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Faites connaissance avec le président 
du comité de Carnaval 

Nom: 
Prénom: 
Néle: 

Vernaz 
Jean-Charles dit" Charly " 
04.10.64 

Originaire: de Monthey, et même bourgeois ! 
Yeux: en général bruns, parfois jaune vitreux 
Taille: rapetissante, 148 - 97 -148 - 97 
Particularité: euphonophile, cuisinophobe et léguminophobe 
Diplôme: de nounou de la 2 du FC Monthey, 
Hobby: rechercher la place du Marché le jour de la foire du 31 
Loisir: Giovanola Frères 

et en image ..... 

Bref, un président exemplaire. 
Si vous le croisez pendant carnaval. .. 
• pour lui donner du courage, offrez-lui. une suze ... 

• • 

cravate de 
l'homme sérieux, 
pondéré, r~fléchi . .. 
et les dents de lapin 
décontracté pour les 
sorties du lundi soir, 
du mardi soir, du 
mercredi soir et de 
la nuit du vendredi 
au dimanche ... 

• si vous aimez son charme scandinave, demandez-lui de vous dévoiler ses 
mollets musclés, certifiés authentiques par la CNA ... 

• si vous adorez son dynamisme et ses yeux de chien battu pleins de vigueur 
intériorisée, invitez- le pour une danse endiablée que vous n'oublierez 
jamais ... 

• si vous ne savez pas quoi lui faire, un doux baiser le comblera ... 
• et si vous l'aimez, demandez-lui de vous épouser, son cœur est à prendre! 

L'Harmonie municipale 
200 ans de beuveries 

Retour sur ses origines en 1798 

Une équipe d'historiens du Bout'Rions s'est penchée sur les archives de la 
plus Vieille Dame montheysanne (bien plus vieille que Monique Revaz et 
Marie-Claire Boissard) et a retrouvé comment s'est créée la première société 
de musique à boire de Monthey. 

15 janvier 1798. Tous les plus grands buveurs de bière et de vin rouge du dis
trict sont assis à une table de l'auberge de la Nouvelle-Poste, chez Roland 
Perret dit" le Gros-Perret". Y'a là les deux Coppex, sans le sou; les apicul
teurs Balahu et Guy Le Rouillé; les suiveurs et les planteurs de couilles de 
l'entreprise du coin Tse.tson, Girard le Va-nu-pied et Du Chou, sans compter 
les autres esclaves du logis, Jérémie le Sans-culotte et Roger Le Nanche. Ça 
trinque, ça boit, ça ripaille. Arrivent encore Jeannot Lardluna avec sa grosse 
caisse Miche El Bussien. Ça parle de " nom de Djeu ", de femmes et de 
blagues sur les Suisses-toto. On tape le carton, on chante le radical. C'est un 
soir de semaine ordinaire dans une taverne, sans les gosses et la vieille. Mais, 
tout d'un coup, bruit de bottes et grosses voix fortes de Bourbines : débar
quent dan.s le stamm des Welches une section de I' Alpenriisti. Y'a Mader Le 
Casse-Bonbons, Les frères Sorber à la Vanilien, au Chokrolat et à la nuss, 
Hagenbuch le Ténor, Josep Schürmann avec ses Bretzli et le p'tit dernier ta
lentueux avec sa voix de castra, Jack Oliger. Y'a même Franz Wolf, celui qui 
commande les bières pour la scierie. Le groupe d'hommes se met à chanter. 
" Brrrruder Jakrrob ", " Wir sind Bourbines ", " Monthey ist uns " . Tout y 
passe. La colère gronde chez les Montheysans qui ne supportent plus qu'on 
vienne boire leur bière et qu'on chante comme des casseroles." Y zont rien à 
foutre chez nous ! " lance le Ptit Bussien caché derrière le bar. " Sachons
les ... Chaussons-les ... Ch .... Y faut qui partent ! "rajoute l' Arluna. La colère 
monte comme le taux d'alcool. Le Gros-Perret, vif comme l'éclair, veut en fi
nir avec ces Bosches. D'un coup de pied, il botte l'ennemi hors du bistrot et 
paie une tournée à ses amis. Le Coppex, tout content d'économiser des 
piastres, crie à la victoire et sort son pipeau pour jouer la liberté. Le P'tit 
Bussien attrape une casserole et tape dessus. Le Ré souffle dans une bou
teille. Jérémie fait vibrer ses cordes anales. Et les autres trouvent de quoi faire 
du bruit. Le lendemain, on plante un arbre où Roger le Nanche a vomis. La 
Première Musique de Monthey voyait le jour. 

