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Un monument historique 
pour Bernard Eisenbart 

Le roi de la nuit va sévir à nouveau. Des quar

tiers réputés calmes vont devenir chauds,,, 

Faites-lui confiance. 

L'empereur de la fesse légère pourra s'éclater 

en occupant le seul marché montheysan qui ne 

soit pas touché par la crise : " le c ... ", et dans 

un lieu présenté comme histori ... qui...qui... 
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Le futur locataire nous présente son équipe : 

à l'accueil: 
comme présentateur : 
à la cuisine : 
au stock: 
au service: 
le chef cocktail : 
le videur: 
pour remplir le client : 
et pour se remplir les poches : 

Eisen bar ... atin 
Eisen bar ... agouineur 
Eisen bar ... becue 
Eisen bar. .. ri! 
Eisen bar ... man 
Eisen bar ... biturique 
Eisen bar ... aqué 
Eisen bar ... à whisky 
Eisen bar ... à fesses 
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L'année de la presse ... tige ... 

Sainte Machin, 
Matrone des automobilistes 

Les Giettes 
Choëx 

Les automobilistes montheysans ne savaient plus à quel saint se vouer 
pour sortir de leur labyrinthe routier. On a bien tenté d'agrandir le par
king de la Placette, il est à nouveau complet, assailli par des conduc
teurs en perdition, qui aboutissent dans ce havre salvateur après plu
sieurs circonvolutions et autant de jurons autour de la grande ceinture, 
de la petite ceinture, sans compter la bretelle fantôme. 
L'apôtre Bruchez, conscient et complice du désarroi de toutes ses bre
bis égarées sur quatre roues, s'est décidé de les aider enfin. Depuis un 
peu plus de deux ans, nos pilotes peuvent se rendre en pèlerinage au 
sanctuaire des deux giratoires, du côté du Vieux-Pont. Comme les der
viches, les conducteurs pris d'un tournis pas possible entrent en transe 
après quelques tours de piste. Impossible d'arriver aux Giettes , Torgon 
se frotte les mains .. . 

C'est alors qu'ils peuvent s'adresser à la nouvelle patronne des bagnoles 
paumées, j'ai nommé Sainte Machin, madonne des contraventions. 
L'effigie de Sainte machin est représentée sur un panneau à l' entrées 
des deux giratoires. Une oeuvre due au talent d'un artiste local. Mais on 
a cru que Piot était fin pêté lorsqu'il a pris ses pinceaux, parce que 
Sainte Machin est représentée à poil, sans la tête ni les jambes. 
Le Boutrions a enquêté et résolu l'énigme. Piot n'était pas beurré mais 
au contraire très lucide : " Les Montheysans connaissent bien le portrait 
de Sainte Machin. Mais les autres risquaient d'être épouvantés. Déjà 
qu'elle fait fuir les clients des petits commerces du centre-ville ... " 
Mais pourquoi la foutre à poil bon sang ? Réponse de l'artiste : " C'est 
pour réaliser un fantasme. J'aime peindre les nus mais les modèles refu
sent de poser pour moi car il parait que je peins les corps tout de tra
viole. Avec Sainte Machin, je ne risquais pas de la vexer. .. " 

P'tites histoires - P'tites histoires 

Unipop 
L'Unipop va changer de nom à la 
demande de son président 
Jérémie Boissard. Elle s 'appellera 
désormais Unipropre. 

Inventeur 
Fracheboud Jean-Marc est un 
grand inventeur et personne ne le 
sait...! Et pourtant.. . 
Chaque fois qu'il rentre tardive
ment à la maison, il se demande 
ce qu'il va bien pouvoir inventer 
comme excuse à sa femme ... 

L'Alperosli n'est plus 
L'Alperôsli sont dix saouls (un a 
démissionné) . 

Rumeurs ... 
En parlant de notre ingénieur de 
ville ... 
De Monthey : " On vous le donne 
pour ce qu'il nous coûte". 
De Fully : " On vous le laisse , 
pour ce qu'il nous rapporte ". 
Comme personne ne le veut, on 
le garde par pitié. 

Surprise 
L'exercice surprise Amoniaque a 
été un succès chez les pompiers 
de la ville. A peine avertis à 
l'avance, ils ont mis moins de 2 
minutes pour finir leur partie de 
cartes qu'ils avaient entamée en 
attendant l'exercice surprise. 

... celle d'O/iver Boys Men 

Nouvelles sectes à Monthey 
Le Bout'Rions a dépéché l'un de ses sbires dans un camp de gou
rous en plein milieu de l'Australie , sur les traces encore toutes 
chaudes d'un maître spirituel. Au détour d'un tas de cendres, nous 
avons surpris le grand inquisiteur épiscopal , F.-X. Amherdt. Il nous 
a confirmé l'existence de plusieurs sectes à Monthey également. 
Toutes se cachent sous le manteau de l'intérêt public, sans aucun 
but lucratif bien sûr, et avec la ferme intention de soulager notre so
ciété de ses maux les plus aigus: crise, drogue, violence urbaine, ré
fugiés, coefficients d'impôts, taxes diverses et j'en passe ... 
Entre deux enquêtes, Amherdt alors nous livra le nom de quelques 
sectes. 

