président?

Da Angelo
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«Con... sternant»
Le grand penseur chinois Con-Fucius ne disait-il
pas qu’il ne faut point trop penser pour vivre bien.
De là vient, paraît-il, la grande sérénité des Cons.
Les Ediles montheysans, s’ils ne pensent pas trop,
n’en disent pas moins de toutes grosses. Et ques-
tion sérénité... ils spéculent trop sur leur plan de
carrière politique pour ne pas y penser. En bref, on
pourrait dire qu’ils pensent trop sans y avoir réflé-
chi au préalable. Quant à ce que peut penser le
con-citoyen, il trouvera sa sérénité dans l’am-
biance du carnaval.
Pour aider nos Ediles à retrouver leur sérénité
voici quelques conseils qu’ils méditeront sans trop
y penser.
Con - seiller national Fernand Mariétan
Con - gratulation Eric Widmer
Con - bine Christian Multone
Con - frère Adrien Morisod
Con - cessionnaire Jean-Charles Marchetti
Con - tabilité Daniel Marmillod
Con - sommable Aude Joris
Con - fidente Francine Cutruzzolà
Con - pagnon Cédric Lenoir
Con - trarié Olivier Thétaz
Con - fondant Olivier Thomas
Con - fortable Marthe Férolles
Con - fettis Le comité
Con - trait Le con-tribuable

Angelo Matrascia... Angelo Matrascia...

président des Nains de Jardin président du Club cynologique de Monthey

A la barbe d’Alberto Alberti...
On a toujours besoin d’un plus petit que soi...

Pas besoin d’avoir du chien pour être président...
parole de Jean-Jo Silvetti, président sans chien

du club cynologique. Préfère néanmoins les queues
de cheval aux tresses d’un Yorkshire!

«La nouvelle voiture de Christian Multone»
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Internet: adresses utiles…
Christoph Blocher: www.sm-service.ch
Laiterie du village: www.antoi.net
Chalet de la Treille: www.horror-gallery.com 
Gérald Lange: www.jet’aime.com 
Jean-Marc Lattion: www.moinonplus.com 
UDC: www.UneDubossondeChenarlier.ch
William Défago: bcvs@postillon.ch
Le Rouge: www.salondel’auto.ch 
Luc Vuadens: www.luc.vuadens@saoul.prefet.ch 
Auberge de la Bourgeoisie: www.chorgue-city-burger.com
Boucherie Berrut: www.kreuzfeldjakob.ch
Foyer «Les 3 Sapins»: www.vieille-branche.ch
«Roscoe» Dubosson: www.monsieur-machin.ch

Interview
Philippe Bellon, mentor du FC Chorgue-City
BR Après ce premier tour, on vous sent un tantinet stressé, Philippe, est-ce dû à la pression?
PB Peut-être… mais la bière n’explique pas tout: la 4e ligue, c’est la folie,

ça demande un travail de titan et je ne peux pas être au four et au moulin!
BR Là on vous comprend, vu que vous êtes déjà au Havana et à l’Axxon…
PB Tout à fait, et vous oubliez la Ciba, qui me prend facilement 5 à 7 heures par jour!

Dans ces conditions, il est difficile de tenir la distance.
BR Et votre nouveau terrain: en êtes-vous pleinement satisfait?
PB Non, il ne pompe toujours pas assez… mais les joueurs compensent.
BR Quel est votre objectif pour le 2e tour?
PB Se rapprocher au maximum de la tête du classement, sans pour autant risquer la

promotion. Un exercice périlleux certes, mais qui nous réussit plutôt bien depuis
plusieurs années.

BR Et je crois savoir que vous avez mis toutes les chances de votre côté en effectuant, début
janvier, un mini-stage de préparation à Milan…

PB Oui, on a travaillé jour et nuit, un programme spécifique: équilibre, jeu de tête, et séances
de sprint.

BR En avez-vous tiré un bilan positif?
PB Hyper-positif! Les joueurs ont montré qu’ils étaient dans une forme à tout casser!
BR En avez-vous profité pour visionner d’éventuels renforts italiens?
PB Oui, bien sûr, mais malgré le bénéfice confortable que le 50e anniversaire a laissé dans les

caisses, on a dû garder la tête sur les épaules. Avec les prix astronomiques pratiqués dans
le «mercato», lorsqu’on affichait nos ambitions, les agents restaient de marbre ou alors se
payaient notre tête.

