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Edit. • • onton ... 
Vois-tu, Bill, toi, tout le monde veut que tu foutes le camp mais toi, 

tu veux rester, tandis que moi, tout le monde veut que je reste et 
j'aimerais foutre le camp. 
Yéééh ... Tonton, moi. .. j'ai été piégé par une jeunette pleine de 
bonnes intentions, répondant au doux nom de Monica ... Monica 
Lewinski quête pour la bonne cause. 
Vois-tu Bill, moi, je risquais pas grand chose de ce côté-là puisque 
dans le genre se terminant en «ski», je ne connaissais qu'un entraîneur 
de foot qui s'appelait Rudinski. 
Et tu sais, Bill, grâce à Françoise, ma femme, et à ses cours d'éduca
tion sexuelle, j 'a i su éviter la pipe au boulot ... pour moi, la Roux 
tourne. 
Weil .. . , aux States, les républicains veulent ma peau, mes amis démo
crates me laissent nager seul, à contre-courant... et toi Tonton ... 

J'suis soutenu par le PDC, !'Entente, mes amis du Conseil et tous les 
patrons de bistrot chez qui j 'allais dégueuler quand je faisais la bombe. 
Tu as vraiment de la chance d'avoir des amis et une femme qui t'adore. 
Moi, il ne me reste qu'HiUary quand y a du monde ... parce que quand 
on est seuls à la baraque ... j't'explique pas l'ambiance! Et toi, Tonton, le 
roi de la pipette, docteur ès-chenil , t'as sûrement des projets? 
Je vais continuer à essayer de trouver des excuses potables puisque 
personne n'a cru que j'avais un monstre boulot chez Novartis et que je 
pouvais plus rien faire d'autre ... Mais tu vois, Bill, à force de raconter 
des conneries partout et à tout le monde, j'ai peur qu'on m'accuse d'har
cèlement textuel. .. même si ça suffit pas pour se faire éjecter du 
Conseil... c'est toujours mieux que d'être accusé d'harcèlement sexuel. 
Mais tu sais Bill, j 'aimerais me lancer dans le show biz', la chanson, 
avec un tube, un vrai, un remake à la mode: «Partir un jour. .. » 
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Remise de prix 
Le jury du l27ème festival de Monthey, présidé cette année par 

M. François Kuonen et composé de Michel Piotta, a anoncé les prix 

suivants: 

Palme dort 

Michel Toledano pour «Le grand sommeil» (à la piscine de Monthey) 

Grand prix du jury 

Monique pour «L'exhibitionniste dans la uille» 

Prix d'interprétation féminine 

Oliver Wütrich pour «La cage aux folles» 

Prix d'interprétation masculine 

Mme Machin pour «Peur dans la uille» 

Prix de la mise en scène 

Jean-Marc Tornare pour «La uérité si je mens» 

Prix du meilleur scénario 

Fernand Mariétan pour «Ma uie est un long fleuue tranquille» 

Prix spécial du jury 

Monique pour «Le retour de l'exhibitionniste» 

Prix de la meilleure contribution artistique 

Carole Fumeaux pour «Horreur sur la laiterie» 

caméra d'or 

TV 12 pour «Regards» jamais l'émission! 

Grand prix de la maîtrise technique 

TV I 2 pour «Son et lumière» 

Palme d'or du court métrage 

Michel Bussien pour «Mini-théâtre» 

Prix du jury du court métrage 

Bruno Pache pour «J'ai rétréci les gosses» 

Prix de la critique internationale 

Gérard Russo pour «Jamais content» 

Prix de la jeunesse 

Yves Vesin pour «Plus beau que moi, tu meurs» 

Alpenrôsli 
Hundert mal auf wiederlüeck 

Toute bonne sache à un Ende ; c'est mit un pincement au Herz que le 
Bout'Rions vous livre de letzte chanson von le président du Alpenrôsli. 

