
125e Carnaval de Monthey 

Prix de vente: Fr. 3.
Vendredi 31 janvier 1997 

Grand amateur du «je» intelligent, habile joueur devant le peuple et ses 
représentants, Claude Kalbfuss décroche la timbale organisée par la Ciba. 
l '000'000 francs pour avoir gratté quelques papiers. 
Commentaire de l'heureux gagnant: «Bingo, à tous les coups, je gagne, et 
pourtant cette fois, j'ai eu le minimum. Un soupçon de WWF, une opposi-

tion écologique par-ci, une opposition de principe par-là (pour la route 
qu'ils disent) et me voilà candidat idéal au millionnaire. Y a pas de doute 
«100% des gagnants auront tenté leur chance». Dommage que les autres 
notaires n'aient pas voulu y participer, y'en aurait eu pour tout le 
monde!» 



Le 125e ... 

Signes de la déchéance 
annoncée d'un professeur 

du cycle de Monthey 

fin août, rentrée des classes: 
«Ouais, Y'a pire ... , on s'y fera» 

début septembre, après une se
maine de classe: «Y commen
cent déjà à me faire ... , faudrait 
quand même pas pousser, ... » 

mi-septembre: «Je craque, vite, 
mon casque et ma Harley, ... » 
(ndlr! les parents sont dès lors 
autorisés à retirer leur enfant 
des griffes de ce professeur) 

fin septembre: «Je pète les 
plombs, vite, carnaval...» 
(ndlr! ce cas est contagieux 
chez les professeurs et pourrait 
relever de la vache folle) 

Les 15 photos qui auraient dû 
illustrer les mois d'octobre à 
décembre ont été malheureuse
ment censurées pour des rai
sons de morale ... 

... jour de conduite sans permis de Serge Puippe. 

Nos mercenaires de ligue nationale 
interview exclusive réalisé par Jean-Claude Colombara 

Comme ses temps-si j'ai rien af
faire, queu je suis pour la troisième 
fois à une année de la retraite et 
q'uil y rien à manger, je profite de 
la pose hivernal pour fair le bilan 
du 1er tour automnal du champion
nat suisse de foutball des trois mon
theysans qui joue en ligue nation
nale: Puce Daniel, David Orlando 
et Tejeda Julio. Con-fidences. 

Pépine: «C'est surprenand que 
vous trouvez tous les trois à évo
lué Outre-Sarine?» 
DANY PUCE Pour ce qui me 
concerne, vos renseignements sont 
téronnés: je joue à Wil et pas à 
Outesarine. 
DAVID ORLANDO C'est clair 
qu'évoluer à Outre-Sarine, c'est 
surprenant, surtout tous les trois en
semble, on ferait une super équipe 
à nous trois! 
JULIO TEJEDA Pour évoluer à 
Outre-Sarine, faut évoluer à 100%, 
et moi j'étais à 120%. 

Pépine: «A ver-vous eus des pro
blèm d'intégration?» 
DANY PUCE Mais non, j'ai ja
mais eu aucun problème à Sion ... 
Ah, vous voulez savoir si je me suis 
bien intégrationner? Ouais, ben, ils 
m'aiment bien là-bas, ils m'appel
lent tous «Dumm Kopf»; c'est sû
rement à cause de mon bon jeu de 
tête. 
DAVID ORLANDO C'est clair 
qu'au niveau de l'intégration j'ai eu 
des problèmes. Mais, bon, c'est 
clair que, intégration ou pas, j'ai 
toujours eu le nez pour flairer les 
bons coups. 

Tl?/BUNE LIBRE 

Aux habitants 
de l'avenue de 

la Plantaud 
Lors de la fugue de mon ami 
Marcel Ostrini, les habitants du 
quartier de la Plantaud ainsi que 
d'autres anonymes, dans un élan 
de solidarité formidable, m'ont 
beaucoup aidée en le cherchant, en 
mettant de la nourriture à l' exté
rieur et en démontrant une compré
hension et une amitié extraordi
naire. 
C'est d'ailleurs grâce à une voisine 
que j'ai pu le retrouver. 
Merci à tous de votre gentillesse et 
de votre dévouement. 

Isabelle Masson 

JULIO TEJEDA Si tu veux t'inté
grer à Zurich, il te faut évoluer à 
100%, et moi j'étais à 120%. 