BR Pensez-vous que l’arrivée à la présidence du grand argentier de l’UBS, Freddy Claret, va
dynamiser le club?

PB J’aimerais surtout qu’il dynamise son fils Flavien à rentrer au bercail et mouiller le maillot
chorgue!

BR Et le gardien Nicolas Claret, son beau-fils?
PB Lui, c’est plutôt son ange gardien que j’aimerais avoir dans les buts: on casserait

la baraque!
BR Eh bien, merci Philippe et bonne chance pour cette fin de championnat!
PB Santé!

Déchetterie et recyclage: ça va le chalet? 

T r o i s t o r r e n t s

Katastrov!
Après les avalanches d’Evolène, la coulée
de boue à Fully, le glissement de terrain
de Gondo, et la conduite de Bieudron,
Chorgue-City a aussi eu sa catastrophe:
Gérald Lange est revenu!  

Ça va cogner!
Chorgue-City est en passe de devenir la
nouvelle mecque de la boxe. Après avoir
accueilli au pied levé, il y a quelques
années une rencontre d’anthologie  entre
«J.-M. le Ferrailleur» et «Gégé la Bro-
cante», puis les finales du Championnat
suisse l’automne dernier, on pourrait bien
assister prochainement à un nouveau
choc des titans entre le challenger «Ros-
coe la contredanse» et le champion de la
Tine susmentionné. Date et lieu à définir.
Bookmakers et parieurs sont sur les
dents…

Goût de bouchon
Le 1er août morginois a été gratifié par
l’absence de discours, l’orateur choisi,
Luc Vuadens, ayant bu un petit peu beau-
coup trop de verres pour se donner du
courage. Résultat des courses, l’état du
préfet n’étant pas du goût de Bouchon
(Dubosson), ce dernier lui a interdit de
proclamer un discours enivrant. Aux der-
nières nouvelles, Luc Vuadens risque de
se voir reléguer au statut de sous-préfet…
ou de préfet saoul… A suivre!

Surchargé
Très gentiment, Raymond Bellon a
demandé aux responsables des sociétés
de la commune de bien vouloir tout
remettre en ordre, tout nettoyer après
leurs diverses manifestations. Sinon,
comment voulez-vous que lui, Raymond,
ait le temps… d’aller aux morilles au
printemps, de se balader en été sur les
sommets, de skier en hiver à la Foilleuse!
Pour un peu qu’on lui demande de faire
briller les lames alu du chalet de la
Treille, il n’aurait plus une minute pour
s’aérer.

On en parle
Bonne et mauvaise nouvelle. Commen-
çons par la bonne: il paraît que Jacque-
mettaz quitterait son poste. La population
de Troistorrents est en liesse à l’annonce
d’un départ imminent. La mauvaise nou-
velle, c’est qu’il n’y a pour l’instant
aucune confirmation officielle.

Cadeau
Dorénavant à l’Hôtel Bourgeoisial, le
digestif sera offert, ceci pour mieux faire
digérer l’addition.

Tro i s t o r r e n t s

Souvenez-vous: il y a 2 ans, la nouvelle
déchetterie de Lévaux voyait le jour à Trois-
torrents, avec pour but de décharger ses 2
grandes sœurs morginoises, dites «du Lac» et
«du Rouge», déjà fortement encombrées.
Eh bien, la petite dernière se porte plutôt
bien, puisqu’elle remporte son premier suc-
cès du recyclage avec la rénovation du

magnifique Chalet de la Treille, entièrement
réalisé, comme chacun a pu le constater,
avec les matériaux de récupération les plus
divers, issus des nouvelles bennes commu-
nales. Un chef-d’œuvre d’art contemporain
que les Chorgues ne se lasseront certaine-
ment pas d’admirer.
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Les raisons de l’échec

Dieter Schnetz
Bien que patron du
Cyrano, n’a pas eu assez
de nez politique.

Robert Nicollerat
A voulu tester sa
cote de popularité,
mais n’est pas
Marcel Eperon
qui veut.

Cécilia Zaza Conforti
Malgré l’immense campagne
électorale de Freddy (3600
photos de Cécilia sur une
journée), elle n’est jamais
ressortie de la chambre noire.