Lexique 

Hei Papa Alpenrôsli 
Hatt Dir tant de chose à te sage 

Tant de choses vo verpasste Züg 
Tant de choses vo Karussell 

Vo tonneaux sans fond sowieso 
Aber du t'éloignes dervo 

Du t'éloignes du blanc Pferd dervo 
Et jetzt bisch à des années lumières wyt awag 
Et jedes mot gheit sous la tisch du wiss Pferd 

Velüürt dr sens et dr but 
Und no meh immer lustig le bout dur 

E grissne chanson qui nüt un vide hinterlass 

Hei Papa Alpenrôsli 
Maudit und verdammt pour tous les zyt 
Ich sais parfois plus wie du bisch avant 

Je sors d Fotos 
Oder d lettres 

Die hei lengschtens dans un carton à chaussures 
Würd plutôt mit em Kopf contre le mur 

Que enfoncer d Tür 
Aber du t'éloignes de nous 

Lieber Papa Alpenrôsli, 
Du quittes uns fuer toujours 

A l'attention de alli celles et alli ceux qui ne sprechent pas tip top 
super le Althochschwizertütsch, hier sind les mots Schluessel pour 
verstehen ce message d'Auf Wiederlüeck 

Papa Alpenrôsli 
verpasste zug 
Wiss Pferd 
Karussell 
Tisch 
Immer lustig le bout dur 

Papa Alpenrôsli 
l'AOMC 
cheval blanc 
sacré bordel 
Stammtisch 
le Viagra, c·est fun 

Pour tous les autres Wôrter, se référer au Kleine Larousse illustrierte. 

Toute faute d'impression auec des mots existants ou ayant existé ne 
serait que le fruit de l'effet peruers du Rôstigraben et non de la reprise du 
texte par le Journal du Chablais. 

Les candidats du PDC du district pour le Conseil fédéral 
lis sont quelques-uns au sein du PDC du district de Monthey à vouloir 
briguer les sièges de Flavio Cotti et d'Arnold Koller, sous la coupole. Le 
Bout'Rions a mené l'enquête. Plusieurs ont avoué leur intérêt à ce 
poste. D'autres ont décliné l'invitation. Voici leur réponse ... 

Roger Morisod: Dommage que j'ai claqué la porte la semaine dernière, 
car j'avais la stature et surtout la g .. . pour être au Conseil fédéral. 

Bernard Delaloye: Cela m'intéresse beaucoup. li me reste encore des auto
collants. Je pourrai faire des économies dans ma campagne électorale. 

Olivier Thomas: li faut que je demande l'autorisation à Christian Multone. 

Jean de la Fontaine: Je redeviens ristou et je me lance dans la cam
pagne. Après mon succès à la députation, j'ai des chances! 

Clément Nantermod: Je ne suis pas candidat. Je préfère agir en coulisse, 
comme à la commune avec Fernand mon associé président. 
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Fernand Mariétan: S'ils acceptent trois Mariétan pour un Cotti, j'en parlerai 
à mon père et à mon frère ... 

Roland Dausse: Vous devez confondre avec Vincent ... 

André Premand: Je suis déjà plus important à la BCV qu'un conseiller 
fédéral. Alors ... 

Catherine Donnet: J'ai le même look que Ruth, j'suis candidate ... 

Gaby Troillet: On peut jouer au flipper à Berne? 

Gaston Joris: Pourquoi pas, si on peut boire un coup entre les séances. 

Martial Donnet: Je pourrai battre Ogi au grand prix OVO. 

Laurent Métrai/Ier: Si Lattion ne me laisse pas la place à la commune de 
Collombey, pourquoi pas ... 

Geneviève Delaloye: J'en aurai des choses à raconter à Evelyne Turin ... 



