
125e Carnaval de Monthey 

Prix de vente: Fr. 3.
Mardi 4 février 1997 

Il était one fois la révolution! 
Y en a qui ont connu Juillet 1789, d'autres le prin
temps de Prague, d'autres encore mai 68, nous, on 
a eu notre révolution de décembre 96 avec la chute 
de plusieurs têtes et du chapeau à Mader ... 



. Q;ll·J;tc 

Par monts et campagnes ... électorales 

Avis de disparition 
A disparu de la maison de commune, le dénommé Yves Pottier, sur
nommé Titi, connu pour son habileté à vous détrousser et à vous laisser 
sans le sou. 
Yves est peut-être vêtu de vos slips et de vos chaussettes, de la chemise 
de votre voisin et des salopettes de Fernand Daves. 
Il porte sur lui tout ce qu'il vous a piqué aux impôts et les bénéfices de la 
vente de son miel au noir (pas aux PDC !). 
Si vous le retrouvez, n'ayez aucune crainte, Yves est aujourd'hui inof
fensif et ne risquera pas de taxer vos propos et vos économies. Par 
contre, demandez-lui: 
• s'il pense que Bernard Duerst va le regretter après son échec à sa can

didature de chef des impôts ; 
• s'il va travailler sur une nouvelle méthode pour pouvoir communiquer 

avec les nouveaux bourgeois et ne recruter que des étrangers parce 
qu'ils rapportent plus que les suisses; 

• s'il va payer ses impôts à Monthey ou à Véross' ; 
S'il ne vous a pas tout piqué, si vous ne lui en voulez pas trop, Titi .. . ller 
le une dernière fois. Aujourd'hui Titi est parti, Yves à pas revenir, Pottier 
un jour, retraité toujours ... 

... sourire de Mme Machin (en 2547). 

Langage des signes 

On vote 
aujourd'hui 

Philippe Roissard: 
1 seule voix de Widmer ou de 
Tornare etje serais ... comblé 

P.S. 

On vote 
aujourd'hui 

Plus que 2 aujourd'hui, peut
être 1 dans 4 ans, mais plus ja
mais avec toi, camarade Claude 

On vote 
aujourd'hui 

P.D.C. 
Autant avoir une entente dou
teuse à 3 que compter sur un 4e 
pas sûr de lui 

On vote 
aujourd'hui 

P.R.D.M. 
On croyait être 4, c'est moins 
sûr d'après les premiers votes 
du conseil communal 



La 12sème ... 

Cherche 
ma sœur ou personne bénévole 
pour lire mes questions en plein 
débat politique 

François Cardis 

Cherche 
ma voie et des voix, beaucoup 
de voix, même masculines 

Défago Jean-Jacques 

Cherche 
gomme pour effacer les coups 
de crayon 
Chanton, Nicollerat, Trisconi 

Perdu 
mon nom sur mon livre de la 
médiathèque 

Claude Kalbfuss 

Perdu 
mon nom sur les listes électo
rales 

Claude Kalbfuss 

Echange 
bonbons madérés contre suf
frages 

Ernest Mader 

Cherche 
personnel pour s'occuper des 
nouveaux conseillers généraux 

La Tonkinelle 

Cherche 
pillule pour faire avaler aux ci
toyens 33% d'augmentation 
d'indemnités. 

Les conseillers municipaux 

Cherche 
comme tous les 4 ans une petite 
charte ou un semblant d'ac
cord, avec parti à la recherche 
de présidence 

Le parti socialiste 

fi perdu 
cinq implants aux dernières 
élections. 

Défago Jean-Jacques 

Cherche 
à quoi il sert au Conseil 
Communal 

Guy Rouiller 

Offre 
Homme de lettres talentueux 
cherche journal pour publier 
tribunes libres et pamphlets. 

Jean Gaillard de la Fontaine 
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La 12!/]me ... 