Pépine: «Quel sont vos secret 
pour réussir un bon matsch?» 
DANY PUCE Comme à moi il me 
faut peu de temps pour faire le vide 
dans ma tête, j'ai plus de temps 
pour cirer mes «Santiag» et pour 
mettre au point ma queue de che
val. 
DAVID ORLANDO C'est clair 
qu'y a des secrets pour réussir un 
match. Mais, bon, moi j'y vais au 
pif! 
JULIO TEJEDA Y'a pas de se
crets: il te faut évoluer à 100%, et 
moi aujourd'hui j'étais à 120%. 

Pépine: «Alors «Viel Glück» 
pour votre avenire Messieux!» 
DANY PUCE La fille à Glük? 
Connais pas! C'est qui qui t'as 
vendu le poteau violet? Euh, non 
le poteau rose. 
DAVID ORLANDO Ya, ich heisse 
David und ich spiele Fussball. 
JULIO TEJEDA Ya, pour l'avenir 
il faut être à 100%, mais moi au
jourd'hui j'étais à 120%. 
Pépine: - Danke et auf 
Wiedersehen! 
DANY PUCE Non, non, la fille à 
Dersehen? Connais pas non plus! 
DAVID ORLANDO Ya, ich 
heisse David und ich spiele 
Fussball. 
JULIO TEJEDA Ya, pour l'avenir 
il faut être à hundert %, mais moi 
aujourd'hui j'étais à hundert et 
vingt%. 

Pépine 

Daniczl PUCE 

David Orlando 

P1tites annonces - P1tites annonces 
Cherche 
bon plat de graines macrobiotiques 
pour se consoler de ne voir un jour 
son rejeton d'Alain finir ses études. 

MarcDorsaz 

Ont perdu 
... leur virginité. 

Bruno Pache et Grégoire Coppey 

Annonce 
Tu es blonde, tu as une forte poitrine 
et pas grand chose dans la tête. Tu 
m'intéresses. 

Frédéric Brunner 

Cherche 
à recycler ses cuites. 

Glassey, patron de Textura 

Cherche 
Jeune et jolie auto-stoppeuse pour 
tester l'effet des sièges chauffants de 
mon nouveau Cherokee quand je 
vais en randonnée. Frédéric Bernard 

Cherche 
en vain à pouvoir essayer l'effet des 
sièges chauffants du nouveau 
Cherokee de mon mari. 

Françoise Bernard 

Cherche 
à ce qu'on nous laisse en paix. 

les sièges chauffants du Cherokee 
de Frédéric Bernard 

Cherche 
le sourire. Commissaire Bruchez 



Les 125 ... 

Novartis ... Cimo 

... mots de vocabulaire de Dany Puce. 
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7 mars 1996, Ciba et Sandoz se marient... 9 mois plus tard, après les fusions, l'effusion ... , naissance du premier rejeton de la famille 
répondant au vieux nom de «CIMO». Novartis et Ciba Monthey deviennent ses parents adoptifs ... 

I ... Ciba ... Novar ... tisse 
sa toile 

Discours de bonne année de Siegfried 
Dengler, patron de Novartis à Monthey. 
Le Bout'Rions, avec l'aide de Pépine, a 
essayé de transcrire au mieux les pa
roles prononcées par le big boss, ... 
l'accent allemand est d'origine. 
JEREMIE de l'ordre dans les res
sources inhumaines de notre in ... firme. 
L'HEROLD sont retistribués, MICHEL 
a fini de manger son WEISSBRODT. 
CHERIX déjà de voir la gueule de cer
taines personnes pas mal STRAESSLE 
par le klimat tentu. 
WUE ... THRICH touchours, il fait 
!'URS, mais che l'ai à l'œil. CU ... SANI 
est plus BLANC que BLANC tepuis la 
restructuration. J'ZUFFEREY voir qui 
c'est qui krommande ici bas. Il a afan
tage de mettre la pédale DOUSSE. 
MEY..ER, ch'en ai attrapé plussieurs 
qui faisaient le PONT quand c'est inter
dit. Ils seront tous FISCHER, et je ne 
reviendrai chamais sur ma técision. Che 
ne serais plus BONNENFANT. Mes 
KOHLER seront retoutées, BASS be
sognes pour moi, mais klimat austère 
pour moi aussi. J' ANCA Y quelque 
chose avec mes grands chefs de Bâle 
qui sont aussi très durs. Enfin ... y 
FIAUX faire avec. J A VET cru que 
CHEY ALLEY beaucoup mieux que ça. 
Mais tout de même, il faut qu'ils SEI
LER GUEX et pour tétendre le klimat, 
je souhaite à tous les collaborateurs une 
Bonne Année en espérant que le père 
Noël fous ait apporté plein de petits 
PASQUIER et que le Père FESSARD 
ait pour une fois laissé sa verge au ves
tiaire. 