Réfugié, mon frère 
Président Bernard Bugna 
Vice-président Michel Stoppini 
Secrétaire Michel Bussien 
Membre à vie Yvon Descartes 
Membre Emile Puippe 
Caissier Romain Boissard 

Touche pas à mon Europe 
Président Michel Stoppini 
Vice-président Bernard Bugna 
Membre Emile Puippe 
Caissier Georges Favre 

Travailleur, mon ami 
Président William Luy 
Vice-président Michel Descartes 
Secrétaire Jean-Daniel Girod 
Membre Emile Puippe 
Caissier Damien Pattaroni 

Touche pas à ma veste 
Président Olivier Hiroz 
Vice-président Marcel Eperon 
Secrétaire du parti Claude Kalbfuss 
Sponsor principal Roland Maire 
Sponsor Jean-Charles Cottet 
~onseillère Marguerite Rithner 
Membre Emile Puippe 

Roumanie, mon amour 
Président Michel Bréganti 
1er vice-président Benedikt Sergentu 
ze vice-président Benedikt Sergent 
Caissier Raymond Vionnet 
Membre Emile Puippe 
Auxiliaire intérimaire Iris Gremlich 

La confrérie du 08 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Membre 
Caissier 

Pierrot Costa 
François Bonvin 
Jean Buttet 
Emile Puippe 
Manu Schuermann 

Tous ont usé de fines stratégies pour faire diversion. Certains, en
' fin ... plutôt un ! s'est glissé dans tous les milieux ... Comme dirait le 

beau-père d'un de mes amis, ça peut toujours servir. .. 



. D;tMéC 
L'année de la presse ... bite ... ... celle de Jacky Debons 

Madame des astres 
Le Carnaval montheysan se soucie de son avenir immédiat. La réussite 
dépendant de plusieurs facteurs , le comité a voulu mettre tous les atouts 
de son côté en faisant appel à Mme Désastre. 

BR Que pouvez-vous nous dire au sujet de la météo ? 
MdA Repassez dans trois jours, je vous dirai si les cicatrices de ma lipo

sucion me font toujours mal. 
BR Est-ce qu'il y aura autant de monde cette année que durant les pré

cédentes éditions 
MdA Je ne peux vous le dire, mais une chose est sûre: si je n'y vais pas, 

alors là, il y aura sans doute beaucoup plus de place. 
BR De mon côté, ferai-je de nouvelles rencontres ? 
MdA Pour vous les cartes me disent : 

une période faste en amusements 
une folle dépense d'argent 
pas mal de rencontres 

BR Côté amours ? 
MdA Ceci je ne peux pas vous le dire , cela fait si longtemps que je n'en 

ai pas eues, que je ne sais plus à quoi elles ressemblent. Un mo
ment j'avais une touche avec un homme très connu en ville de 
Monthey, une fois les choses devenues sérieuses, quand je lui ai 
parlé de mariage, il m'a répondu: " Ma sait pas ! ". De plus quand 
j'ai su qu'il draguait une artiste ! Le sang ne m'a fait qu'un jour. 

BR Vous voulez dire qu'un tour ? 
MdA C'est la même chose, vous avez vu ma taille. Enfin, j'ai compris 

qu'il n'était pas assez mûr pour s'attacher à une personne si fra
gile , si douce, d'une si grande légèreté d'esprit .. . 

BR Et surtout de corps ... 
MdA Enfin tout moi, quoi ! 

****** 
Après ce remarquable témoignage professionnel, Madame Désastre vous 
offre en primeur le Zooroscope de quelques personnalités carnava
lesques. 

lA CHATIE (les soeurs Bender) 
Cette période de fête risque d'être fatale à vos ambitions princières mais 
également à votre réputation. Un conseil , modérez-vous dans tous les do
maines . Profitez-en sans retenue , vous pouvez faire la tête autant que 
vous voulez ! 

lA GAZELLE (Benoît Tomare ) 
Elégant animal du Safari , cette période est pour vous la seule pour les 
amours. Profitez de faire peau neuve, car la vieille devient trop étroite. 

LE ZEBRE (Eugène lngignoli ) 
Affublé de votre costume à rayures , il est assez difficile pour vous de vous 
concentrer sur votre travail. Seule la fête vous intéresse, de plus que côté 
argent tout va pour le mieux. 

lA CHEVRE (Danièle Grenon) 
Vous devez déployer une énergie surhumaine pour conserver votre bien
être. Pas question de vous prendre pour confidente en cas de peine, 
votre oreille est sourde à tout ce qui n'est pas bonheur ou plaisir. Le mo
ment est venu, pour le natif de ce signe de prendre le bouc par les 
cornes. 

