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Des canons à neige 777 où ça 777 
Un monstre foin ... pour un tout petit bout de tuyau pour amener de 

l'eau à des toilettes, quoi de plus normal... et de plus propre. Et 
dire que tout le monde croyait qu'on créait des lacs, qu'on en pompait 
d'autres pour alimenter des canons à neige. Messieurs du WWF et 
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autres protecteurs de la faune et de la flore et des intérêts de certains, 
arrêtez de juger en vous appuyant sur des préjugés peu réfléchis. Des 
canons à neige ... pour quoi faire ! Tout le monde sait qu'il faut laisser 
faire la nature, et la nature, ça ne se Monay pas. 
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D'ailleurs. 
Morgins se lance dans le XXe siècle avec des projets plein les tiroirs: 
une nouvelle piste pour favoriser la contrebande; une piste noire sous 
la Foilleuse pour les beaux yeux du PDC local; et un lac de Morgins 
tout neuf pour servir de terrain d'entraînement et d'enlisement au sport 
favori de Serge Monay, le cross-ratrack. La ligue de protection de la 
nature ne l'entend pas de cette oreille sourde. 

•• Morgins 

Deux jeunes Montheysans ont 
disparu de leur famille depuis 

un peu plus de 2 mois. On soup
çonne l'un d'avoir enlevé l'autre ... 
mais lequel ? L'enquête doit 
encore le définir. .. Il s'agit de: 
Jean-Louis Scenini, dit «Gigi le 
Pizzaiolo». avocat-stagiaire pour 
une bouchée de pain. N'a de 
Lagonico que les origines ita
liennes. Signe particulier : très 
malin ... il arrive toujours à faire 
croire à son patron qu'un jour, il 
filera le droit cl1emin ou le che
min du droit. 
Fred Brunner, personnage public 
dè bonne famille, a le nez de sa 
mère, la taille inutile de son père 
et la couleur du poil de son 
chien . Signe particulier : joue au 
méclecin avec les jeunes filles et 
au journaliste avec les vieilles 
animatrices. 

Veuillez communiquer ù lo police 
tout renseignement ouont lo remi
se etc ronçons préuuc sur lo Ploce 
Ccntro/C' le c1imonchC' ctu cortège 
et le morcti soir du jugement du 
Bonhomme f-liuer. 1'vlerci. 

Bouchon se retire de l'organisation des marchés estivaux. Interrogé 
sur ses motivations, il a déclaré: «Jacqueline a enfin liquidé tous les 
ruclons de ces dernières années, et elle a même pu faire de la place 
dans les armoires. Alors maintenant, je passe la main à Blaise. Riquet 
lui a refilé tout son stock de vêtements délavés et blancl1is, il a qu'à 
faire comme moi, vendre à l'étale ses ruclons.» 
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li était déjà une 
fois ... lo femme ... 
.. . de Croc Machin 



Un dico de la Vallée. • • 

U n ethnologue-linguiste a réalisé cet été une étude scientifique sur 
le franc-parler des habitants de la Vallée. Il en conclut que leur 

langue est riche de sens cachés. Le Bout'Rions vous livre en primeur 
quelques extraits de mots et d'expressions qui colorent l'ouvrage. 
Académiciens s'abstenir. 

Villageois 

Ecolo 

Borgeat 

Lac Vert 

Nadège 

Président 

Transparence 

Bas-marais 

Monay 

(masc.J personne tellement râpe qu'elle allonge 
ses pas pour économiser ses semelles. 

voir sous «Sorgeat». 

(masc. uniquement) - conjonction de décoordi
nation, ou adv. de lieu à éviter. 

(neutre) marécage de montagne rempli d'écolos. 

(jém.J qualificatif pour dire d'une piste ou d'une 
fille qu'elle est canon. par exemple: «Elle est 
canon nadège». 

(en principe utilisé µour une commune ... ) 
membre d'un Conseil d'administration de SA, par 
exemple des remontées mécaniques locales. 

(macho) principe appliqué dans la restauration 
par Marius. Voir aussi sous «miroir» . 

(uert) bassin d'alimentation pour canons 

(ou monnaie) Farinet local. 

Et quelques expressions toujours locales ... 

A voir une autorisation 
de construire (expression populoire et fréquente) aller boire un 

vers avec Georges M. et S. Borrat. 
A voir une opposition 
de construire Se faire langer sous l'égide de la protection du 

patrimoine. 
Développer 
la commune 

Chasser le panda 

Entreprendre 
des travaux 
de canalisation 

Y'a pas 
le feu au lac ... Vert 

Tant va la cruche 
à l'eau qu'à la fin ... 
tu me les brises 

(nouuelle expression) grandir sans lange 

Frapper un militant du WWF. 

Changer l'eau des toilettes d'une cabane de 
montagne. 

Répondre aux journalistes de l'Hebdo que tout 
est en ordre. 

Répondre une deuxième fois aux journalistes 
que tout est en ordre ... Voir aussi sous «Faites
moi pas ... » 

D'ailleurs ... 
St-Maurice 
La guerre de Cent ans n·a pas eu lieu ... St-Moss a laissé à Monthey le 
droit de se prévaloir du plus vieux carnaval de Suisse et du monde 
entier. Commentaire du président du carna de 
St-Moss ... «Ici, à part quelques histoires de prêtres, tout va bien. alors 
que vous. vous avez eu Kalbfuss. vous avez l'entente et Dieu sait ce 
qui vous attend avec Fernand ... alors si ça peut vous remonter le 
moral ... » 
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St-Maurice ... 
Le Bout'Rions ne recule pas devant l'effort. li a mené l'enquête chez les 
enquêteurs et cela valait la peine car il a constaté que depuis que le juge 
Jean-Pé Jacquemet s'est marié, Martine Quendoz s'habille tout en noir ... 