Publicité 

Institut de Recherches en Formation Politique (IRFP) 
Seattle, New York, Tokyo, Che11arlie1~ Londres 

SI VOUS ETES 
un perdant 
amateur 

de bonbons 
mal habillé 

peu photogénigue 
sans aucune maitrise 

remplaçant et concierge 
au centre professionnel 

1 1 1 

Fondateur 
d'une entreprise 

en faillite 

~!~!tif!~!~! ~ ~it~ 
Insoucieux ~u ~ien-être ~e toutes et tous 

Engagé 
Membre multi-fondateur du mégacomplexe polyvalent 

du site des Giettes 2006 
(à 15' of international airport of Bex et à 20' de la Step de Monthey) 

Membre de la secte synodale ortho-popisto-calviniste 
(section Outre-Vièze Nord) et vices de la paroisse protestante 

Alors nous pouvons faire de vous ... 
euh ... tout compte fait. .. on ne peut rien faire pour vous ... 

Warning ! Cette méthode américaine révolutionnaire ne s'adresse non plus pas à 
MM. Woeffray, Frachebourg, Trisconi, Défago, Nicollerat et Kalbfuss ... 

. .. contravention de l'heure de Mme Machin. 

P1tits potins - P1tits potins 

Repas gastronomique 
Nouveau à Monthey, un restaurant 2 
étoiles (filantes) ouvert par nos deux 
derniers de listes (Mader et 
Kalbfuss). La spécialité du coin : "le 
Pied de Veau au Mader ". Sachez ap
précier le fort goût boisé du crayon. 
A consommer maderément. 
Terminer le repas avec leur digestif : 
"Le der des der. .. " 

fi propos ... 
Entendu de la bouche de Dédé Cottet 
(entente) : " On se mettra à genoux 
devant nos suzerains que sont les ci
toyens de Monthey " . Facile à dire 
pour lui. Vu sa taille, Dédé Cottet 
n'a même pas besoin de se mettre à 
genoux pour être aux pieds des ci
toyens. 

Prête-nom 
Après avoir demandé à Piota de prê
ter son nom pour signer son livre, 
Kalbfuss cherche un autre nom pour 
cacher son échec électoral. 

Gâche-nom ... 
Révélation du PDC : " on a pris 
Mader, Woeffray et Frachebourg 
pour que les gens satisfassent leur 
besoin de biffer des noms ... ça laisse 
les autres tranquilles " ... Belle dévo
tion. 

Interdit 
L ' Académie Française et la 
Commission valaisanne de littérature 
et d'orthographe ont interdit à Jean 
Gaillard, suite à sa tribune libre 
concernant les élections parue dans 
le Journal du Chablais, d' appeler son 
restaurant du nom de La Fontaine 
pour ne pas faire honte à l'écrivain 
français du même nom. 

Sosie 
Xavier Morisod demande à la popu
lation et à ses proches de ne pas le 
confondre avec Valvona, question de 
poids et de résultats électoraux. 

Bravo 
En 1997, le Bout'Rions tient à félici
ter les personnalités qui luttent pour 
des causes quasi désespérées, 
comme Brigitte Bardot pour les 
phoques, Sting pour la forêt amazo
nienne, Tornare et Widmer pour 
l'élection de Boissard, Jean-Jacques 
Défago pour lui-même et Mader 
pour une toute petite place dans 
n'importe quel conseil. 

félicitations 
Marie-Claire Frossard a été récem
ment primée pour sa performance té
lévisuelle lors du débat politique de 
l'année sur Télé 1912: elle partage le 
premier prix de la décoration dans son 
rôle du pot de fleurs avec les papiers 
peints des studios de Télé Saxon. 

Pas ... félicitations 
Au même studio de Saxon qui n' a 
pas réussi à trouver une chaise à la 
hauteur du présentateur. Il est précisé 
aux téléspectateurs qu'il ne s'agissait 
pas de l'homme tronc mais bien de 
Daniel Piota. 