Sieg ... fried 
complètement Deng .. .Ier 

Potins Ciba - Potins Ciba - Potins Ciba - Potins Ciba 
Nom ... de nom 
Ils lui voulaient un nom sympa, 
jeune, dynamique ; ils ont appelé 
la nouvelle usine de services la 
CIMO. Prière de ne pas la 
confondre avec l' ACIMO (les 
Anciens de Clba MOnthey). 

Communication 
Il est demandé à tous les collabo
rateurs qui croisent Manu Gex
Collet, expert en communication 
et souvent affublé de béquilles, de 
ne plus l'appeler le messager boi
teux. 

Offre de retraite 
Ciba (ex !) rappelle à Monsieur 
Jean-Pierre Genet que l'offre de 
retraite déjà mirobolante ne pré
voyait pas de pouvoir emporter 
son vélo d'usine pour l'enchaîner 
devant la maison. 

Aux frontières de l'irréel ... Dupont quitte ... m·en fous. m·en vais ... 

/ 
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Le 125'3 ... . .. mensonge de la couille d'or. 

Le Guide do routard sur Monthey 
Le Guide du routard, constamment à la découverte de nouveaux endroits 
typiques et palpitants pour ses lecteurs, a décidé de consacrer une édition 
spéciale du Guide 1997 à la ville de Monthey. Le Bout'Rions vous livre 
en exclusivité des extraits du Guide que vous pourrez acheter dès le prin
temps 97 dans toutes les bonnes librairies (dès l'hiver 1998 chez De 
Preux). Visite d'une cité culturelle aux charmes difficilement soupçon
nables. 

Généralités 

La ville en chiffres 
La ville compte 13000 habitants à Monthey+ 1 à Fully et 1 à Champéry. 

Economie 
Ne vous laissez pas surprendre par les apparences: à Monthey, il n'y a pas 
que la Ciba et les bistrots; il y a également un théâtre, une médiathèque et 
les frères Piota. 

Fêtes et jours fériés 
A part la fête des cocus et des divorcés, qui aura lieu du 7 au 11 février 
cette année, Monthey fête le Ier décembre la révolution, en guillotinant 
un barbu à lunettes sur la fontaine de la Place Centrale. Tradition à ne pas 
manquer. 

Histoire 
Renseignez-vous auprès de l'homme cultivé du coin, Daniel Piota dit «le 
nègre qui voit rouge», qui vous file des pipes pour pas cher. 

Langue 
Auto-Ecole SA, Vieux-Pont. 

Personnalités 
Mieux vaut ne pas être trop connu pour ne pas s'en prendre plein la 
gueule. 

Comment y aller? 

Monthey est une ville facile d'accès et s'appuie sur des transports publics 
surdimensionnés. 

En voiture 
Si vous n'avez pas rencontré une voiture en contresens sur l'autoroute, 
sortez de préférence à Bex pour éviter les travaux de la route de la Vallée 
et son engorgement pourtant sympathique. Parquez à la Placette (le lundi 
matin si possible) pour ne pas avoir affaire à la contractuelle attirante du 
centre-ville. Le Parking sous la Maison de Commune est à déconseiller 
pour les conducteurs qui ne maîtrisent pas encore les ronds-points et 
autres îlots directionnels. 