O. MCJr1.frt1ç.qrpgi:.:.: ..... 
(sur l'air de «mon tric en plumes» de Zizi Jeanmaire) 
Mon truc en plumes, plumes de dindons, ah oui j'aime ça .. 
Papa pa ... pa pa papa, Papa pa .. . pa pa papa 
Femme au foyer, ç'a assez duré, c'est terminé ... 
Papa pa ... pa pa papa, Papa pa ... pa pa papa 
Pour m'éclater, les doubles foyers, c'est vraiment !'pied 
Papa pa .. pa pa papa, Papa pa ... pa pa papa 
J'suis démontée, quand tous les mecs touchent mon pétoler. .. 
Papa pa ... pa pa papa, Papa pa ... pa pa papa 
Faut pas rêver, pour rigoler, faut pas un Fellay 
Papa pa ... pa pa papa, Papa pa ... pa pa papa 
C'est au Carnaval, dans la fournaise que j'viens m'éclater 
Papa pa ... pa pa papa, Papa pa ... pa pa papa 
Et pour conclure, vous êtes d'accord, j'fais pas mes 70 balais ! ! ! 

O. !..~~~ q çq?qu.\!. 
Les têtes intelligentes se protègent ... pour garder les esprits . . du vin ... 
Vivons heureux, vivons casqué ! 

e. q()[)fJ~,--!~-- ~()!??<1.:r~;t. 
En face d'une personnalité comme Juerg Herold , Jérémie Boissard 
nous fait un remake de «La grenouille qui voulait se faire aussi grosse 
que le bœuf». 

o .. ~a.:9~()0?. ç()ppe.~. ~9?9~e.- .. __ 
Raymond Coppex en plein palabre avec Mme Machin pour se faire 
enlever son amende. Normal, ... imaginez ce que cette amende de 
40 francs représente pour lui : le montant des tournées qu'il a payées 
ces 6 dernières années, une quinzaine de mentions militaires, 3 ou 4 
bonnes bouteilles de la cave de son frangin .. 

e .. Te.0l!e..r191e.1?1e.0tqire.:.:.· .. 
Monique Revaz redonne toute sa noblesse au tennis en s'inscrivant en 
faux contre les tenues de tout genre. Pas de short à la Amélie 
Mauresmo ou de lingerie moulante à la Mary Pierce mais un ensemble 
2 pièces de classe. Manque plus que le chapeau ... 
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Les fiancées du président 

li .' .. 
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Jean-Charles Vernaz, dit Charly, président de carnaval, le grand bon
homme de ces festivités, donc à quelque part l'homme le plus 

important de Monthey, va-t-il enfin se marier? 

A l'approche de ses 35 ans , Charly va-t-il enfin déclarer sa flamme? 
Longtemps éclipsé par le foie , son cœur va-t-il enfin s'ouvrir? Les 
Montheysannes attendent avec impatience l'annonce de ses fiançailles. 
Cependant, Monsieur Carnaval semble toujours aussi indécis. Qui sera 
donc la prochaine Madame Vernaz de Carnaval de Monthey? La répon
se se trouve peut-être dans cet article. 

Déjà petit à sa naissance, Charly, la taille bien tassée et l'âge bien 
passé, a conservé ce côté mignon qu'ont les petites choses. Un côté 
mignon mais oh! combien fragile puisque Charly ne compte plus ses 
blessures, distorsions et autres cassures. A trois ans, il figurait déjà à la 
une des journaux pour s'être cassé la figure à tricycle. 30 ans plus tard, 
il abîmait sa voiture contre le hangar de Carnaval. 

En fait, il faut qu'on vous l'avoue, Charly n'est pas petit. Pour preuve, si il 
avait été vraiment petit, il aurait fini comme prof de gym au Reposieux 
et pas dessinateur chez Giovanola. On a aussi entendu par-ci par-là et 
partout que c'était un consommateur de suzes. Et là également, il faut 
l'avouer, il ne la consomme que pendant carnaval et le temps de son 
organisation, soit depuis mars ... Et puis, on peut vous le dire. Il 
consomme moins de suzes que de pastilles Euphon® pour la voix. Et 
comme la posologie des pastilles Euphon® n'autorise pas plus de 5 par 
jour ... Calculez vous-même ... 