LE BOUC (Amy Bruttin ) 
Vos effluves amoureuses vous laissent circonspect. Les senteurs de cette 
période carnavalesque vous font faire fi de tous les microbes et autres bé
bêtes à cornes susceptibles de vous mettre au fond du lit. 

lA JUMENT (Samantha Scesa ) 
Cette période vous permettra de découvrir l'amour ou encore de ré
soudre un problème avant que vous ne fêtiez votre prochain anniver
saire. 

LE ZEBU (Benoît Blanchet) 
Natif de ce signe, il faut vous éloigner du cocon familial pour améliorer 
votre forme et oublier le célèbre adage " quand zébu, z'ai plus soif ". 

lA CIGALE (Jacques Oliger) 
Profitez, l'été marquera la fin de vos fastes périodes. Vous chantiez et 
gonflettes vous faisiez , et bien " travaillez maintenant ". 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 
Rumeur 
Contrairement à la rumeur qui circule, l'éviction de Rahel Blatter du Conseil 
Municipal pour remplacer Frossard n 'est pas due à la seule volonté du 
" Petit Lénine ". Madame Rahel n'entre jamais par la " petite porte ". 

Précision 
Quand le préposé Alfred Levet vous tape dans le dos lors d'une rencontre 
impromptue dans la rue, ce n 'est pas qu'il a quelque chose contre vous, c'est 
simplement qu'il est un peu plein. 

Question d'appendice 
Charly Orlando et Mireille passent leurs vacances au bord de la mer, à 
Rimini plus précisément, origines obligent. Allongé sur la plage, Charly de
mande : " Mireille chérie , où as-tu mis mon tuba ? ". Réponse de notre 
Chorgue nationale: " T'en as pas besoin, tu n 'as qu'à nager sur le dos ". 

Dernière minute 
Le pilote du vol KLM 7 65 a entendu un claquement de dents dans la soute à 
bagages. Il a cru qu'il s'agissait d'un clandestin. Après contrôle, il s'est rendu 
à l'évidence que ce n 'était que le dentier oublié par Charly Maret. 

Question de taille 
Pourquoi les frères Bussien sont-ils restés petits ? 
Dès leur plus jeune âge , leur maman n 'a cessé de leur répéter : " Vous ver
rez, quand vous serez grands, vous devrez travailler ! " 

Progrès 
Romain Boissard profite du passe-plats de son bistrot pour écouter les as
semblées de partis . Il écoute ..... sans la ramener. Incroyable mais vrai ! Y a 
du nouveau Romain Boissard dans l'air 

Magie 
Assemblée du PRO de novembre, Alain Dupont nous réserve une fois de 
plus un tour de passe-passe dont il a le secret. Le temps d'un discours, il a 
transformé la tristement célèbre médiathèque en bibliothèque . 
Heureusement que la saison culturelle n'a pas eu les moyens de faire venir 
David Copperfield. A eux deux, le temps d'un spectacle, la nouvelle biblio
thèque présidentielle se serait transformée en kiosque à Masson. 



L'année de la presse ... bytère ... 

A 15 c'est mieux 
La Municipalité, soudée comme jamais par un esprit d'équipe qui fait 
plaisir à voir, a désormais testé assez longtemps la formule à 15 
membres pour que le Boutrions interroge ces m 'sieurs dames sur leurs 
impressions. Et, surprise, dans un même élan de solidarité, tous ont ré
pondu la même chose . " A quinze, c'est beaucoup mieux. " Et ils nous 
disent pourquoi. 

Alain Dupont 
J 'avais de plus en plus de peine à clouer le bec à Kalbfuss, à 15, je me 
défoule sur Multone et Thomas. 

Claude Kalbfuss 
A 15, il y a encore plus de gogos à manipuler, c'est super. 

Bernard Premand 
A 9, j'aurais eu beau supplier Alain, il m'aurait obligé à prendre un vrai 
dicastère. 

Philippe Boissard 
A 15, c'est plus facile de rester dans l'ombre sans déranger personne. 

Rose-Marie Antille 
Non ! Il est encore trop tôt pour évoquer mon éventuelle candidature à 
la présidence de Monthey. Ah bon ! C'était pas la question ... La Munici
palité à 15 ? Tout bien réfléchi, c'est une bonne chose pour ceux qui 
ont voté pour et une mauvaise chose pour ceux qui ont voté contre. 
Suis-je claire ? 

Anne-Marie Ulrich-Colombara 
Six de plus, ça ne me gène pas, pourvu que Claude Kalbfuss soit encore 
là pour me prodiguer ses bons conseils. Il n'est pas du même parti que 
moi ? Et ça a une importance en politique ? 

Christian Multone 
A 9, c'était le bordel. Et à 15 aussi. Mais l'avantage c'est que j'y tra
vaille maintenant officiellement, et je peux emmerder Kalbfuss, notre 
Madame Claude à nous tous. 