Par le train 
L' AOMC, petit train à la pointe de la technologie ferroviaire, propose un 
trajet Aigle-Monthey en 45 minutes dans des voitures agréables aux 
sièges capitonnés et sans chauffeur. Risque de collision frontale diminué 
si vous le prenez le matin. Il n'y a pas de restauration durant le trajet; si 
vous êtes sympa vous boirez peut-être une bouteille de rouge avec le 
contrôleur. Pour les observateurs: admirez les tracteurs et les vélos qui 
vous dépasseront pendant le parcours. 
Quant aux CFF, la quantité des choix et la richesse de l'offre vous laisse
ront perplexe: depuis Evian, pour les aventuriers, prévoyez un casse
croûte; depuis St-Maurice, prenez le train des apprentis et des étudiants de 
16h30 sur Voie 3 et vous serez surpris par les capacités intellectuelles des 
jeunes Montheysans; demandez ensuite pour rejoindre la Place Centrale le 
Taxi Jean-Louis Marmillod afin de déguster une tranche de viande séchée 
entre deux ronds-points. 

En auto-stop 
Si vous voyagez en auto-stop, précisez bien que vous n'allez pas au Saf. 
Renseignement utile : la phrase «est-ce que tu me tires à Monthey?» sera 
comprise. 

De toute façon, si vous voulez arriver en vie et à temps, allez à pied. 

Où dormir? 

Voir Champéry-les Portes du Soleil, ou alors demandez à Alain Bosco et 
Philippe Vernaz comment profiter de l'hospitalité des Montheysannes. 

Où manger? 

Petites bourses 
• Chez Jean Gaillard: ne vous laissez pas surprendre par l'accueil chaleu

reux du patron. 
• Café du Valais: si vous êtes champion suisse, la fondue au fromage vous 

sera gentiment offerte. 
• Café de la Promenade: nous vous conseillons le steak aux cafards avec, 

en entrée, un plat d'huîtres bien fraîches et dégoulinantes. 
• Crêperie La Taverne: si vous êtes accompagné d'un enfant, demandez la 

crêpe Nemeth avec les compliments du patron. Attention aux bris de 
verres. 

Grosses bourses 
Si elles sont vraiment pleines, au Moonlight, on vous sert très fort et sans 
TV A. Appréciez la belle vue depuis la terrasse au 2ème. En cas de grosse 
fringale, les spécialités de l'Est vous sont toutes indiquées à La Prairie à 
Bex. 

Sur le pouce 
Pour les petites faims, dégustez sous les platanes le kebab montheysan (et 
vous découvrirez trois jours durant les senteurs printanières des WC pu
blics attenants). Testez aussi les bûches et le pain cuit au four banal du 
Pêché Mignon. 

Sur ta gueule 
Jean-Pierre Chassot, traiteur très tard, vous servira à la criée le typique 
pâté montheysan et les croissants séchés ... s'il vous sert! Sachez apprécier 
le personnel déguisé en agents de police. 

Où boire un verre? 

Les lieux familiaux et chaleureux ne manquent pas: de quoi se demander 
si les Montheysans ne passent pas leur vie au bistrot? 

• Café du Commerce : si vous voulez vous faire une idée de la taille du 
cerveau de la patronne, ne lui regardez pas les seins. Découvrez, la jour
née, les artistes de rue, Michel Guérin et consorts. Le soir, laissez-vous 
transporter par les effluves chanvrées et par l'ambiance jeune et décon
tractée. A voir, soirée narguilé et pipes à eau. 

•Barde La Taverne: son chilien de gérant (mari de la patronne) vous pro
pose un cocktail à l'ananasbolisant pour trois fois rien. N'abusez pas de 
sa générosité et sachez apprécier son humour. 

• Café du Repos: le slogan de la maison «c'est dans les vieilles soupières 
qu'on fait les meilleures soupes» ne va pas vous décevoir. Mauvaises 
langues s'abstenir. Dépaysement assuré par la clientèle essentiellement 
lusitanienne. 

Que voir? 

Si vous avez du temps, cherchez l'église de Monthey dissimulée par l'im
mense mur des lamentations devant lequel de nombreux croyants sont ve
nus pleurer Saint-Claude et compagnie. Si vous êtes curieux, entrez dans 
ce blockhaus où vous trouverez deux livres de Piot', un payé par la com
mune et l'autre par Kalbfuss, maître et seigneur de la ville et décapité un 
premier décembre. Continuez votre parcours au café du théâtre. Sur une 
table du fond, appréciez les 2 personnages (Michel Bussien et le patron du 
bistrot). Non, vous ne vous trompez pas, ils ne bougent pas du tout. Ils 
sont en cire. 