Jérôme Nicolet
Une fois n’est pas coutume, les
agents immobiliers sont les plus mal
logés. A été jusqu’à oublier de se
réserver un siège et finalement s’est
retrouvé SDF (Sans Dossier Fixe).

Corinne
Berrut-Bavarel
N’a pas su traduire en fran-
çais des promesses électo-
rales faites en allemand.

Jean-Pierre Collé
A perdu la trace de pratiquement
tous ceux qui ne l’ont pas suivi.

Jean-Jacques Défago
A souffert du succès
remporté lors de ses trois
précédents échecs électoraux.

Yannick
Gianadda
Trop gonflés, ses bulletins
de vote n’entraient pas
dans l’urne.

Pour d’évidentes raisons de place, il n’a
pas été possible de mettre le portrait de
chaque candidat non élu de l’Entente. 
Le Bout-Rions vous livre tout de même un
portrait robot du candidat type de l’Entente,...
look chien battu, oreilles en bas...

Liste de l’Entente
On reconnaît aisément Jérôme
Nicolet… à moins que ce soit
Jean-Pierre Collé… ou peut-
être Henri Chardonnens!

Angelo Matrascia... Angelo Matrascia...

président du Carnaval de Monthey président de la Trace

Ancré dans les racines avec masques et fracas,
il pourrait être le chouchou des Montheysans...

et pourquoi pas Prince...
Prince Angelo 1er, ... décoiffant!

Pourrait coiffer Collé au poteau...
prendre du volume et sa place sur les devants

de la scène (pas politique!).
Risque pourtant de se crêper le chignon avec la jeune chambre...

Troistorrents (suite)

Un comble 
Indignée, Régina a de quoi l’être. Pour une
femme qui est levée à 6 heures du matin,
qui a préparé le petit déjeuner, qui a habillé
sa petite fille, fait le ménage, est allée faire
les courses, a mis en marche la machine à
laver, servi le goûter, surveillé les devoirs,
cuisiné le dîner, fait la vaisselle et le repas-
sage, et qui, en regardant par-dessus les
épaules de son mari, Charles Philipp,
tandis qu’il rédige sa déclaration d’impôts,
voit qu’il l’inscrit comme personne à
charge!

Avis
Le Dr Décaillet avise la population que
dorénavant il ne prodiguera plus de soins
aux Val-d’Illiens. Sa dernière expérience l’a
contraint à prendre ces mesures, car à la
dernière consultation s’est présenté un Val-
d’Illien atteint d’une bronchite. En lui ten-
dant son ordonnance, le médecin lui a
recommandé de prendre rapidement
quelque chose de chaud. Il s’est fait empor-
ter son pardessus.