Olivier Thomas 
A 15, j'ai pu être élu et ça m'a permis de ne pas donner la parole à 
Kalbfuss aux promotions civiques. Et puis grâce à moi, toutes les 
couches de la société sont représentées, même les couches culotte. 

Komissar Friderich 
Avec 15 sièges, j'ai trouvé une place à la Municipalité, qui plus est à la 
police, mais c'est pas pour ça que je vais me mettre à enquêter sur les 
affaires de vente de Ferrari. 

Vincent Dousse 
Il fallait enfin de vrais Montheysans pour défendre les intérêts des ci
toyens. A 9, jamais un Fribourgeois n'aurait été élu. Même pas pour 
s'occuper des poubelles. 

Jean-Joseph Silvetti 
Avant mon élection, on ne me connaissait pas, maintenant, on se de
mande enfin qui je suis et à quoi je sers. 

Eric Widmer 
A 15 comme à 9, je casse la gueule au premier qui me fait chier. 

Fernand Mariétan 
A 15, l'avantage est d'être dérangé moins souvent, demandez à Rose
Marie. 

Jean-Marc Tornare 
En tant que bras droit spirituel du Président, j'estime qu'on est jamais 
trop de membres pour soutenir la politique intelligente, humaine, sen
sée, ouverte au dialogue de notre grand timonier. 

Olivier Thétaz (nouveau débarqué) 
M. Frossard et Mme Blatter m'ont dit qu'à 15, y'avait moins de risque 
que je fasse des conneries et que ça se voie! 

. .. celle d'Othon Mabillard 

Les sectes parmi nous, 
encore des réactions du cycle 

B.M. , V. B., M. N., J.-D. V. ,CH. D., I. D., A.F., I.G., de la secte de 
chromo-cuirs du bum-out : 
" Qu'importe la marque d'une moto, pourvu que ce soit une Harley 
Davidson." 

Les maîtres de sport de la secte des nains de jardin : 
" Etre prof de gymnastique ou Raymond Coppex, il faut choisir. " 

Les profs d'allemand de la secte des Wenn Sie Wollen: 
" Wir müssen alles ja oder nein sagen, rückwerts und vorwerts laufen, 
wenn sie wollen geworden sein " (traduction simultanée impossible) . 

Les profs de travaux et manuels 
" Que les élèves nous rendent marteaux, qu'ils nous scient la caramel 
ou qu'ils nous collent au train, celui qui nous aura donné le plus de fil 
à retordre restera toujours Jean Brunet. " 

Michel Breganti, de sa secte à lui tout seul : 
" Il ne faut pas confondre les sectes et les insectes. Des deuxièmes, 
j'en connais plus de 10'000'000 d'espèces, dont la guêpe de Sorata, 
particulièrement agressive. " 

Marc Dorsaz, de la secte du père d'Alain : 
" Mon fils a failli faire une carrière d'étudiant aussi longue que la 
mienne de prof'. Tant d'abnégation et de persévérance m'impression
nent. .. " 

Antenne Carna 
L'école vit-elle en vase clos ? Le Bout'Rions, parti en incubation, 
s 'est approché des quelques personnalités du CO Reposieux qui 
n 'ont pas eu recours à une ordonnance pour répondre à nos ques
tions intraveineuses. 

L'école met énormément l'accent sur la prévention SIDA, 
mais en avez-vous personnellement peur? 

Bernadette Bochatay: " Comme dit mon mari, qui ne risque rien, 
n 'a rien ." 

Marc Dorsaz " Une chose est sûre, avec la nourriture de 
la Migros, on est immunisé à vie " 

Michel Pottier " Allons, allons , personnellement , cette 
question me paraît superfétatoire, dans la 
mesure où le prince des ténèbres n 'a jamais 
été interpellé sur des sujets aussi bassement 
communs " 

Dans un domaine plus gai, avec qui aimeriez-vous passer 
une soirée de rêve ? 

Bernadette Bochatay: " Ecoutez, sans hésiter avec Maurice 
Duchoud , mon directeur admiré , afin de 
mettre à jour la liste des élèves du CO de 
l'an dernier. " 

Marc Dorsaz " Selon toute probabilité , avec un bandit 
mancho, un vendredi soir de préférence . " 

Michel Pottier " Avec tous mes fantômes ! " 

Et si vous deviez vous déguiser à Carnaval ? 

Bernadette Bochatay: " Comme me dit mon mari, un rien 

Marc Dorsaz 

Michel Pottier 

m'habille " 
" En bonze ami tibétain, ça lévite de se mas
quer obole ( au bol) " 
" S 'il s'agit de toucher le puck pendant les 5 
jours et nuits de libations et de tribulations, 
en Slava Bykov " 



L'année de la presse ... tigiditidigitita ... bref, de la magie ... 