En p<![tant, si vous passez plusieurs fois devant l'église, puis également 
devant le Pont, et puis devant l'église, puis devant le Pont, c'est que vous 
n'avez pas bien assimilé les ronds points. Adressez-vous au chef de la po
lice. Non, non, malgré les apparences, il n'est pas en cire. Appréciez sa 
chaleur et son entrain et faites bonne route. 



La 12se ... 
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. .. gonzesse de Martial Udriot. 

festin de Roi 
Ciba et Novartis se partagent 
le festin de Bâle .. . 
Quant à Cimo ... les miettes 
éventuellement! 
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P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 
Cerveaux 
Chefs de service de la commune, 
rassurez-vous, vos actes parfois in
compris (insensés !) ne provien
nent pas de la maladie de la vache 
folle. Des chercheurs américains 
ont conclu que la première condi
tion à remplir pour attraper la ma
ladie de Creuzfeldt-Jakob est de 
posséder un cerveau ... Ouf ! vous 
l'avez échappé belle ! 

Carnaval 
toute 1·année ! 
Jean-Charles Vernaz (Charly pour 
les intimes et pour les habitués du 
Bout'Rions) s'est fait remarqué en 
débarquant aux Brandons de 
Moudon complètement costumé et 
surtout avec une semaine d'avance 
sur la manifestation. Sénilité pré
coce ou séquelles du Carnaval 96. 
L'intéressé nous a garanti qu'il de
vrait être d'aplomb pour danser à 
nouveau debout sur les bars du 
Carnaval millésimé! 

Saper flic 
Après s'être fait refaire les che
villes, restaurer les genoux, requin
quer le dos, Marcelin Arluna s'est 
fait changer les hanches, sans ou
blier la transformation du cerveau 
que lui a fait subir sa femme. La 
police communale se réjouit du re
tour au travail de son Robocop 
montheysan. 

Avis de parution 
Suite à sa fulgurante réussite pro
fessionnelle, Léonard Bruchez pu
blie son roman exposant les 3 clés 
de sa réussite individuelle sous le 
titre de " Humour, Humilité et 
Hintelligence " 

)02006. ou 2010. 
voire 2014 . ... 
François Kuonen fait partie de com
missions des 102006. Aux dernières 
nouvelles, il s'occuperait des trans
ports. Il va enfin pouvoir caser ses 
Ve!, VIP et autres Ferraris. 

Public 
A l'instar du HC Monthey, le FC 
Monthey annoncera désormais, 
pour gagner du temps, le nom des 
spectateurs plutôt que celui des 
joueurs. 

Média ... teur 
Après ses romans à l'eau de 
souffre et l'animation d ' un pas
sionnant débat politique sur TV 12, 
plus aucun doute, Daniel Piota est 
bien un homme de ... radio. 

VTT 
Habitué à ne plus savoir où se 
trouve son vélo, Joseph Sibilia a 
désormais décidé de ne plus s'en 
séparer, quitte à dévaler les ravins 
avec lui. Aux dernières nouvelles, 
le vélo se porte bien. Normal, le 
vélo est tout terrain, pas Joseph. 

Publicité 

Oniqae ci Monthey 
Chez Angelo Cescato, achetez 
la boite de raviolis ou de petits 

pois datant de votre année de 
naissance. Ne manquez pas 
cette opportunité (les années 

1970 à 1997 ne sont pas en
core disponibles). 
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La 12se ... 

Perdue de vue 

C'est avec une joie toute dissimulée que François Bonvin (à gauche 
sur la photo) a retrouvé après de longues années de recherche son 
frère jumeau «Clément». La ressemblance est frappante et comme 
François occupe un poste à responsabilités chez Novartis qui ne lui 
permet plus de sortir, on espère bien voir son Clément de frère beu
gler, se battre, perdre ses lunettes et finalement pleurnicher dans les 
bistrots de la ville. 

Sadisme 

1548e victime de Jean-Jacques Guenzi ... avec le sourire 

Peaux Rouges 
} 

Route de la vallée plébiscitée par des Peaux Rouges. On savait 
Panure de cette couleur. On apprend aujourd'hui la véritable tendance 
d'Ephrem Ecoeur dit «fusil». 