Insonorisé ... 
Grâce à son tout nouveau matériel 
" sono " datant de 194 7 , Hugues 
Curdy a reçu, de la part du théâtre, le 
mandat de s ' occuper du spectacle 
" Antigone " destiné aux sourds et 
malentendants. Il a d'ailleurs pu tes
ter son installation lors du dernier 
loto du BBC Monthey durant une 
demi-heure. Il n' y a pas pire sourd 
que celui qui ne veut pas entendre 
comme on dit au Curdy stand. 

N1 importe quoi ... 
Ciba (enfin NovartiCibaCimo) laisse 
entrer dans l'usine n' importe qui. On 
a même vu un sanglier rôder dans les 
allées de l'usine. Jean-Marie 
Boissard a confirmé que la prochaine 
" personnalité " (ndlr ! nouveau titre 
hiérarchique de Novartis) qu'il devra 
engager, devra être en possession 
d'un permis de chasse. 

Langage des signes 

On vote 
aujourd'hui 

Bouh! les cornes! 
à vous MM. Trisconi , 
Nicollerat, Mader, Kalbfuss 
et autres recalés 

On vote 
aujourd· hui 

Ex Parti libéral 
«Schaller de rien, mai s 
Schaller long quand y a rien 
à l'horizon» 

On vote 
aujourd'hui 

Triumvirat, Antille, 
Tonton, Widmer: 
«serment devant Dieu 
qu ' on a soutenu Boissard» 

On vote 
aujourd'hui 

Fernand Mariétan 
«Même si ma femme avait 
promis de remonter l ' ave
nue de la gare toute nue, je 
vous ai bien eus» 



Le 12siJme ... 

Le radical et la fourmi 
Le radical, ayant pavoisé tout l'été, 

Se trouva fort dépourvu 
Quand la crise fut venue. 
Pas un seul petit morceau 

Ni à gauche, ni à droite de son troupeau. 
Il alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 
La priant de lui donner 

La présidence pour dominer 
Sur la plus haute marche du Conseil. 

"Je vous paierai, lui dit-elle, 
A genoux, foi de radical; 

Mon intérêt est principal". 
La fourmi était certes prêteuse, 

Mais depuis, elle a bien quelques défauts. 
"Que faisiez-vous au temps chaud?" 

Dit-elle à cette emmerdeuse. 
"Nuit et jour à tout venant 

Je chantais au bord de la Vièze". 
"Vous CHANTONniez? J'en suis fort aise: 

Eh bien ! signez maintenant ! ". 

Extrait du recueil des Fables de Jean 
Gaillard de la Fontaine (mais certaine

ment pas écrit par lui ! ) au lendemain du 
mois de décembre révolutionnaire de 
l'an mil neuf cent quatre vingt seize. 

La ballade du PontDu 
Y a 12 ans, je suis venu. 
De la bonne entente, j'en ai attendu. 
Moi et les socialistes on s'est entendu 
Pour mettre Monthey sans dessous
dessus. 
Des attaques j'm'suis défendu, 
De la populace, !'soutien j'ai attendu, 
Mais bon Dieu, rien n'est venu. 
Alors à l'urbanisme, j'ai nommé 
Mister Ku 
Pour foutre la merde encore un peu 
plu. 
D' mon parti les radicaux rien j'ai reçu, 
Et d' mes collègues du conseil, j'en 
suis r'venu 
P't'être que pour la médiathèque, j'ai
manqué de jus, 
Mais j'avais promis mon appui à 
Kalfu. 
Mariétan avec moi dans tous les bons 
coups s'est tu. 
Mon " ami " Boissard, une fois de plus 
trop têtu il fut, 
Et Multone, une fois de plus cocu m'a 
rendu. 
Des faux-culs.j'en ai trop connu, 
Et pas d'entente, j'ai reçu, 
Alors mes amis j'ai passé en revue. 
Et comme" par hasard" seigneur, j'en 
avais plu 
Jusqu'à la lie, la coupe j'ai bu 
Des tas de coups de pied, j'ai pris dans 
!'eu. 
Pour moi, !'paradis est à jamais perdu, 
Aux enfers, grand pécheur, j'suis 
descendu. 
Avant d'être Du Pont le roi déchu. 
Seul,j'étais venu. 
Tout seul, j' suis repartu. 