MONO ... RAIL 
Dans son pèlerinage à la recherche d'un logo pour les commerçants, 
notre Monod international, avant de se fixer à Monthey ... Carlo, s'est 
arrêté dans des pays arabes qui lui ont inspiré une chanson bien de 
chez eux : le " Raï ". Philippe Grau s'est fait un plaisir de parrainer ce 
nouveau tube : " le Mono ... Raï ". Et pourquoi le raï plutôt qu'une chan
son populaire bien de chez nous ? On ne sait pas ... pas plus qu'on ne 
sait pourquoi Monthey ... Carlo. 

Je n'suis p 't'être pas horlog .. é .. é .. é .. é .. er 
Puisqu'avant à Bex, j'étais posti..é .. é .. é .. é .. er 
Maintenant à Monthey, je suis venu .. u .. u .. u 
Pour devenir le roi des u .. u .. u, le roi des u .. u .. u 

Je voulais appeler ma boutique Mono .. Pri..i..i..ix 
Mais ma marchandise était trop chè .. è .. è .. ère 
J 'aurais mieux fait d'vendre des Mono .. kini..i..i..i 
Ou de rester à Bex pour m'envoyer en l'ai. .ai..ai..ai..air 

Je n'suis p 't'être pas l'inventeur du Mono .. o .. o .. o .. ocle 
Mais toute l'année, je vends des bino .. o .. o .. o .. ocles 
J 'aurai bien aimé vivre en bigami..i .. i.. i..ie 
Mais ma femme m'a imposé la Mono .. gami. .i..i .. i. .ie 

Dans mon magasin de brelo .. o .. o .. o .. oque 
Contrairement à ce que disent les mauvaises Jan .. an .. an .. an .. angues 
Les idées c'est moi qui les ai. .ai..ai..ai 
Même si ma femme avant moi les conn .. ai..ai..ai..ait 

Les clients me trouvent Mono .. to .. o .. o .. o .. one 
Car j'ai une voix Mono .. co .. o .. o .. o .. orde 
S'ils sont pas contents, qu'ils aillent s'faire heu ! s'taper un Mono .. poly .. y .. y 
J 'm'en fous , car des grandes marques j'ai l'Mono .. po .. o .. o .. o .. ole 

Pour m'intégrer, j'ai pris la vice-présidence du F.C. Month .. é .. é .. é .. ey 
Il semblait que ça allait march .. é .. é .. é .. er 
Jusqu'au jour où Robert-Tissot m'a parlé comme à ses 
Portugu .. é .. é .. é .. er 
Alors là, vous pensez bien que j'l'ai envoyé chi..é .. é .. é .. er 

Contrairement à ma petite taille, j'ai de grandes id .. é .. é .. é .. ées 
Caché derrière mon comptoir, je les ai mijoté .. é .. é .. é .. ées 
Pour que Monthey ait un nouveau logo .. o .. o .. o 
Et j'ai trouvé Monthey ... Carlo .. o .. o .. o 

Je suis fier de ma trouv .. aïe .. aïe .. aïe .. aille 
Même si j'suis ['seul à la compren .. en .. en .. en .. endre 
Tous les Montheysans se foutent de moi..oa .. oa .. oa 
Et me disent que j'aurai mieux fait de démonter Morisod plûtot que de 
Monthey-Carlo .. o .. o .. o ! 

Troistorrents 
Balcons fleuris et 
aménagement extérieur 
La Société de développement de 
Morgins attribue le 1er prix catégo
rie nature sauvage et chalet délabré 
à la famille Delaloye, sise route des 
Raveyres et route du Frâchier. 
Le prix spécial du jury est attribué à 
Monsieur Léonce Delaloye pour la 
parfaite harmonie de son chalet 
blanc écaillé orné d'une oeuvre d'art 
rouillée et la nature. 
Ces aimables résidants se verront 
remettre par la Société de 
Développement 10% des recettes 
de la saison 95/96 pour la création 
de parc et l'entretien de leur pro
priété. 

Fuite 
Une fuite importante du réseau 
d'eau a été découverte, après 3 ans 
de recherche, aux Vieux Moulins de 
la Tine. C'est le " bro canteu r " du 
coin qui rinçait son cheni à l' oeil. 

Val-d'Illiez 
Grimaces 
Aurèle et Armand ont abandonné 
les matches aux cartes. Ils ne ga
gnaient plus depuis que leur boîte à 
grimaces avait été dévoilée. 

Repos 
La grande Liliane du " Repos " ne 
se repose pas souvent. Elle doit 
écouter, répéter et enjoliver tous les 
ragots du café .. . 

Vertige 
Clovis Seppey, grand président des 
constructions, ne supporte pas l'alti
tude dès 1'800 mètres. Il n'a pas pu 
se déranger pour contrôler les trans
formations chez Jean-Bernard à 
Chaupalin. Il a aussi le vertige et ne 
contrôle pas les constructions ayant 
plus de 2 étages. 

Coup de soleil 
A propos de l'immeuble " Coup de 
Soleil ", ce sont les architectes et 
promoteurs qui l ' ont eu en le 
construisant. 