. .. fote d'ortograf de Pépine. 

Publicité - Publicité - Publicité 

Coop fraicheur 
Cette semaine C00P vous propose l'avocat sous toutes ses formes 

En promotion L'avocat champérolain, chaire insipide, pulpe fade, 
noyau mou, cultivé exclusivement sur les hauts pla
teaux de la région au pied des Dents-du-Midi. 

En action L'avocat du coin, sympa mais sans saveur, cultivé 
sans tuteur et sans produit chimique, actuellement 
soldé par son parti, s'accorde avec d'autres composi
tions. 

En liquidation L'avocat du diable, rouge à l'extérieur, vert à l'inté
rieur et importé au noir, sans label secrétaire, chimi
quement approuvé mais refusé par la fédération mon
theysanne des consommatrices. 

Egalement cette semaine, la courge ... 
Fade et insipide, ne s'accommode pas facilement, cultivée sur la place, pos
sède des vertus hilarantes, la courge se marie mieux aux crêpes qu'au baobab 
chilien. A découvrir impérativement si vous n'avez pas peur du prix. 
N'oubliez pas non plus, la quinzaine du chanvre proposée par le café du 
Commerce. 

Coop fraicheur 
... vous propose également ses fruits et légumes 

L'asperge 
Le citron 
La tomate 
Le poivron 
Le melon 
Le pois chiche 
Le pois mange-tout 
La ci ... trouille 

Frédéric Donnet-Monay 
TikAïQue 
Bernard Dürst 
Pierrot Costa 
Léonard Bruchez 
Dany Puce 
«Pépine» Colombara 
Police communale 

Coop poissonnerie ... vous suggère 

Les morues 
Le barracuda 
Le thon 
La crevette 
Les moules fraîches 
D'autres moules 
Le pêché mignon 
La raie 
Le hareng 
Le requin 
L'anguille 
Le calamar ... 
L'écrevisse 
Le turbo 
Les bernard-l'hermite 
Le piranha 

Le cygne noir 
Jacques Oliger 
Mabillard 
Sven Bender 
Danseuses du Moonlight 
Linda Eisenbart 
Les pompiers 
Ducu (Jean-Mich') 
Amy Bruttin 
Qué 
Roger Morisod 
.. .iétan 
Ermino Piralli 
Jean-Charles Marchetti 
Alain Bosco et Pipo Vernaz 
Madame Machin 

Coop boucherie ... vous suggère 

Le pied de veau 
L'osso ... 
La cervelle 
Le groin 
La langue 
La queue 
Les amourettes 
Le faux filet 
La viande froide 
Le poulet fourré 
Le mou 
Le foie 

Claude Kalbfuss 
Bosco 
Dany Puce 
David Orlando 
Madeleine Hiroz 
Armand Bussien 
Jean-Jacques Défago 
Eugène Ingignoli 
Antoine Rithner 
Sébastien Küffer 
Daniel Logean 
Pierrot Costa 



La 125'J ... 

Règlement d·entreprise 
Durant cette période de difficultés relationnelles entre syndicat et grands patrons, 
l'entreprise BUGN' SA nous permet de publier son règlement d'entreprise. Ses 
employés doivent le respecter scrupuleusement sous peine de sanction. 
Extrait partiel du règlement d'entreprise envoyé par le patron aux nouveaux (sta
giaires y compris) 
1. Horaire de travail: de 7h30 maximum à 12h00 minimum, de 13h00 au plus 

tard à 17h30 au plus tôt. 
2. Tenue: salopettes, souliers et sous-vêtements propres ; casquette tournée à 

l'envers interdite. 
3. Boucles d'oreilles, clous dans le nez, tatouage, bananes, crânes rasés, lunettes 

noires, teintures violettes et pourpres interdits. 
4. Langage distingué de mise, les vilains mots seront sanctionnés. Les «Ferme ta 

gueule, Bugne» seront remplacés par «Veuillez nous dispenser de vos hautes 
considérations ". 

5. Les witz se rapportant aux parties génitales sont interdits. 
6. Le volume sonore vocal ne dépassera pas 60 décibels. Seul le patron peut y 

déroger. 
7. Toutes les activités, faits et gestes, discussions au sein de l'entreprise sont 

confidentiels, donc ne sortent pas du district. Les critiques et rumeurs sont 
strictement confidentiels, donc ne sortent pas de Monthey. 