Charly ne vit pas que pour Carnaval. Au travail, il a perpétué le loup 
chez Giovanola. A l'armée, il est premier lieutenant (enfin premier dans 
quelque chose !). A la maison, il est bordé par maman. Il se fait réveiller 
par maman tous les matins, va dîner chez maman tous les midis, se fait 
blanchir par maman, ... bref en aimerait une comme maman. 
L'heureuse élue aura la chance d'enlever l'étiquette du four pour l'inau
gurer après bientôt dix ans passés dans son appartement. L'heureuse 
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élue aura également la chance d'inaugurer la chambre encore inutilisée 
par Charly, et ceci aussi depuis bientôt dix ans. L'heureuse élue devra 
par contre essayer d'entrer dans cette chambre qui sert en fait de 
deuxième cave pour Grégoire vogel. Si la tâche la rebute, elle pourra 
faire comme Charly, dormir sur le sofa d'un salon déguisé au cours du 
temps en bureau, vestiaire ou armoire de dérangement. 

Aujourd'hui, Charly est un cœur à prendre, un cœur ouvert, perplexe et 
irrésolu face à la question du mariage. un acte dont il connaît l'importan
ce, celle de continuer la dynastie des Vernaz au sein du Carnaval de 
Monthey. Si votre amour pour lui est grand, pur et empli de passion, 
faites-le lui savoir pendant ces prochains jours de folies carnavalesques 
en hurlant votre amour à ses pieds ou à ses genoux (c'est la même 
chose). Si votre pudeur vous retient, écrivez à «Chéri, case postale 176, 
1870 Monthey», réponse garantie! 

En attendant l'afflux de demandes en mariage que nous sommes sûrs 
de recevoir, Le Bout'Rions publie le palmarès des plus sérieuses pré
tendantes. 

Dans la catégorie «Historique» 
Nello de Riedmatten ... elle se trouve sur toutes les pistes 
Les dames du thé dansant ... pour prendre la relève de maman 
Madeleine Hiroz ... pour pouvoir commander plus grand que son vieux 
-Danièle Dorsaz .. . pour inaugurer leurs deux cuisinières ensemble 
Françoise Fellay ... pour faire carnaval toute l'année 

Dans la catégorie «temps présent» 
Madeleine Lambert .. . pour lui faire des bretelles avec les jarretelles 
Christiane Vincent... elle cherche des appuis pour sauver sa place 
Iris Gremlich ... parce qu'elle ne supporte pas les barbus 
Gladys Biard ... pour pouvoir dire « j'ai épousé un muet « 
Nicole Oliger. .. pour essayer d'avoir un client de plus 

Jean-Charles 
Vernaz, 
dit Charly ... 
président 
de Camaual, 
un enthousiasme 
débordant ... 



Dans la catégorie «jeunesse» 
Les éclaireuses ... pour pouvoir faire un feu de camp avec le semblant 
de mobilier de son appartement 
Samantha Sceza .. . pour «s·uzer» ensemble 
Véronique Turin ... elle adore les athlètes 
Nadine de la Banque ... pour ne pas créer de complexe d'infériorité chez 
son papa 

Certaines reines tiennent le haut du pavé, comme Madame Machin, au 
contact agréable, à la peau lisse. Elle connaît déjà par cœur le numéro 
de plaque de Charly et lui écrit souvent des mots doux, réf. LCR 21 1 , 
peut-être un peu chers! li ne faut pas oublier non plus Monique Revaz, 
reine des courts et docteur honoris causette, sa voix s'entendant à 300 
mètres au moins sans zizigougou, ce qui pourrait être un avantage pour 
rappeler Charly à la maison. Monique a malheureusement la fâcheuse 
tendance à porter les mêmes chapeaux que Rahel Blatter, ce qui pour
rait faire trop d'ombre à Charly. Elle a aussi gardé son accent, comme 
Rahel Blatter, même s'il s·agit de celui de Saxon et que Charly pourrait 
hésiter entre les deux 

Ce sondage ne serait pas complet si l'on ne relevait pas les atouts d'une 
outsider, Nicole Oliger du Marais, d'origine écossaise, d'âge mûr et de 
taille agrandie qui pourrait être le complément idéal de Charly; l'un offre 
des verres à tour de bras, l'autre les économise, comme elle économise 
son sourire. 