. .. celle de François Fracheboud 

L'Arabie avant Monthey ... Carlo 

50 ans, ça se fête ... 
Le Bout'Rions va se parer d 'un bel habit pour fêter les 50 ans de son 
existence ; 1 ouvrage relié de luxe et de 120 pages pour illustrer les 
meilleurs moments de la vie satirique de Monthey et environs. 

Dès aujourd'hui , il est possible de souscrire à l'acquisition de cette édi
tion limitée en remplissant le coupon ci-dessous et en le retournant à 
"Comité de Carnaval, case postale, 1870 Monthey" 

r~ ··------------------------------- ---------------, 
1 1 

! Bulletin de souscription ! 
1 1 
1 Je, soussigné, souscris à l'achat de ......... édition (s) de l'ouvrage : 

"50 ans de Bout'Rions" au prix de Fr. 79.- pièce (89.- en vente libre). : 
L'ouvrage sera disponible début décembre 1996 et sera envoyé à ceux l 
qui y ont souscrit. : 

1 

Nom, Prénom : 

Adresse complète : 

Date et signature : 

----------------------------------------------------~ 



L'année de la presse ... cépteur ... 

Moi, Charles O., 
50 ans, 

député suppléant 
J'ai su faire honneur à mon rang lors de la cérémonie de restitu
tion des habits militaires avec un costume tout neuf touché la veille à 
l'arsenal. 

J'ai fait face, quand Richard Gertschen, alerté par le «cul à Biard» 
a demandé une commission d'enquête pour dépassement de budget 
au service habillement à l'arsenal de St.Maurice. 

J'ai beaucoup apprécié que Deferr m'appelle " professeur " après 
mes brillantes explications pour que Mireille n'ait plus à payer les 
taxes de séjour pour le chalet de Morgins. 

J'ai été cité par Jean-René Fournier, Président du Grand Conseil : 
" Fais bien attention à ne pas secouer la tête et à agiter la cloche en 
même temps ... , des fois que l'on ne saurait plus d'où vient le son" . 
C'est par ce genre de réflexion que je tiens à asseoir ma carrière 
politique. 

J'ai une certaine fierté de devoir réveiller Biard qui dort au fond de 
la salle, pas près du radiateur, mais près des haut-valaisans. 
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Notre député avec ses habits militaires que 35 kilos de sur
charge pondérale ont rendu plus qu 'étroits! 
Les anciens habits, il les a changés, les neufs, il les a rendus, 
quant aux kilos superflus, c'est pas de sitôt qu'il va les poser ... 

. .. celle de Yves Pottier 

Les toutes dernières ... 
Ouh ! le petit chouchou ... 
Tirage au sort du concours Migros/PTT effectué par une main in
nocente et officielle .. . Innocente, tu parles ... 
C'est Riedo de la police qui tire et c'est Bruchez, commissaire de la 
même police, qui gagne! 
Si c'est le seul moyen que Riedo a trouvé pour devenir le prochain 
brigadier de la police de Monthey ... 

P'tits patins 
Compte tenu du nombre de spectateurs assistant aux matches du 
HC Monthey, il a été décidé de remplacer l'annonce de la composi
tion des équipes par le nom des spectateurs ... Ça ira plus vite ! 

Compétence 
Michel Robert-Tissot, président du FC Monthey, l'avait annoncé : 
" Je foutrai dehors les joueurs qui sont trop payés ". Ainsi fut fait. .. 
Le successeur de Dupasquier a passé aux actes et a foutu dehors 
Santi. .. 
Faudrait p 't-être dire à M. Tissot que Santi , c'est pas un joueur, 
c'est le cantinier, et que lui, il coûte rien, il rapporte ... 

Travail 
Dall 'Agnolo confirme en 1996 la suite des chantiers entrepris en 
1995 qui ont été adjugés en 1994. Pour plus de renseignements, il 
se tient à la disposition des clients des hauts de Choëx au café Berra 
de 07h30 à 11h00 et au Vignoble de 11h03 à 12h30 pour les 
clients du bas. Il reçoit au café du Repos bien mérité dès 14h00. 

Origines ... bernoises 
Sabine du café Berra informe son aimable clientèle qu'elle a enfin 
compris tous les witz de l'année passée ... 

Chorgueries - Chorgueries 
Marc et Lydie cherchent chaise tournante pour éviter les torticolis. 

***** 
Pour vous faire un tatouage à l'amiable , une seule adresse, Louis 
Granger. Personne sensible s'abstenir. .. 

***** 
Gorican remercie la clientèle qui lui fait chaque année plaisir avec ses 
lettres d'encouragement dans la presse. 

***** 
Pour tout déménagement, adressez-vous à M. Jacquemettaz de 14h00 à 
1 7h00 à la commune de T roistorrents et non plus au café du Guillaume 
Tell . 

Perte de maîtrise 

Un plongeon de Joseph Sibilia dans la neige pour rafraîchir sa cuite. 
Déjà qu'il a perdu ses skis, espérons que cette fois-ci, il retrouve au 
moins son vélo. 