8. La discrétion absolue est obligatoire lors de travaux chez une cliente dont les 
us et coutumes pourraient sembler légères ou lors d'avance particulière de 
celle-ci. Seule la direction en sera informée dans le respect de la confidentia
lité cité à l'article précédent. 

9. Contrairement à certaines grandes industries chimiques de la place, l'engage
ment de collaborateur ne repose pas sur l'appartenance politique du candidat 
ou sur la situation privilégiée de papa. 

10. Contrairement à certaines grandes industries chimiques de la place, l'utilisa
tion de Tip-Ex est formellement interdite en cas d'indisposition passagère ou 
répétée. 

11. Contrairement à certaines grandes industries chimiques de la place, toute som
nolence même très passagère est interdite. 

12. Contrairement à certaines grandes industries chimiques de la place, les ex
cuses en cas d'arrivée tardive telles que: mon papa est rentré tard, ma maman 
fait la gueule à papa, le réveil n'a pas sonné, le vélo était crevé, les élections 
approchent ou pour les femmes uniquement j'ai mal au ventre, sont interdites. 

13. Comme certaines grandes industries chimiques de la place, il est conseillé 
d'avoir de bonnes fréquentations. Pour les plus jeunes de l'entreprise, il n'est 
pas conseillé de participer aux soirées du Centre de Ramassis des Abrutis 
Montheysans plus connu sous l'abréviation du CRAM. 

14. Les «Oui patrons» «Merci patrons» sont particulièrement appréciés et contri-
buent à la promotion individuelle. 

15. Les accents étrangers sont totalement interdits, comme les couleurs d'ailleurs. 
16. Le mot Europe ne sera jamais prononcé. 
17. Une douche quotidienne (en dehors du temps de travail) est accordée au tra

vailleur étant donné que le travail dans l'artisanat, contrairement à certaines 
grandes industries chimiques de la place, peut provoquer des odeurs de trans
piration. 

18. Le salaire sera en fonction du rendement, il pourra être celui de la peur 
comme celui de l'opulence. 

19. Sécurité: toute personne de 7 à 97 ans de sexe féminin rôdant autour de l'en
treprise est entièrement responsable des risques qu'elle encourt (en particulier 
les belles et jeunes femmes). 

20. Le non-respect de ce règlement fera l'objet d'une plainte. Le for juridique est 
celui de Monthey. Les débats et ébats se dérouleront à mon cabanon sans avo
cat ni témoin. 

Concours 
De quel film est extraite cette photo? 

0 Cocoon 

0 Rencontre du 3e type 

□ ET 

Toute ressemblance avec Christophe 
Gross en habit de travail ne pourrait 
être que fortuite et relèverait de la 
pure fiction ... 

. .. mini de 1a journée de Michel Bussien. 

Sâle des jeunes 
Ça y est. Les crédits ont été débloqués par la Municipalité: un gros bifteck de 200'000 pa
tates est offert à la jeunesse en mal de chaire fraîche. Finies les montées au SAF avec 2,8 par 
pneu ou les thés dansants avec la classe 37 au Dillan's. Grâce au mouton Lenoir du parti ra
dical, les jeunes ont désormais un endroit pour faire les veaux: les abattoirs montheysans ont 
enfin trouvé la fonction qui leur était dévolue: une salle de fête et d'orgies carnassières. Les 
chanteurs du coin, Fabrice Pesse et Romaine en tête, ont enfin un enclos où ils pourront 
s'exprimer devant un troupeau de spectateurs affamés et enfumés, sans être réduits en chair à 
pâté. Le quartier a d'ailleurs bien réagi: la famille Emeri se propose déjà d'installer un stand 
schubling et merguez permanent, tandis que la déchetterie souhaite récupérer les irrécupé
rables de fin de soirée. Mais il y avait un os: il lui manquait un nom. Plusieurs propositions 
ont émané des milieux les plus divers: les danseuses du 13 proposaient «la hall des co
chonnes»; Jean-Pierre Delacoste, «Les tréteaux de la Vièze II»· Malévoz «La vache folle»· 
Coop boucherie, «AtriHall»; la blonde du Commerce, «Au par~dis de la'truie»; on a mêm~ 
eu le nom de «Sa!Ami» par Bruttin. Finalement, c'est la proposition du Pied-de-veau (tradui
sez en allemand !), bouc-émissaire des dernières élections, qui a emporté le morceau avec le 
nom de «MEDIASTEAK». Un comité ad hoc a mis sur pied (de porc) une saignante pro
grammation pour la soirée d'inauguration. De quoi faire rougir le programme culturel du 
Théâtre du Crochetan. 