En conclusion, nous présentons celle qui, à nos yeux objectifs, présen
te le plus d'atouts pour faire tourner la tête à notre président, j'ai nommé 
Sam En Tas de Sceza de Parme. 

Nom: de Sceza 
de Parme 

Prénom: 

Titre 
et prédicat: 

Origine: 

Age: 

Taille: 

Ses atouts: 

Sam En Tas 

reine des 
nuits, naine 
de Sabbah, 
princesse du 
tourisme, l /3 
de licence 
pour lequel 
elle a reçu le 
prix Ala in 
Dorsaz de la 
persévérance 

Parme (pas 
pour les jam
bons!) 

20 ans et des 
poussières (ça fait plus poli) 

grandissante (ça fait plus poli 1) 

mange aussi chez maman, dort aussi sur un sofa, 
est aussi une suzophone avertie, a une taille lais
sant supposer qu'elle a tourné dans «Chérie, j'ai 
rétréci les gosses». De plus, elle occupe un petit 
«loft» près de la cantine. 

Points faibles: a dû entreprendre une école de tourisme pour 
s'apercevoir qu'elle était tombée dedans quand elle 
était petite (!). Timide et réservée, cette passionnée 
de chevaux aime vivre dans l'ombre, celle de Charly 
sera-t-elle assez grande? 

Clowns! 
Grande tristesse de savoir que l'école de clowns a pris fin cet effet. On 
vous rassure tout de suite. Elle a repris au Conseil général. 

Télél 2 
Contrairement aux autres chaînes de télévision, Télé 12 informe sa 
clientèle qu'elle a diffusé le bêtisier durant toute l'année et pas seule
ment pour les fêtes de fin d'année. 

Grande nouuelle chez CIBA SC 
Dans le cadre de la formation continue, Clément Roche! a dû réussir 
ses examens de chimiste, puisqi.,I'il est devenu chef de bâtiment. 
Remarquez qu'il y a longtemps qu'il se préparait à être nommé; avec 
les verres qu'il paie. La thèse défendue «La râpe, le retour 2» («La 
râpe, le retour l », c·est son frangin) a été très appréciée par MM. 
semadeni, Rigamonti, Dayer et Gori qui l'ont immédiatement reçu au 
sein du cercle très fermé des «Pestalozzi, qui c'est?» . 

Textura! 
incroyable ... vous n'imaginez pas ce que fait Rahel Blatter de ces 
vieilles robes? Eh bien ... elle les met! 

Reprise en main 
Le président bernois du HC Monthey, Serge Romitti, a été «remercié 
gentiment». C'est pourtant lui le spécialiste du coup de balai! 

Scandale au FC Monthey 
Noël Bianchi, ex-intérimaire du FC Monthey, n'en finit pas de trouver 
des combines pour échapper à la police des étrangers et à l'ASF. sa 
dernière trouvaille, faire passer Luis Milton, l'ex-entraîneur, pour Louis 
Multone, soi-disant fils de Christian Multone, retrouvé au Brésil. Les 
autorités n'ont pas été dupes, notre vice-président ne connaît pas le 
Brésil, il n'a jamais regardé plus loin que la colline. Mais cela aurait pu 
marcher. .. Rappelez-vous de ce jeune émigré neuchâtelois que l'on a 
baptisé Weissbrodt, traduction de Blanc Pain, et qui a finit par rempla
cer ce dernier et devenir champion suisse au Cenamo 

Match au sommet 
Le FC Sion va jouer contre la SWA dans la ligue des faillites au stade 
Olympique des Alpes à Collombey. Le coup d'envoi sera donné par 
Christian Constantin et Jean-Charles Simon. 

Craintes au Bout'Rions 
On a le «Farinet» et dans quelques années, on risque d'avoir le «Jean 
Dorsaz» comme monnaie ... de singe. Avec les vagues actuelles du 
FC Sion et son emprise sur la santé du canton, le Bout'Rions craint 
déjà de se faire rebaptiser le Bout'Riand. 