___ ! 



L'année de la presse ... ta Sion ... 

Des Tomates ... 
A Emile Puippe 
qui dit à tout le monde qu'il n'a pas acheté une nouvelle voiture, 
mais que c'est l'ancienne qui est sale. C'est pas parce qu'on a les 
moyens qu'il faut cacher la vérité ... Secrétaire, ça paie ... 

A Madame Vincent 
qui s'est permis de rire de la chute impromptue et douloureuse de la 
patronne du Café du Théâtre . La réponse du fils fut d'une envolée 
lyrique " Vous êtes une petite M ... .. ". Est-ce de l'art .. . ou du co
chon? 

A Robert Grau 
qui a quasiment étranglé Madame Machin pour une amende qu'il 
dit injustifiée. Le Bout'Rions soutient Mme Machin depuis qu'il sait 
que c'est la seule personne de la commune qui rapporte! 

A Pépé Delacoste 
qui a acheté 2 chèvres portantes. Après la première portée, Pépé a 
dû faire recours à Pachoud pour découvrir que la ze était un bouc ! 
Quand Pépé se marche sur le sac. 

Tonton, Widmer et les autres ... 
Les anciens municipaux de la ville de Monthey ont gentiment invité 
les 15 actuels à partager une fraternelle agape. La sympathique soi
rée se passa à merveille mais les " anciens " se rappelleront de 4 
municipaux qui ne savent que faire de leur éducation. 
Un socialiste orienteur ne prit même pas la peine de s'excuser. 
Jean-Marc Tomare, ministre de l'instruction (pas de l'éducation), 
Eric Widmer, ministre des sports et donc du fair-play et Jean-Pierre 
Friederich, chef du corps de police mais pas de sa tête, se firent re
marquer par l'absence que leur inscription à la soirée n'annonçait 
pas. 
Lorsque l'on connaît les ambitions présidentielles de Tonton et 
d'Eric, on peut supposer que les suffrages des anciens ne pèsent 
pas lourds dans leur stratégie électorale ou que leur grande compé
tence au sein du Conseil les dispense de la plus élémentaire courtoi
sie. 
On se réjouit à l'idée que les Montheysans auront à coeur " d'ai
der " ces messieurs à rejoindre le rang des anciens ... Ceux-ci se fe
ront alors un plaisir d'organiser, à leur intention, un cours de savoir
vivre. 

Collombey-Mur' 
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 che
min du Moulin ; se persuader qu 'il est le seul et unique connaisseur de 
l'Environnement dans le Chablais. 

Dominique Vannay : s'occuper des chômeurs, c'est son dada ; rechercher 
la personne qui a avertit 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 y a 
une chance de devenir vice-pésident. 

Joël Chervaz: construire le porche d'entrée de la Maison de la 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 primaire afin que tous les gens soient persuadés que tout est 
clair comme dans le meilleur des mondes ... 

.. . celle de Charly Orlando 

La dernière de ... 
Francine Cutruzzola 
" J'ai été invitée chez des amis hier soir. Je leur ai chanté tout mon 
répertoire . Bien fait pour eux. " 

Jean Rigolet 
" Ma femme a absolument voulu choisir ma nouvelle secrétaire. " 
" Et alors, blonde ou brune ? " 
" Ni l'un, ni l'autre, chauve. " 

Alphonse Passaquay 
" L'humour est la politesse du désespoir. " 

Charly Orlando 
" Il y a trois choses qu'une femme est capable de réaliser avec rien : 
un chapeau, une salade et une scène de ménage. " 

Jean-Marc Fracheboud 
" Les collants ça a été la mort de la conversation. " 

Blaise Schupach 
" Les femmes sont de deux sortes : celles qui commandent et celles 
qui n 'obéissent pas. " 

Gaby Troillet 
" Bon, expliquez-moi clairement votre affaire , je l'embrouillerai moi
même ensuite. " 

Myriam Fracheboud 
" La femme la plus heureuse de la Terre était Eve. Elle n 'avait pas 
de belle-mère. " 

Maurice Puippe 
" De temps en temps, on devrait fusiller 2 ou 3 bons députés, pour 
les empêcher de se contaminer auprès des autres. " 

Alain Biard 
" N'importe qui étant bon à n 'importe quoi , on peut n 'importe 
quand le mettre n'importe où. " 

Raymond Deferr 
" Mes théories politiques tiennent dans cette double pensée : 1 la 
souveraineté réside dans le peuple, 2 le peuple ne doit jamais l' exer
cer. 