Après le traditionnel couper de ruban effectué par la Dame au cochon et sous les sons dis
harmonieux de Lardmonie, des chanteurs montheysans auront la chance d'interpréter leur 
chanson favorite: 
Alain Dupont Je suis venu te dire que je m'en vais 
Nicole Oliger Je suis de bonne, bonne, bonne humeur ce matin 
Ernest Mader Je vous ai apporté des bonbons 
Alain Bosco Déshabillez-moi 
Claude Kalbfuss Allo maman bobo 
Samuel Royer Petit papa Noël 
L'Entente Quand on arrive en ville 
Michel Piota J'aurais voulu être un artiste 
Pierre-André Woeffray Ma petite entreprise connaît pas la crise 
L' Alperosli Les Choeurs de l'armée du rouge 
Bifrare et Eddy Les Garçons bouchers 
Romain Boissard Chef, un p'tit verre on a soif! 
Fernand Mariétan Siffler là-haut sur la colline 
Le parti radical La ballade des pendus 
Venez nombreux et nombreuses goûter aux délices de ces soirées bovines. 
Dès l'automne: aménagement d'un coin «Musulman et végétarien». 
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Claude Kalbfuss a confié au Bout'Rions comment il avait trouvé ce nom de 
Médiasteak pour les abattoirs de Monthey. 

Une simple comparaison ... 
La MEDIASTEAK 
Salle des abattoirs 

• Personne ne sait vraiment 
ce que ça va donner 

• Des têtes (de bétail) sont tombées 
• A fait couler beaucoup de sang 
• Piota n'a pas encore écrit de livre 
sur le sujet 

• Les travaux commencent discrètement 

La MEDIATHEQUE 
Salle des aberrations 

• Idem 

• Des têtes sont tombées 
• A fait couler beaucoup d'encre 
• Paraîtrait que Piota aurait écrit 

un livre sur le sujet 
• Les travaux continuent discrètement 
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. .. paire de lunettes cassée de François Bonvin. 
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P'tites annonces - P'tites annonces - P'tites annonces - P'tites annonces 
Appel 
Englué entre un poste de TSF, 
une dizaine de TV à réparer de
puis des années et des cassettes 
d'Emmanuelle, cherche la porte 
de sortie de son souk. 

Amédée Donnet 

Cherche 
toujours la porte d'entrée de chez 
lui après une livraison. 

Le même Amédée Donnet 

Mardi prochain (eh oui!) 

LA VERTE 
SPÉCIAL 

«ÉLECTIONS» 

On ne vous parlera ... 

• ni de Kalbfuss et de sa 
déculottée, 

• ni de Mader et de ses 
bonbons, 

• ni de la charte à ... 
Mariétan, 

... quoique ... 

Cherche 
éditorialiste pour remplacer 
Fernand Mariétan, français pas 
exigé, idées confuses requises, 
écriture soporifique demandée. 

Journal du Chablais 

Echange 
mur des Lamentations contre lo
caux avec vue sur les Cieux. 

Cure catholique 

fi perdu 
1' excuse de devoir fermer son 
kiosque pour aller téter des ca
nons le vendredi soir. 

Bruno Bosco 

Annonce 
Le petit Laurent Monnet attend 
son papa Jean-Pierre à la table du 
fond du Café du Commerce, 
quand il en aura fini au Valais, 
aux Alpes, au Simplon, aux 
Tramways et au 13. 

Cherche 
à se recycler dans le scrabble pour 
pouvoir au moins compter les 
points. Albert Boisset, 

Entraîneur de foot à Fully 

Cherche 
Ames généreuses pour payer mes 
factures de téléphone, nom de 
diu'. 

Fabrice Ostrini 
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