A. PontDu (nom d'artiste) 

. .. anniversaire de M. Eperon. 

~
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Toute réqoipe 
d'Ecco ... graphie 
d'Ecco ... (g)nome 
d'Ecco ... !orée 
d'Ecco ... nneries 
d'Ecco ... nnecté 
d'Ecco ... ratif 
d'Ecco ... lleté 
d'Ecco ... ntaminée 

Marie-Hélène Sëirensen 
Emmanuel Zaza 
Paula Ferreira 
Yannis Pot 
Aldo Camuso 
Tony Perreiro 
Wanda Jacquier 
Gabrielle Défago 

Vous souhaite un bon Carnaval 97 

© 024 / 473 60 10 10 

prière de ne pas appeler avant 3 mois afin de nous laisser le temps 
d'assimiler le mode d'emploi du nouveau numéro de téléphone 



Le 12t;ème __ _ ... croissant sec de Chassat. 

Charte ... alors 
Le Bout'Rions est allé fouiller dans les papiers des partis politiques. Sous la charte poussiéreuse de Raymond Deferr et des socialistes et de celle un peu 
moins vieille de Dupont et des mêmes socialistes, nous avons retrouvé, dissimulées, celles de Boissard et de l'Entente. Surprise, un texte en patois de 
Champéry a également été retrouvé. Le Bout'Rions retransmet l'intégrale de Boissard avec la traduction de Mariétan. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan d'origine, je m'engage 
à laisser une partie du pouvoir qui m'est dévolu à l'Entente. 
Mariétan F. Je m'engage à ne pas diriger seul et en tout cas pas avec les 
démocrates, ni avec les radicaux et surtout pas avec les socialistes. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan de cœur, je m'engage 
à laisser l'urbanisme et les affaires sociales à l'Entente. 
Mariétan F. Je renonce à diriger l'urbanisme et les affaires sociales et de 
ne pas les attribuer aux démocrates, ni aux radicaux et surtout pas aux 
socialistes. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan de domicile, je m'en
gage à renforcer le poste de vice-président. 
Mariétan F. Je m'engage à limiter mon pouvoir et à ne pas le partager 
avec les démocrates, ni avec les radicaux, surtout pas avec les socialistes 
et non plus pas avec ma femme. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan de père en fils, je 
m'engage à entreprendre avec mes collègues un audit sur le fonctionne
ment de la commune. 
Mariétan F. Je laisserai les démocrates, les socialistes et les radicaux en
treprendre un audit sur le fonctionnement de la commune sans trop me 
mouiller. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, ni Champérolain, ni Tzino, je 
m'engage à ce que toute la clarté soit apportée sur les dossiers encore 
contestés de la précédente période et prendrai toutes les mesures discipli
naires. 
Mariétan F. Je laisserai la clarté comme elle est trouble et j'empêcherai 
les démocrates, les radicaux et les socialistes d'y voir plus clair. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan et fier de l'être, je 
m'engage de faire élire un président de" l'Entente" au conseil général. 
Mariétan F. Je fixerai l'élection à la présidence du conseil général un 
week-end et comme en bon Montheysan je suis toujours à Champéry, je 
laisserai les démocrates, les radicaux et les socialistes se démerder. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, vrai radical et vrai Montheysan, je 
m'engage à promouvoir ma ville avec nos collègues de l'entente afin de 
soulager les commerces, les logements, les entreprises des charges qui pè
sent sur eux. 
Mariétan F. Je laisserai les démocrates, les radicaux et surtout les socia-

Nos amis ... les petits cochons ... 

y'a pas à dire .. . 
nos petits cochons adorent les coins vaseux 

listes trouver des solutions éventuelles à certaines charges pesant peut
être sur quelques-uns car j'ai pas le temps de m'emmerder avec ça, j'ai 
déjà le VIT et le groupe folklorique de Champéry. 