Reconversion 

Préoccupé par la disparition soudaine de deux de leurs membres, le comité de 
carnaval a retrouvé les démissionnaires Christophe Gross et Pascal Bérod dans 
leur nouveau job. Si vous les croisez, n'hésitez pas à leur jeter des cacahuètes et 
de la bière! 
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La jeunesse montheysanne dit «crotte» 
La scène industrielle montheysanne compte depuis peu un nouveau groupe de 
petits chanteurs à la gueule de bois qui fait flamber les ateliers et les usines par 
sa musique Hard Core Meta! Fusion : "Style Aigri". 

Nous avons rencontré au James Pub les 6 ouvriers qui composent le groupe : 
• Fabrice Schor à la perceuse 
• Bébert, 115 dB et ménagère du groupe 
• Gala à la ponceuse 
• Borgeaud Xavier, 120 dB 
• David au marteau piqueur 
• Aprile, qui fait sécher les assiettes à côté des enceintes 

Question du Bout'Rions : Comment vous-êtes-vous rencontrés tous les 6 
[silence ... réflexion ... rots] 
Bébert : Ouais, t'vois quoi, on est des bagarreurs, quoi. On s'est rencontré 
dans des combats de rue, p'tain, comment dire, un jour on s'est dit, t'vois, euh! 
pourquoi pas flâner sur des outils plutôt q 'sur des mecs, quoi ? 

David : Ouais! il a raison, du coup de boule au coup de gueule, y'a qu'un pas, 
pi nous, on a osé le franchir! 

B'R: Pourquoi le nom "Style Aigri"? 
[rots .. . réflexion .. . silence ... reréflexion] 
Gala : Y' a des tas de choses qu'on peut pas admettre dans la société ... et 
euh ... 

David: Ouais! t'as raison, le Cook qui ferme à minuit la semaine, par exemple, 
ça c'est trop dur! 
[Bébert part pisser... 
Borgeaud : Non, en fait " Style Aigri " vient du caractère hyper possessif de nos 
mères respectives, et nous voulions impérativement prendre un recul certain, 
voire quasiment nos distances. 
... puis revient avec un six-pacs] 

B'R: Et toi Fabrice? 
[ courte réflexion] 
Fabrice: Mais ta gueule! 

B'R: Comment définissez-vous votre style? On vous compare souvent aux 
Pneumatic Head Compressor ? 
Bébert: Bordel! t'es malade ou quoi! On est au moins JO dB supérieurs à tous 
ces groupes, quoi! .. . [réflexion] ... nous on bosse sur Husqwarna, c'est bien 
meilleur au niveau bruit que Hilti ou Bosch. 
[rires] 
David : Ah ouais, p 'tain, tu d'vrais entendre comme Fabrice y fait péter le han
gar de Giovanole quand il allume son marteau pique ... 
Fabrice : [sans réflexion] Mais ta gu ..... . 

B'R: Quel message voulez-vous faire passer dans vos chansons? 
[silence ... bruit de canettes] 
Fabrice : Mais ta ... euh non ... [réflexion] ... un message de pet! 
Borgeaud : Non, je pense que nous souffrons intérieurement des fusions ac
tuelles de l'industrie. Tout ouvrier à Monthey a besoin de faire résonner ses ou
tils. Nous sommes une sorte de palliatif au malaise qui règne sur une scène in
dustrielle par trop imprégnée du culte de l'argent. 
Bébert: Ouais, t'vois quoi ... de tcheu, ch'crois k'j'aurais pas dit mieux ! 
Aprile: Euh! X'scuse Xavier, mais on n'a encore jamais joué sur la scène in
dustrielle ! 
Le même : Ta gu .... 