Deuinette 
Qu'est-ce que c'est? 
l . Le nouveau local des pompiers de Choëx. 
2. Le crématoire du nouvel Hôpital du Chablais. 
3. La dernière maison de poupées à Alberto Alberti. 

A gagner: 
Une orgie romaine dans la fondation de la «Maison» à Jacques Cherix. 
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Ludothèque 
Les quelques minutes d'ouverture de la médiathèque ont rebuté cer
tains utilisateurs potentiels qui se sont rabattus sur la ludothèque. Le 
Bout'rions vous livre en confidence les jeux qu'ils ont empruntés. 

Le nain jaune 
L'Emile borne 
Pierre Noire 
Hâte-toi lentement 
Les /ego 
Mécano 
Les échecs 
La réussite 
Le jeux de dames 
Le yoyo 
Le bilboquet 
Le solitaire 
Le strip poker 
Le tiercé 
Le jeu de loi 
Le jeu de l'échelle 
Les jeux réunis 
Tribal poursuite 
Le moulin 
Dessinez c'est gagné 
La bataille nauale 
Touché coulé 
La roulette 
Le billard 
La marelle 
Le cricket 
Le babyfoot 
La carambole 
La blague Gammon 
Pigeon uole 
Le monod poli 
Le scrabble 
Le scrabble 

Big bazar 

TikAiQue 
Puippe 
Doutaz 
Jean-Marc Vocat 
Giovanola Frères SA 
Alain Dupont 
Roger Vergères. Claude Kalbfuss 
Francis Bruttin 
La Clé de Sol 
Robert Grau 
Les Tilleuls 
Roger Morisod 
Pascal Wiese et Frédéric Michel 
Le parti radical 
Joseph Mottiez 
Le pompier Zwahlen 
Le conseil municipal 
Raymond et Théo Fracheboud 
Philippe Bruchez 
Pascal Bérod 
Bernard Delaloye 
Claude Kalbfuss 
Alain Felley 
Alain 
Meyer 
Maret 
Jean-Charles Vernaz 
Cédric Pache 
Bernard Delaloye 
Hans Wyer 
Raymond 
Zwicky Fritz (60 points, 2ème) 
Wlazly Krzysztof (81 points, 1er) 

Il l'a dit ... 
Après le commerce du vin, le 
chenil, l'exploitation du bois, 
Louis Rausis profite pleinement 
de la retraite de son hobby 
d'agent de police. li paraît qu'on 
l'aurait vu cultiver du chanvre. 
Commentaire de l'intéressé ... 
«premièrement je cultive pas de 
chanvre; deuxièmement si j'en 
cultive c'est pas beaucoup et 
c'est pour des raisons scienti
fiques; troisièmement, si y a du 
chanvre dans mon champ, c'est 
à l'insu de mon plein grès, 
comme dirait l'autre ! 

En parlant de l'espace écono
mique montheysan et des 
fusions qui le tourmentent, 
Fernand Mariétan, tête pensante 
de la ville, a déclaré que le 
Conseil municipal était là comme 
des nains de jardins à regarder 
passer l'avion. Tonton pourrait 
faire «prof», Rouiller serait parfait 
en «grincheux»; Chardonnens en 
«joyeux», Mariétan en «dor
meur», Multone en «atchoum» et 
Thomas en «timide». Reste à 
savoir qui pourrait bien faire 
«simplet», «blanche-neige» et la 
«pomme» . 
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La loi de Murphy ... 
chez les Montheysans 

La loi de Florian Marclay 

La loi de cescato 

La loi de Fernand Mariétan 

La loi du Carnaual 

La loi des machos montheysans 

La loi des ménages 
montheysans 

La loi de Freddy Bernard 

La loi de Françoise Bernard 

La loi du mariage montheysan 

La loi de Michel Bosi 

La loi de la BCV 

La loi de Gérard Russo 

La loi de Ciba et de Nouartis 

La loi du cantonnier Piralli 

La loi du contribuable 
montheysan 

La loi des ratés montheysans 

li ne faut jamais désespérer des 
imbéciles. On peut toujours en faire 
des militaires 