Boissard Ph. Moi, Philippe Boissard, Montheysan tout court ! je déclare 
vouloir travailler avec mes collègues de l'entente dans la concertation, la 
transparence, le respect des idées et des personnes. 
Mariétan F. Je déclare ne rien déclarer en ce qui concerne la concerta
tion et le respect des idées et laisserai aux démocrates, aux socialistes et 
aux radicaux le soin de s'entendre là-dessus. l'éviterai volontairement de 
parler de transparence pour ne pas porter préjudice aux activités combi
natoires de Kuonen et de Morisod. Dans leur intérêt individuel et person
nel, ils pourront toujours s'offrir des voyages VIP et VEL à 70'000 balles 
sur le dos de la commune et de ses citoyens. 

Boissard Ph. Je suis fier de représenter les intérêts de ma chère ville, 
Monthey, que j'aime. 
Mariétan F. Je suis heureux de défendre les intérêts de Mo .. risod. heu ! 
de Champé ... heu ... faut que je m'y habitue ... les intérêts de Monthey! 
ha ! j'en ai fait une de me foutre dans ce panier de crabes ! 

D'autres points annexes figurent également dans la charte ... 

Boissard Ph. Je m'engage à ne pas engager Romain à la commune. 
Mariétan F. Je m'engage à ne pas engager de Ex-Henry, Avanthay, Gex
Fabry ou autres Georges Mariétan à la commune, ni de créer un groupe 
folklorique avec les employés de la commune. 

Boissard Ph. Je m'engage à continuer de travailler assidûment aux 
séances du conseil. 
Mariétan F. Je m'engage à travailler dûment assis et non plus couché 
aux séances du conseil. 

Boissard Ph. Je m'engage à n'utiliser que les pauses qui sont nécessaires 
à mon ressourcement. 
Mariétan F. Je m'engage à travailler entre les pauses qui sont néces
saires à mon ressourcement. 

Boissard Ph. Je m'engage à exercer le pouvoir dans les respect de la dé
ontologie transmise par nos prédécesseurs. 
Mariétan F. Je m'engage à exercer le pouvoir dans la ligne des principes 
qui me sont imposés par ma femme et par mon associé Clément. 

Photo jaunie 

La photo est trouble et il est difficile de reconnaître le cochon. Par contre, en arrière-plan, 
on reconnaît aisément Jean-Pierre et Raymond Delacoste. 



La 12sème ... 

Par monts et campagnes ... électorales 
Pour des raisons de budget (baisse des cotisants !) le PS a réduit le format de ses affiches ! 

Ne passant pas sur l'affiche, Rahel Blatter a dû renoncer ... 

Radical par entente, fullié
rain par intérêt, démocrate 
par intuition, léniniste par 
la barbichette. 
Mon leitmotiv : "La per
suasion du citoyen dans 
mon intérêt". 

Mon chef m'a dit de 
dire : '' Je maintiendrai 
Monthey au centr .. al Pub ... 
euh non ! au centre com
mercial... non plus ! ah ! 
oui ! au centre gauche". 

" Pour une politique de 
centre gauche, opposée à 
la droite divisée et à l'ex
trême gauche, je veux 
m'opposer au milieu de 
droite " ... 4 ans à la police 
et à la circulation, ça aide 
à ne pas se perdre ... sur
tout à Monthey. 

Moine socialiste : " Après 
les ordres, l'ordre ... " 
Quand l'habit ne fait plus 
le moine. 