B'R: R. Aprile, on dit que vous jouez très près des colonnes? 
[si lence .. . s'en va puis revient ... . ] 
Aprile: pourquoi tu m'dis k'y a l'téléplwne? 

B'R : On parle de vous actuellement au delà du CRAM, peut-être même à 
la Trappe à Bex dès la rentrée ? 
[silence] 
Borgeaud : Non, en fait ce que je voulais dire quant au message de not ... 
Fabrice : Mais taaaaaa gu ........................ . 
[gros silence .... émotion intense .... ] 
Bébert : Ouais, tcheu, faut qu'on garde la tête froide ... pas qu'y nous arrive la 
même chose qu'à Pesse, putain! 
Gala : Y faut avoir les épaules larges pour vivre avec le succès ... Tiens par 
exemple regarde Puce au LS ! ... 

B'R : Alors bonne chance et longue carrière à votre jeune groupe promet
teur! 
Bébert : Ouains, merci ... cool! 
Gala: merci. .. [soupirs] ... ouf! j'en pouvais plus avec toutes ces questions! 
Aprile : quoi .... pourquoi y nous parle de troupe trop péteur ? 
Fabrice: Salut [tcheu I y commençait à me les gonfler] 

P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins - P'tits potins 
Ouf! 
La population montheysanne remercie 
la ville de Bienne d'avoir engagé 
François Kuonen, son ancien gri
bouilleur de ville, en tant qu'architecte 
de ville. Des fois que sans travail, on 
ait dû l'assister une nouvelle fois ' 

Tout vient à point pour qui sait 
attendre ... 
Le départ annoncé d'Alain Valvona va
t-il enfin propulser Jean-Jacques Défago 
au Conseil communal ? Commentaire de 
Jean-Jacques : " D'habitude, question 
propulsion, je prends plutôt des coups de 
pied au cul ! " 

Dany Puce rassure son public 
Depuis qu'il joue au Lausanne-Sport et 
ne se contente plus de cirer ses santiags 
sur la touche, la "tour de contrôle mon
theysanne" est appelée à multiplier d'une 
manière impressionnante ses interven
tions de la tête. Dany Puce tient tout de 
fois à préciser à ses fans que cela n'a rien 
changé à ses aptitudes intellectuelles. 

Succès d'étude 
La Municipalité de Monthey a le plaisir 
de vous annoncer que Léonard Bruchez 
est arrivé au terme de sa formation au 
sein de la FTMH. Grâce à son apport 
personnel et à son extrême disponibilité, 

il a permis de contribuer au développe
ment de la section montheysanne. 
Visionnaire, charismatique, modeste, il va 
certainement laisser un vide incomblable 
dans le tissu socio-économico-politique 
chablaisien. La rédaction le félicite et 
souhaite bonne chance aux gens qui au
ront la possibilité de travailler avec lui. 

A vis mortuaire 
C'est noyé dans le chagrin et l'alcool que 
nous avons le regret de vous annoncer le 
départ sous d'autres cieux de M. Jacques 
Oliger, sympathique mari de la patronne 
de la Crêperie. Que Dieu le reçoive aussi 
bien qu'il nous a accueilli chez lui. 