Le client qui paie le moins est celui 
qui se plaint le plus 

L'amour rend aveugle.. mais le 
mariage rend la vue 

La probabilité de rencontrer une 
femme intelligente, superbe, pleine 
de charme et libre croît avec la 
proximité de votre petite amie 

Les femmes ne rendent pas les 
hommes idiots, la plupart sont des 
self made men 

Quand une femme a appris à com
prendre un homme, elle arrête en 
général de l'écouter. 

Vous ne rencontrez des jolies auto
stoppeuses que lorsque vous avez 
mangé beaucoup de haricots 

Ce n'est pas parce que mon mari 
mange beaucoup de haricots qu'il 
va croiser des auto-stoppeuses 

Quand on aime, on ne compte pas, 
alors que pour un divorce, c'est le 
contraire 

Soyez aimable avec ceux que vous 
croisez pendant votre ascension 
sociale, vous les rencontrerez en 
redescendant! 

Un banquier ne vous prête de l'ar
gent que dans la mesure où vous 
n'en avez pas besoin. Si vous avez 
vraiment besoin d'argent, c'est que 
vous êtes dans une situation 
désespérée et si vous êtes dans 
une situation désespérée, vous n'in
téressez pas la SCY 

Une tape dans le dos n'est jamais 
qu'à quelques centimètres d'un 
coup de pied au cul 

Plus une décision est importante, 
moins l'identité du décideur est évi
dente 

Ne soyez pas irremplaçable, si on 
ne peut vous remplacer, vous n'au
rez jamais de promotion 

Si vous avez décidé de ne pas vous 
faire chier, on vous emmerdera 

Ceux qui peuvent font. Ceux qui ne 
peuvent pas enseignent. Ceux qui 
n'enseignent pas administrent. 



Un matin d'enjer 
11 est 7 h 30 ce matin. Monsieur 

X, nous l'appellerons ainsi, est 
un automobiliste comme il y en a 
tant d'autres à Monthey. Madame 
X, sa femme, est sur le point d'ac
coucher. Elle a perdu les os! M. X 
décide de l'emmener d'urgence à 
l'hôpital le plus proche, en l'occur
rence celui de Monthey. 
un peu stressé, il n'a pas le 
réflexe d'éteindre son autoradio. 
Manque de bol, Christiane 
Badoux, l'astrologue de service à 
Radio Chablais, annonce de sa 
voix suave: 

«Attention les Gémeaux, ne pre
nez pas le volant aujourd'hui. 
D'ailleurs les Capricornes n'ont 
pas de chance en amour mais ne 
doivent pas prendre la voiture 
quand même, pas plus que les 
Béliers, les Taureaux, les Lions 
et les Vierges 3ème décan 
ascendant recto.» 
M. X s'en fout, il est Sagittaire et 
d'ailleurs il écoute Radio 
Framboise. 
Habitant le chemin du Nant, notre 
automobiliste estime à 
5 minutes son trajet jusqu'à l'hô-

Culture (de chanvre) 

pital. Estimation qu'il revoit à la 
hausse après avoir attend1..1 
9 minutes sur l'avenue du 
Simplon. Arrivé au Vieux-Pont, il 
doit se résoudre à emprunter la 
petite ceinture car on est mercre
di, jour des enfants et accessoire
ment du grand marché monthey
san sur la place. Bloqué par le 
camion des éboueurs, il prend la 
première à droite et longe l'ave
nue de la Plantaud. Derrière, sa 
femme s'inquiète car les contrac
tions deviennent de plus en plus 
rapprochées. M. X se retrouve 

devant le 
CRAM au 
feu rouge et 
en sueur 
(soit à 
quelques 
mètres de 
son domi
c i I e ) . 
Impossible 
de rejoindre 
l'avenue de 
l'Europe, fer
mée pour 
cause de 
travaux. Il 
roule donc 
en direction 
de la Ciba. 
Entre deux 
gémisse
ments, sa 
femme lui 
fait genti
ment remar
quer que 