, 

Porte-parole de son gou
rou. Echo de son maître. 
Fidèle. 
" Avec mon chef, je veux 
renforcer le socialisme ... 
quoique l'entente, ... fina
lement. .. " 

ELECTIONS 

COMMUNALES 

1 ER DÉCEMBRE 

1996 

LE PROGRÉS 
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PART 1 SOCIALISTE MONTHEYSAN 

. .. cabosse de Cescato 

Election 
ci la présidence 

Noël 1996 

Liste No 2 

Moi,je veux 

Daniel 
Marmillod 

à la présidence 

Daniel Marmillod 
J'sais compter, 

j'ai 45 ans, 
j' suis marié, 
j'ai 4 enfants 

et j'habite presque à Collombey 

mon slogan ... 

"pour le retour d'un barbu 
à lunettes à la commune " 

Mise en boite ... 
.. . aux lettres 

Etude 
Maître Claude Kalbfuss 

Dr Avocat Notaire Es Broufe 
reçoit sur rendez-vous 

Roissard Philippe 
Avocat Notaire 

reçoit au buffet AOMC 
en cas d'absence, s'adresser à Romain 

Mariétan Fernand 
frère de l'autre 
mari de l'autre 

associé de Nantermod 
reçoit à Champéry 
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Bei Husten und Heiserkeit 
En cas de toux et enrouement 

Fischer ... Mader, le seul bonbon qui enlève les voix 

p•tits potins 
Visionnaire ... 
calcul mathématique 
Avant... 4 radicaux + 3 démo
crates + 2 socialistes = table de 
9 conseillers. 
Aujourd'hui ... on rajoute 6 
"entente" et on passe à 15. 
Y a plus qu'à remercier le 
grand visionnaire Jean-Charles 
Cottet d'avoir préparé le ter
rain. 

Oubli 
Le Journal du Chablais s'ex
cuse auprès de François 
Fracheboud pour avoir altéré 
son texte. Il fallait lire : " quelle 
est la différence entre moi, 
François Fracheboud, citoyen 
montheysan, et vous madame, 
messieurs Antille, Kalbfuss, 
Thétaz et consorts ? Réponse : 
aucune, nous ne sommes pas 
capables de diriger une ville, ni 
vous, ni moi, mais moi, j'en 
suis conscient ". 
Mille excuses à ceux qui ont 
été oubliés ! 

Bonze ... homme 
Le théâtre avait Daniel Berrut 
comme moine bouddhiste, le 
conseil municipal a Adrien 
Morisod comme moine socia
liste. Quel sacerdoce ! 

Entente. tu parles ... 
Il paraîtrait, selon des habitués 
de la Taverne, qu'il y a incom
patibilité entre parti de l'en
tente et Nicole Oliger. 
Commentaire de Jacques 
Oliger : " Pour se faire en
tendre, elle sait se faire en
tendre ... " 

Novartis 

La famille de Barman Serge 
remercie sincèrement Novartis 
d'avoir accepté de bien vouloir 
continuer à s'occuper des cas 
sociaux de Monthey ... 

Nouveau 
à Monthey 

Mélanie Ostrini, professeur de 
français, spécialiste de la 
langue de béton, bordel ; élève 
du grand maître en la matière, 
Marcel Ostrini, nom de diu'. 

... année d'étude d'Alain Dorsaz 

Par monts et campagnes ... 
électorales 

·····-Il y a 
àf ire 
plutôt chez soi 

PRD 

Afin de soutenir efficacement la campagne de Philippe Boissard, 
Jean-Marc Tomare, Eric Widmer et Rose-Marie Antille ont traduit le 
message en anglais ... pour être plus percutant. . . 

Pour être niké, il a été niqué ... par ses pairs. 

Jeudi prochain . . . La rouge 
Vous découvrirez ... 

• le discours d'Alain Dupont au BBC Monthey ; 
• les dessous d'Alain Bosco, euh, non, les dessous des camps 

de sports et loisirs d'Alain et Alain ; 
• le prince qu'on sort très souvent ... 
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