Campagne 
Mme Mireille Orlando dément for
mellement avoir participé financière
ment à la campagne triomphante de 
son mari Charly pour la députation 
radicale de Troistorrents. En outre 
elle admet que les immeubles inscrits 
au RF le sont à son nom uniquement. 
Elle confirme par ailleurs l'apport de 
son époux lors de leur mariage: 
1 guitare, 1 tateur, 1 paire de salo
pettes d'électricien, 1 équipement 
militaire complet (qu'il a rendu 
récemment) et surtout une mer
veilleuse bonne volonté. 
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Offre d'emploi 

Le Journal du Chablé 

parution occasionnelle et aléatoire 

cherche 

un correcteur / une correcteuse 

• parlant de préférence vaudois 
• capable d'associer les bonnes légendes aux bonnes 

photos 
• avec expérience de la topographie 
• maîtrisant les techniques de presse de Gutenberg et pas 

allergique au plomb 
• avec intérêt pour les séances de type assemblée des 

pompiers d'Ormont-Dessus et de l'Unipop d' Aigle. 

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il n'est plus nécessaire de 
bien s'entendre avec Suzanne de chez Montfort! 

Rédacteurs de " l'extincteur " s'abstenir ! 
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Le clan des Siciliens 
d'amont la Tine 

De gauche à droite: Gino, Benino, Cipriano, Muchatche, Amilcardo, tous 
Martenet; à l'extrême droite: Fernando Agnelli dit Nannan. 

S-'agit-il d'un hold-up à la cantine de Paul Marclay ou celui réalisé par Je FC 
Monthey face à la sympathique équipe de Dopo Lavoro de Genève. A en 
voir Je sourire des supporters de l'époque rien n'est moins sûr. Pourtant le 
butin est tout de même entre les jambes à Nannan. 

Pour la petite histoire les Martenet étaient les seuls Chorgues bilingues du 
moment. 

Interview de Serge Romiti, 
président du HC Monthey 

BoutRions: Vous n 'avez pas fait de gros transferts; alors à quoi 
attribuez-vous les résultats de la "une "cette saison ? 

Serge Romiti: Ma qu'a l'entrainor la fait du bon boulot! 

BoutRions: Le président d'honneur, Pépine, vous avait prédit une sai
son difficile. Que lui répondez-vous? . 

Serge Romiti: Ma qu ' a l'entrainor la fait du bon boulot! 

BoutRions: Financièrement, vous allez faire une bonne affaire avec le 
transfert de Bézian à Gottéron ? 

Serge Romiti: Z' é pas fait de transfert, z' é fait un échange avec Bykov et 
Khomutov comme ça l'entrainor pourra la faire du bon 
boulot! 

BoutRions: Comment entrevoyez-vous les plays off à venir? 

Serge Romiti : Sou confiant, pasque l 'entrainor continue la faire du bon 
boulot! 

BoutRions: Dites-nous qui est-ce qui bosse dans le comité du HC ? 

Serge Romiti : Ché facile, y a moi pi l'entrainor qu'ai fait du bon boulot. 



Sondage <<Etes-vous un vrai Montheysan?>> 
1. Sortez-vous ... 
D une fois par semaine 
D 20 fois par semaine 
D jamais à la baraque 

0 point, peut faire beaucoup mieux 
1 point, peut faire mieux 
100 points 

2. Vous sortez avec votre conjoint et vous allez manger ... 
D chez Oliger dégoûts et des couleurs ... , 

vous êtes disqualifié 
D à !' Industriel, 

au Théâtre ou à la Promenade 

D un croissant chez Chassat 

3. Votre orientation politique ... 
D !'Entente 

D Jean-Paul Coppet 

0 le Forum 

4. Sérieusement, votre sportif préféré ... 
D Charly Gianinetti 

D Dorsaz Alain 

D Pascal Wiese 

S. La médiathèque, c'est pour vous ... 
D la caisse de pension 

de Claude Kalbfuss 
D un mur des lamentations et 

la maison d 'édition de Piot' 
D le bar communal à Jacky Debons 

et le déballage communal 
de lingerie coquine 

6. Vos jurons préférés ... 
D manche à couille 

0 chié bonne nuit 

0 manche à Eugne 

7. Votre président idéal ... 
D Philippe Boissard 

D Romain Boissard 
0 Jean-Marie Boissard 

10 points, et la Promenade vous offre 
un T-Shirt tout neuf de Textura 
100 points et évitez de faire du bruit 
des fois que Blanc Pain se ferait 
une nouvelle fois griffer 