Le fumeur enfumé 
De l'herbe, une feuille, juste le 

temps de tirer une première 
taff. Ah ! Plaisir du fumeur, le ciel 
gris sur Monthey se dégage. Une 

deuxième taff. Plus de bâtiments, 
plus de médiathèque, juste des 
champs de chanvre partout. 
Encore une petite «tirette» . Les 
tea-rooms se transforment en cof

fee-shops. Les boulangers de la 
Place ont vidé leurs congels de 
leurs vieux pains et servent des 

cakes au cannabis. Encore une 
taff, encore une. Madame Machin 

part à la chasse aux papillons; les 
histoires de Breg deviennent 
réelles; Nicole Oliger offre des 
verres en souriant; la femme du 
président est nommée présiden
te; tous les profs du cycle ont des 
diplômes ... Encore un coup. 
Nanchen s'achète une carte à café 
à la Ciba; la feuille de chêne est 
remplacée par un pignon de 
chanvre sur l'étendard jaune et 
vert; Monthey devient 
!'Amsterdam des bords de la 
Vièze . Et moi, là au milieu, je 
vends des huiles essentielles et 

des litières pour chat ... Encore 
une fumette ... Encore ... 
... et soudain un cri venant inter
rompre le rêve bleu et chanvre ... 
«Eh, Fernand, t'arrêtes de crier, 
t'es pas le seul ici. Y'a Rausis et 
Weber qui dorment dans la cellule 
d'à côté. Et arrête de fumer le rou
leau de papier chiotte, t'en auras 
plus pour te torcher» lance le gar
dien, impassible de l'autre côté de 
la cage. 

Extrait des mémoires 
de Fernand Doues 

l'hôpital se trouve dans la direc
tion opposée et que la Ciba s'ap
pelle désormais Novartis. 
M. x remonte alors vers le centre
ville via l'avenue de l'industrie. 
Dix minutes, trois ronds-points et 
quatre sens uniques plus tard, il 
se retrouve à nouveau coincé 
par le camion des éboueurs qui 
avait avancé à la hauteur de la 
nouvelle UBS. 
Mme X hurle à l'arrière. Elle devra 
se résoudre à accoucher sur la 
banquette en cuir de la voiture. 
M. X effectue donc un parcage 
hâtif devant la Coop en double 
file. M. X se dit qu'il n'y a jamais 
de place devant la Coop et qu'il 
va être papa. 
Haranguant les passants, notre 
homme demande de l'aide . 
Frédéric Brunner, un apprenti 
gynécologue qui passait par là, 
lui offre ses services. 
Il est 9 h 24 et M. X est l'heureux 
papa d'un petit garçon. Les pre
miers mots du jeune père furent : 
«Mon fils sera urbaniste!» 
Tout se termine bien pour M. et 
Mme X qui se disent que les 
60 francs de contravention pour 
stationnement en double file 
devant la Coop et la bière offerte 
à Brunner valent largement les 
frais d'hospitalisation. 

Moralité: 
«Si uotre femme est sur le point 
d'accoucher, allez à Aigle, quitte à 
prendre l'AOMC !» 

© Copyright 
«Copyright» signifie que toute 
reproduction (photocopie) d'un 
document ne peut se faire qu' 
avec I' accord écrit de l'auteur. 
Le Bout'Rions annonce qu'il ne 
peut répondre aux nombreuses 
demandes émanant de la Ciba 
ou de cabinets d'avocats. Le 
Bout'Rions suggère aux deman
deurs, pour économiser le prix 
du journal, d'aller le lire dans les 
bistrots, au moins que ça profite 
à quelqu'un. 
Dans la prochaine édition «les 
interdits», le Bourrions consa
crera trois pages à énumérer les 
principaux lieux de photocopies 
ainsi que les noms des respon
sables! 
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