Le temps,
c’est de l’argent
L’administration communale a décidé que,
dorénavant, au home des Trois Sapins, le
menu du soir se composerait de sandwichs
au cactus, cela a pour but d’éviter des frais
de personnel et l’achat de cure-dents.
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Quel cirque. . .  la  
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VEAUDOUX... cenuit
Il fait nuit sur Monthey. Après avoir usé les bars montheysans tous plus sympathiques
les uns que les autres, j’ai décidé de prolonger cette folle soirée. Quel soulagement! Fini
les montées hasardeuses au SAF à 2 heures du mat! Les nuits montheysannes offrent
désormais au noctambule de quoi se sustenter. Courageux mais pas téméraire, j’évite le
quartier des Ilettes dit Le petit Bronx de Monthey: les coups de couteau et les tirs de pis-
tolet ne m’attirent pas plus que ça. Bah! Il me reste le Veaudoux! C’est sympa, le Veau-
doux!
4 ronds-points plus tard, je me retrouve donc devant le haut lieu branché de la région et
c’est que du bonheur!
Devant la porte d’entrée, un jeune homme doit vraisemblablement servir de portier. Je
me dirige donc vers l’autochtone pour le questionner:
«Salut le jeune! Quelle est la teneur de la soirée?»
«Hein?»
«Salut le jeune! Y’a quoi ce soir?»
«Ah! Ben écoute, ce soir c’est un peu spécial, tu vois, vu que normalement on est ven-
dredi et que le vendredi c’est soirée électro-jungle d’habitude mais là, et ben le DJ rési-
dent il est pas là et vu que chaque samedi c’est soirée rock celtique ou hard-core sauf si
y’a pas de programmation et là bien sûr que c’est des soirées privées qui ont lieu le
samedi. Mais ce soir, on a décidé de changer de concept et de plutôt faire une soirée
transe-goa fusion.»
«Comment?»
«Ben ouais, si tu veux on avait une mésentente au niveau de la programmation. Parce
que bon, y’a le côté dance-machine IV et techno-électro qui marche du tonnerre, mais si
tu veux, parallèlement faut pas oublier le rock industriel style HeadCompressor, tu vois.
Tu vois, au niveau du vécu, le comité s’est senti obligé de faire une distinction entre
l’électro garage style Detroit et le reste, tu vois, parce que si tu veux, on avait des soucis
au niveau de la viabilité financière des recettes d’argent.»
«Ah bon, maintenant c’est plus clair. Merci le jeune.»
Après cette discussion fructueuse, j’entre enfin dans l’établissement. Quelle n’est pas
ma surprise de voir deux camps bien distincts. D’un côté, la vieille garde du rock authen-
tique: Schor, Erba et autres Aprile secouent la tête vigoureusement sur des riffs de
guitares déchaînées. De l’autre, Jackie Manini, la mère maquerelle de la techno chablai-
sienne, trône fièrement sur la piste entourée de quelques jeunes disc-jockeys fraîche-
ment ramenés du Château d’Ouchy.
Du rock dans l’oreille droite et de la techno dans la gauche, ma tête ne supporte plus les
décibels. Je décide de quitter les lieux pour aller boire un dernier café à L’Escale qui
vient d’ouvrir. C’est plein de monde! Laurent Monnet chante «L’homme à la moto» à tue-
tête, Olivier Tornay est déguisé en ours, Mathieu Bernard est en pleine discussion phi-
losophique avec Greg Zimmermann… Bref, une toute bonne ambiance!
Et si les tea-rooms étaient en fait les vrais lieux branchés des week-ends montheysans?

Multone fête
son 3e mandat

Tous mes amis
m’ont offert chacun une bougie

«DU NOUVEAU
À TÉLÉ 12...»

«... avec télé Tobi»



Julien Volluz, dit «Juju» par ses petits camarades d’école, conseiller général
d’un parti au slogan révélateur pour ce petit nouveau...

«Gardons l’élan... ges»
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PDC – La sainte Cène
ou le Christ et ses disciples

et Alain Baillifard déchante...
il est le roi des...

supporters du BBC Monthey!

Audit soit
qui mal y pense
Mené par Christian Multone, l’audit a
confirmé: «Il y a trop de personnel.»
Suite de quoi 3 personnes ont été enga-
gées pour remplacer Puippe. Quand on
l’aime, on ne compte pas!

Attaque
Le thème 2000 du carnaval de Monthey
«Mars attaque» n’a pas rencontré de pro-
blème de conscience. Ce qui n’avait pas
été le cas l’année précédente avec «un
carnaval d’enfer», critiqué par l’Eglise
qui avait vu en le comité le suppôt de
Satan. Heureusement qu’ils n’ont pas vu
Christian Mayor en sumo de Satan.

Agenda
Il va bientôt falloir un agenda électro-
nique pour savoir quand Nadine ouvre
son café de la Banque!

Merci
Le pasteur Genton a demandé au pape
de mettre Pâques à une date fixe. C’est
plus facile pour organiser carnaval.

Re… merci
L’enquête qui a été menée auprès des
familles montheysannes pour répartir
différemment les semaines de vacances
scolaires a révélé que 97% des «sondés»
veulent conserver leurs vacances de car-
naval. La culture des traditions passe au
premier plan!

Ils les prennent au berceau...Ils les prennent au berceau...