1 point, vous êtes en retard 
d'une année, réglez votre horodateur 
0 point, arrêtez de lire le Journal du 
Chablais, il n'est plus vice-président 
0 point, vous Tornay en rond 

1 point, sortez un peu, il reste encore 
quelques vrais Montheysans au 
FC ou au BBC (quoique !) 
excellent, vous êtes connaisseur et 
vous aimez les persévérants ... 
vous auriez aussi pu choisir 
Alain Bosco ! 
100 points, vodka sera traité 
prochainement 

1/2 point, jaloux ! 
0 point et l'interdiction de continuer 
à discuter avec le Vieux Monthey 

100 points, vous avez vu juste ... 

10 points, vous connaissez 
Marcel Ostrini 
100 points, vous connaissez 
aussi ses gamins 
lO I points, vous faites partie 
de l'élite des Montheysans 

100 points pour avoir choisi 
un Montheysan 
sans point, faut pas exagérer 
sent point 

8. Votre dernière activité culturelle ... 
D la lecture du mode d 'emploi 

du Journal du Chablais 

D une soirée aux 13 
D la lecture du gynécrophage 

apocryphe 

9. Votre vin préféré ... 
D celui à Passaquay 

mais pas celui qui fait pschitt 

D le" clos du cul " à Breg 

0 le " 20 "% à Bernard Martin 

5 points et un mode d'emploi 
du mode d'emploi avec correcteur 
d'orthographe intégré 
1 point et 6 phylis 

Vous êtes bien le seul ! 

10 points pour votre soutien 
à l'économie locale 
100 points et un bon d'entrée gratuit 
aux soins intensifs, section gastrite 
10 points, vous aidez 
les plus démunis 

10. La Pierre des Marmettes, c'est pour vous ... 
D I fr. de l'heure pour se parquer 10 points de consolation 
0 la pierre d'Unspunnen 

à Jean-Marc Zimmerman 
D le grain de sable 

au Conseil communal 

11. La commune, c'est pour vous ... 
D le sponsor de la petite cave 
D le sponsor du café du Théâtre 
0 le sponsor du café 

de !'Hôtel de Ville 

D le sponsor de .... 

12. Fernand Mariétan, c'est pour vous ... 

0 point, c' est celle de Nico Sneiders 

100 points, vous appréciez 
correctement les faits et gestes 
du Conseil. Bravo ! 

juste 
juste 

faux, c'est la caisse de pension 
du personnel communal 
la liste est trop longue ... , 
donnez-vous 10 points 
si vous n'êtes pas sponsorisé 

D un fantôme à la commune - 1 point, pas tout faux 
D une baby sitter engagée par sa femme 100 points, vous devez souvent 

croiser sa femme 
D un vieux costume de Champéry O point, intéressez-vous plutôt 

13. AOMC veut dire ... 
D des millions de déficit 

D Appellation d'Origine 
Montheysanne Certifiée 

D Assisted Operator by · 
Mecanic Contrôle (en français ; 
chauffard de train assisté 
par ordinateur) 

(et pendant qu'il est encore temps !) 
à l' Alperosli , à la Clé de Sol, 
à Still Angry, les fleurons de 
notre musique locale 

0 point, c'est pas plus qu'à 
la commune 

10, points vantard ! 

100 points pour une culture locale 
infaillible 

Résultats - Résultats - Résultats 
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Vous avez zéro ... et vous l'êtes ! 
Vous êtes contribuable et personne ne vous connaît. 
Vous confondez Fernand et Georges Mariétan et 
vous ne connaissez ni les Boissard, ni les Dents-du
Midi. 

Vous avez entre 0 et 99 points 
Vous êtes un Montheysan tout court, bon contri
buable donc apprécié. 

Vous avez entre 100 et 10 000 points 
Vous êtes un vrai Montheysan ' peut-être même 
bourgeois ... 