Dominique Girod 
" Le travail est la plaie des classes qui boivent. " 

Marie-Christine Raboud-Theurillat 
" Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. " 

Jeanine Missilliez 
" Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. " 

Eric Widmer 
" Les gens qui n'ont pas grand chose à dire, c'est qu'il faut les écou
ter longtemps avant de s'en apercevoir. " 

Emile Puippe 
" Le fait de ne rien faire , c 'est qu'on ne sait jamais quand on a 
fini. " 



L'année de la presse ... b ... celle de Pépé Delacoste 

Pierre-Antoine 1er 
Il y eut une seule femme chez les " Pattate " et son enfance ne 
fut pas des plus faciles, au milieu de ses " véritables " frangins. 
Et pourtant Madeleine a réussi un tour de force de mettre au 
monde Pierre-Antoine alias Giovane, pas qu'il ait été mauvais 
coucheur déjà à la naissance, mais bien à cause de son tour de 
taille non négligeable ... déjà ! Ha ! cette date du 14 mars 
1948 sera importante puisqu'elle marquera la venue d 'un fu
tur prince. Mais oui ! cela est écrit, les futurs princes de 
Carnaval sont désignés à la naissance déjà, ils doivent avoir 
l' oeil enjôleur, les mains baladeuses et le " reste " aussi. Pour 
les princesses, c'est presque identique, sauf le " reste " mais 
en plus la cuisse légère. Il ne sert donc point de vous inscrire, 
vous tous qui rêvez d'être élus, les jeux sont faits , rien ne va 
plus! 

Mais revenons à notre " mouton " ou plutôt à notre 
" poussin " comme l'appelle tendrement sa Fabienne de 
femme. Attention, le parcours de Giovane n'a pas été facile 
depuis la rue de Venise en passant par le Vieux Collège où il 
était très souvent à côté du radiateur. Il a fallu bagarrer ferme 
pour devenir maître imprimeur. Apprentissage chez " Antru " 
(Truchard) puis à Aigle chez Boinnard qui n'avait de bonnard 
que le nom. Le point culminant de sa formation va se situer 
chez son tonton Jeannot Pattate, comme manoillon. Là, il a 
vraiment appris, pas à travailler, mais à avoir toujours la 
gueule ouverte en vrai Montheysan. Il n 'y pas que la gueule 
qu 'il avait d 'ouverte, sa braguette aussi. Un jour, il s 'enfila 
dans un poulailler pour satisfaire un urgent besoin. Et là, une 
poule (pas celles des "Treize") se chargea de lui faire remettre 
son zizi (qu'il pouvait encore voir à l'époque) au bon endroit. 

Côté " art ", la musique et son tambour occupent une bonne 
partie de sa vie. C'est d'ailleurs la musique qui lui a permis de 
découvrir l'élue de son coeur au Festival des Musiques du 
Bouveret. Dès lors rantanplan, vous connaissez la suite, à dzo 
jour et nuit, et la famille s'agrandit de trois unités. Et Giovane 
de dire à sa progéniture, " Nous, on a été gâtés, vous, vous 
êtes pourris " . 

Mais attendez! J ' oublie, y a aussi l'orchestre " les 
Hurricanes " avec Favre et Piralle, ah ! les grands moments et 
puis des rôles dans les revues déguisé en Madame Machin ou 
bien en ballerine avec tutu, limite de poids dépassé et toujours 
la langue dehors pour couronner le tout. 

Côté " sport " avec un " s " miniminuscule, c'est la galère. 
Aïe ! Aïe ! Ouille ! Un Giovane briqué et une cheville cassée. 
"Je voulais juste promener mon caniche Jenny " ! ! ! Faudrait 
pas imiter Bruel et se casser la voix. Pour lui, ce serait la to
tale. Ses copains Von Moos et Premand le connaissent bien, 

lui qui chaque fois qu 'il organise une sortie avec ses beaufs 
doit tout annuler pour raison de blessure. 

Le sport occupe quand même une bonne partie de son temps 
mignon, le foot, la marche, le vélo et surtout la course à pied 
au stade du Verney. Mais pourquoi donc cours-tu, Giovane ? 
" La ligne , mon ami , la ligne, j'veux pas rentrer dans la 
confrérie du quintal avec Stoppine, Barlat', Orlando, Widmer 
et Dialeste., alors je lutte ". Et tu fais combien actuellement ? 
" Au kilomètre lancé, environ .. . ". Non, pas à vélo, en kilo
grammes ? " Ha ! actuellement, je pointe à 99 kg 999, mon 
poids de forme " (et quelles formes!). 

Côté " rêve ", Giovane aimerait tenir un bistrot ou un hôtel 
garni pour se faire mijoter des petits plats au lieu d'aller en 
Thaïlande et revenir avec des tatouages qui se taillent après 3 
douches. Les tatouages sont peut-être partis, mais le noir dé
mocrate qu'il traîne depuis 48 ans est toujours là, indélébile. 

Et prince tu deviens aujourd'hui. Comme les médias vont do
miner ce carnaval, on te souhaite de régner en média ... teur et 
en média ... star durant ces 5 jours de folie. Et si tu bois trop, 
ça sera sûrement la média .. . rrhée qui te remettra à l'ordre. 

Alors longues et folles nuits à Pierre-Antoine 1er et 
" Fabienne que pourra ". 
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