Il se prend pour le père… Tout un symbole, Fernand Mariétan guide ses dis-
ciples avec un œil sur Judas euh… non… sur Thomas, pardon! …qui tire sur
la gauche. Sa main droite montre que seuls trois disciples l’accompagneront. 
Les nouveaux disciples regardent en avant, innocents, naïfs, idéalistes… Les
vieux briscards regardent en bas, ils savent que le chemin de croix (et de la
Vièze surtout) est jonché de merdes (en particulier du clébard à Deferr!). Un
seul a le regard fuyant, Marmillod, allez savoir pourquoi.
Serge Raboud semble absent, comme à chaque élection. Aude Joris est tout
sourire, elle pense sûrement que le dicastère de la petite enfance lui tend les
bras avec la quantité de marmots qu’elle nous fait! Thomas préfère πενσερ α
σα δουχε ετ βελλε σλ            (trad. de la réd.: penser à sa douce et belle
Slave) que d’écouter son président… qu’il n’écoute jamais d’ailleurs! On peut
aussi apprécier sur la photo les pantalons trop longs du président, trop larges
d’Aude Joris, le joli pull puzzle soixante-huitard  à Aude. Question différents,
ils vivent leur slogan, question «unis»!… ça reste à voir!

Roméo et Juliette chantent
le roi des mondes...
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La maternité de Martigny n’avait
jamais vécu une situation pareille. Le
31 janvier 1951, un nouveau-né était
venu au monde en parlant. Constat des
médecins présents: yeux fermés, cra-
choir ouvert comme chez «Mouli-
neau». Le roi de la théorie venait de
naître, il s’appelait Roger Girard. Pas
étonnant qu’il atterrisse au pays des
grandes gueules en l’an mille neuf cent
cinquante treize en provenance de
St-Gingolph côté quatzou, de là son
accent très titi parigot. Très vite, il va
s’intégrer dans des groupes de semeurs
de caque locaux, tels les CPN (Candi-
dats au Prix Nobel) ou DSGT, voulant
dire: Je Davet vous dire que Schaller de
rien mais Girard m’en vu un gars Trot-
tet si bien. Il va même prendre la prési-
dence des jeunesses radicales, qui, sous
son égide, vont connaître une période
de fiesta inouïe (sauf dans les urnes).
Roger sera deux fois recalé au Conseil

Roger 1er

général. Employé laborant dans notre
grande industrie, il se verra, lors de son
stage bâlois, confier des travaux haute-
ment secrets qui permettront beaucoup
plus tard d’opérer de fumeuses fusions.
Mais un jour… que vois-je? se dit Dji
(rien à voir avec les discos). Qui est-ce
qui se pointe à l’horizon? Pincez-moi,
je craque!!! J’ai le coup de poutre (c’est
pour dire autre chose que foudre), se
dit Roger, je deviens tout mou. C’est la
grande Coco Patate qui se pointe, le
regarde au fond des yeux et… et… Il
n’en peut plus Dji, Dji l’amoroso, il
craque encore une fois et…
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Angelo Matrascia...

président  de Monthey

De mèche avec l’actuel président,
il pourrait passer les finances de la ville au peigne fin!...

Ferait l’effet d’une mini-vague!

Angelo Matrascia...

président du FC Monthey

Spécialiste de la coupe...
pourrait apporter au FC un premier titre.

Capable de ciseaux à transpercer les filets!

M é t a m o r p h o s e s

Quelques jours
avant les élections
Jean-Pierre Collé,
souriant, stoïque,
Collé serré

Début 
des élections…
… «oups»,
on me Trace!…

Décompte…
Gardons le sourire,
il me reste le
conseil général

Fin des élections…
Le regard sordide,
le sourire niais, je
reviendrai…
au théâtre, signé
«Collé Monthey» Jé
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Quelques jours
avant les élections
Jérôme Nicolet,
presque souriant,
presque stoïque...

Début
des élections…
Et si j’essayais
de sourire… 

Décompte…
«glup» … la tête
désenfle, bouffi
par le résultat,
look petit diable…

Fin des élections…
Je reviendrai…
encore meilleur
qu’avant…
et cette fois-ci,
avec le sourire He
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nsQuelques jours
avant les élections
Henri Chardonnens,
sûr de lui, quoi de
plus normal pour
un gestionnaire de
cette trempe

Début
des élections…
Je suis le meilleur,
nettement meilleur
que Guy Rouiller

Décompte…
et monstre trempe…
pas meilleur
que Guy Rouiller

Fin des élections…
Comprends pas,
je ressemble pourtant
à Couchepin!

Jean-Pierre 
COLLÉ

Jérôme 
NICOLET

Henri
CHARDONNENS
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