Vous n'avez pas dans votre cave les vins à 
Passaquay ou à Buttet, même pas par sympathie. 
Vos amis s' appellent Philippe Bruchez, Guy Favre, 
ou Mme Vincent et ce ne sont pas vos amis. 

Vos amis s'appellent Jean-Pierre Passe ou Carlo 
Ferretti. 
Vous confondez médiathèque et bibliothèque. Vous 
êtes encore gentiment abonnés au Journal du 
Chablais, à Télé 12 et à Radio Chablais. Vous riez 
poliment au blague de Bernard Delaloye et répondez 
au sourire de Mme Machin. 

Vos amis s'appellent Bugna, Ostrini, Stoppini, 
Bosco, Arluna. Vous aimez les sorties et les rentrées 
à quatre pattes. Vous êtes partisan de dormir sur le 
paillasson de Mme Kohli avec Jean-Marc 
Fracheboud pour ne pas déranger votre femme. V a.us 
savez répondre amicalement et avec tact à ceux qui 
vous traitent de tarape ou de topiot. 
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Inadmissible ... 
Le Bout'Rions n'a pourtant pas l'habitude de prendre position sur les faits et gestes de personnages publics monthey
sans, mais là ... 

Monsieur Fracheboud Pierre-André, surnommé ça et là PAF, a suivi auprès de Ciba un cours de préparation à la retraite, 
ceci gratuitement et sur son temps de travail. Que pouvait-il y apprendre, son expérience en la matière aurait dû lui suf
fire et il aurait pu laisser sa place à Emile Puippe par exemple. 

Le Bout'Rions tient à féliciter le canton et son Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie pour la lettre 
qu'il a envoyée à Monsieur Pierre-André Fracheboud. Nous la diffusons dans son intégralité! 

DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ENERGIE 

SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Burc.u A\'. du Midi 7 (Ba.liment Placette) 
CP 405 - 1951 Sion 

rn 1027) 60649 05 
60649.00 

Votre réfc.rcnce 

Notre rilircncc zy /df 

Monsieur, 

Sion le 12 Novembre 1997 

Monsieur Pierre -André Fracheboud 
La Jeurna. 
1871 Choëx. 

Vous faites actuellement un cours de pré-retraite 
chez CIMO Monthey, Or selon une enquête que nous avons faite 
auprès des instances supérieures de votre conrnune, il s'avère 
que depuis 25 ans vous êtes déja en pré-retraite avec une 
diminution constante de vos prestations et ceci chaque année 
consécutive. 

Etant donné ce qui précède nous considérons 
que vous êtes donc depu~s bien quelques années en retraite 
complète et ce cours ne vous est donc d'aucune utilité, 
les jours perdus seront donc considérés collllle vacances 
et le prix du cours soit Fr. 280.-- vous sera facturé. 
La participation pour votre ferrme n'entre pas en ligne de 
compte étant donné que celle-ci a eu la pudeur de s'abstenir 
d'y participer. 

Dans l'attente de votre versement, veuillez agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

Copie: 

Me Philippe Boissard. 
CIMO - Monthey. 
Conrnune de Monthey. 
Mme Christianne Vincent. 

Rubrique «Atout cœur» 

P)us ou moins jeune homme, pas de 
toute première fraîcheur, mais bien 
sous tous rapports, gourmet gourmand, 
aimant spectacles publics, enseigne
ment et petits plats mijotés, mais n'ai
mant pas trop la musique d'avenir .. . 
cherche: femme d'expérience, plus ou 
moins jeune, gourmette, adorant les 
spectacles privés, aimant les pipes et 
désirant développer une vie en 
Harmonie avec mes fantasmes mijotés 
aux petits oignons. 

Sans vous, Un La,soie ... avec toi 
Delasoie ! 

Discrétion assurée ! 
Ecrire sous fiffre ... 

P'tits potins 
Appel 
M. Yves Pottier fait savoir à la popula
tion qu'il est inutile de continuer à l'in
sulter dans les bistrots ou ailleurs, il est 
retaité du· service communal des 
contributions depuis un an. 

Le temps des fusions 
Le bulletin officiel annonce qu'il y a fu
sion entre la boutique Grazia et la Poste: 
1. Pour distraire les clients qui font la 

queue devant les guichets 
2. Pour distraire les queues qui jouent 

les clients devant la vitrine 
3. Pour promouvoir les nouveaux 

timbres 60, 90, 60 et le courrier 
tailles A et B 

4. Parce que Jacky Debons en sous
vêtements n'aurait pas attiré autant 
de clients 

5. Parce que les sourires des deux se
crétaires de la Mutuelle ressem
blaient trop à ceux des employées 
postales 

6. Pour offrir une distraction aux éco
liers qui attendent des heures sur la 
minute d'ouverture hebdomadaire 
de la médiathèque 
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Un curé 
chez les Montheysans 

Othon ... en emporte le vent (remake) 

Othon ... à l'huile (facile) 

Othon ... kinoise (polisson) 

Othon ... kinelle (grand gamin va!) 

Othon ... monte au paradis (c'est pas sûr) 

Othon .. . tine, tontine, tontine (le chœur des enterrements) 

Othon .. . nom m'échappe encore (bizarre) 

Othon ... pied où je pense (c'est trop bon ! ) 

Othon ... église en glaise (i'savais pas) 

Othon ... Ruppen à sourire (ça je savais) 

Othon ... sermon m'ennuie (c'est vrai, les lendèmains de fête) 

Othon ... hostie me colle au palais (tu vois un peu avec mon dentier 1) 

Othon .. . nom soit sanctifié (tu le mérites chez les Montheysans) 

Othon ... règne vienne ... à terme (ça jamais, t'es trop chouette) 

Othon_ ... sacristain aime balayer les confettis des mariages (j'lai vu 1) 

Othon ... vin de messe m'ennivre 

mais encore .. . 

Othon ... carillon me casse les oreilles (Philippe Arluna) 

Othon ... micro sature.de plus en plus à chaque messe (Gaby Troillet) 

Othon ... église fait de l'ombre à ma médiathèque (zay un ceveu sur la langue) 

Othon ... confessionnal bourdonne de péchés de chair (pas de noms SVP) 

Othon ... bénitier lave les mains des plus sales (noms au choix du lecteur !) 

Othon ... goupillon et ron et ron petit patapon (tous les bigandiers de Monthey) 

et le mot de la fin 

Amen Othon ... suré ' 

Nos amis, 
les petits cochons 

Chassés des toilettes de I' AOMC, chassés de la médiathèque, nos petits 
cochons n'ont eu aucune peine à trouver un nouvel endroit. La place de ... 
(au fait la place de quoi ?) sise derrière le théâtre, et appelée pompeusement 
parc, ne peut servir qu'à nos petits cochons. La vignette ne leur est pas 
imposée. 

Et les papys papotaient 

Claude Kalbfuss: «Si j'avais pu» ... Alain Dupont: «Si j'avais su» ... 

Maître et Valet 
Pièce en plusieurs actes et élections 
Textes originaux de Raymond Deferr 

Scénario de la commune 

Dialogue entre Monsieur de Mariétan et sonfïdèle valet Emile 

F.M. Alors mon valet, te voilà au service d'un nouveau président. 

E.P. 

F.M. 

E.P. 

F.M. 

(prosterné) Ho I mon maître, c'est un plaisir de vous servir. 

Tu le penses vraiment ? 

( encore plus prosterné) Oui, j'ai attendu et désiré ce moment avec 

impatience. 

Es-tu prêt à faire tout ce que je te demande ? 
E.P. (carrément à genou) Je le jure, car vous êtes le meilleur et 

le plus intelligent. 

F.M. Alors dis à haute voix : " L'Entente sont des nuls " 

E.P. L'entente sont des nuls. 

F.M. Dis : "Les socialistes ne valent rien ! " 

E.P. Les socialistes ne vale1it rien. 

F.M. 
E.P. 

F.M. 

E.P. 

F.M. 

E.P. 

F.M. 

Dis encore : '· les ristous sont au-dessous de tout 1 " 

Les ris tous sont .... (silence interrogatif) ... mais je ne peux dire cela ! 

Et pourquoi donc ? 
Mais, maître ... c'est votre parti 1 

Je vois que tu as de la mémoire, c'est bien ! 

Oui, mon maître adoré 1 

Maintenant baisse ton pantalon ! 
E.P. Mais, maître 1 

F.M. Tu m'as promis, alors, baisse ton pantalon ' 

E.P. Mais, niaître, il est déjà en bas ! 

F.M. Comment se fait-il ? 

E.P. Je ne l'avais pas remonté depuis Raymond Deferr' 

7 
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A la demande expresse du S.P.E.R.M.E. 
(Société pour l'expérimentation de la repro
duction des Montheysans exceptionnels), la 
direction centrale du groupe Novartis a 
donné son accord pour tenter l'expérience 
du clonage sur les personnes ou groupes de 
personnes suivants: 

Tove., ... , '\llf 'r°' ._,. p &uT pas ihe \a ... ~ ... ~ \I!, 
machin 3, 

rue du Coppex, 
40.-

• Le Parti radical montheysan in corpore, afin 
de doubler ses voix aux prochaines élec
tions. A l ' exception toutefois de MM. 
Tornare et Widmer, puisqu' il est admis que 
! ' un est déjà le clown de l'autre et vice
versa. 

• Bernard Bugna, en vertu de l'adage qui veut 
que plus il y a de fous, plus on rigole. 

• Claude Kalbfuss, par curiosité et à titre pure
ment scientifique, pour voir si on arriverait 
vraiment à en refaire un second identique. 

• Fernand Mariétan , pour en avoir un à 
Champéry et un à Monthey. 

Par contre, Novartis refuse catégoriquement 
le clonage dans les cas suivants: 
• Daniel Piota : le coût de l'expérience est de 

loin trop supérieur aux résultats que l'on 
pourrait en attendre. 

• Michel Trisconi : un seul exemplaire de ce 
genre suffit amplement. 

• Roger Morisod : le personnage est né sans 
gène. 

• Les six conseillers de !'Entente : pour ne pas 
avoir un nouveau "six-clones " aux pro
chaines élections. 

• Roland Delseth jr: le résultat serait trop 
proche de celui de Dolly, le petit mouton. 

• Mayor Christian, l'expérience a déjà été 
faite, mais on n' a pas encore réussi à les sé
parer. 

Novartis informe la population que Xavier 
Morisod est en fait un clonage 
malencontreux d 'Alain Valvona et que le clo
nage des frères Coppex n'est pas forcément une 
réussite ... 

machin 5, 
place 

Hôtel-de-Ville 
re ... Fr.40.-

Ce n'est 
qu'un au revoir 

Le Bout' Rions fait part du peu d ' imagination de François Kuonen qui n'a fait 
que recopier un verset de la bible comme remerciement à la commune. Le 
Bout'Rions vous le transmet ... 

Evangile selon saint Matthieu, chapitre 25 , versets 35 et suivants 

... car j'ai eu faim et vous m'avez donné à mange,:, j'ai eu soif et vous m'avez 
donné à boire, j'ai été sans foyer et vous m'avez recueilli, nu et vous m 'avez 
vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu me voir! 

et la suite pour les gens de gauche ... toujours l'Evangile selon saint Matthieu, 
chapitre 25 , verset 41 

... Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche : " Allez-vous-en loin de moi, 
maudits, au feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges! car j'ai eu 
faim et vous ne m 'avez pas donné à manger ... ". 

av. de France, 

machin 
, rue Dufa 
inspection 

Clone 
machin 7, 

Cotterg, 
re ... re ... re ... 40.-
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