Mais ce qui est p lus grave, c·est que le juge Jacques-met aussi. 
Résultat . le tribunal prénatal ne fonctionne plus qu'au ralenti avec le 
juge Médico et la jeune secrétaire Solferino ... Tout une guerre ! 

1 

L'histoire se répète ... il était 

'-!~~------•-■ .... -C.i,\ encore une fois ... lo femme. 
,\lochinus Caïus te .. . uerbalisa 
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Othon. • • en emporte le uent 

Vionnet Clovis (cherche le numéro de téléphone à Othon sur le 
bottin) «Voyons, voyons ... cure de Monthey .. . Othon Mabillard ... 

No 471 27 87» . (li compose le numéro) 4, 7, l, 2, 7, 8, 7 ... 

Le répondeur ... «Je suis absent pour le moment, veuillez téléphoner 
aux heures des repas ... » 

Vionnet Clovis «Merde alors ! c'est bien ma chance, pour une fois que 
je voulais prendre de ses nouvelles, notre Eminence est absente .. . Et 
si je téléphonais au vicaire ... » 4, 7, 2, 2, 2, o, s .. . «Avec le salaire qu'il 
touche, j'espère que ce pauvre diable n'a pas pu se payer un répon
deur .. . allô .. . allô ... » 

Le vicaire «Oui de Chastonnay vicaire, bonjour .. . » 

Vionnet Clovis (poli !) «Vionnet les Giettes, bonjour Monsieur le Vicaire, 
je m'excuse de vous déranger, mais pouvez-vous me dire où je puis 
atteindre Othon!» 

Le vicaire «Je crois savoir qu'aujourd'hui, il est invité chez l'un de ses 
paroissiens, et j'ose penser qu'il n'aimerait pas être dérangé.» 

Vionnet Clovis (toujours poli !) «Je comprends aisément que notre 
Superman de la fourchette ne tienne pas à ce qu'on lui coupe l'appétit 
avec un coup de fil mal ciblé ... Toutefois auriez-vous l'obligeance de 
lui faire remarquer qu'il devrait changer la formule de son répondeur 
- veuillez téléphoner aux heures des repas - puisqu'à ces heures-là il 
est toujours en train de casser la graine chez l'un ou l'autre de ses 
paroissiens.» 

Le vicaire «Bien, je transmettrai, Monsieur Vionnet. En attendant, je 
vous conseille de lui téléphoner \'ers les 1 shoo, c·est en général le 
moment où Othon fait sa ronflette. » 

Vionnet Clovis «Monsieur de Chastonay, j'ai eu le privilège de partager 
une chambre avec lui pendant 6 jours lors d'une sortie de notre classe 
pour marquer nos 60 berges et je peux vous dire que Othon ne fait 
pas de ronflettes mais de vrais ronflements ; à tel point que le soir, 
dès qu'il émettait sa musique infernale, j'étais obligé de coincer la 
porte avec mon couteau militaire pour atténuer les vibrations ... et d'où 
croyez-vous que viennent les fissures constatées sur le bâtiment de la 
cure? Je réponds pour vous; à mon humble avis, elles ne sont pas les 
résultantes des vibrations dues à la construction de la verrue de la rue 
Dufay ... Monsieur le Vicaire, êtes-vous toujours là? Pourquoi vous ne 
me dites plus rien?» 

Le vicaire «Parce que vous ne m'en laissez pas le temps ... vous parlez, 
vous parlez, à rendre sourd un aveugle.» 

Vionnet Clovis «Je m'excuse, Monsieur le Vicaire, j'ai oublié que vous 
aviez certainement autre chose à faire que d'écouter un vieux rado
teur. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée.» 

Le vicaire «Moi de même.» (Et après avoir raccroché) «Ouf ! Quelle scie 
ce mec ... Si il y en a plusieurs comme lui à Monthey, je demande à 
l'évêque mon déplacement dans une autre paroisse.» 

Partir un jour. .. 
René Kunzlé a rendu les clés de 
sa fiduciaire pour rejoindre les 
rangs du FC Sion et puis pour les 
quitter depuis peu. Dommage, 
dommage .. . Il semblait si heu
reux. li est vrai qu·au FC Sion, il 
était sous Riand. 
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Accident 
de la circulation 

Tout le monde sait (ou devrait 
savoir) que Micky Schers a ren
contré un hibou sur le bout droit 
des Ronziers et a fini dans les 
décors. Le hibou aurait déclaré 
avant d'expirer: «Avec Micky, j'ai 
pas eu la main heureuse!» 

Vionnet Clovis (quelques heures plus tard) «Voyons, le numéro à 
Othon, c'est le 4, 7, 1, 2, 7, 8, 7.» 

Othon «Oui, cure de Monthey, Othon Mabillard, à qui ai-je l'honneur ?» 

Vionnet Clovis «Ton contemporain des Giettes, espèce de taberle ... » 

Othon «Oh! Excuse-moi, quel bon vent me vaut ton coup de fil 7» 

Vionnet Clovis «Eh! bien voilà; autant que cela puisse te paraître bizar
re, je viens prendre de tes nouvelles surtout depuis que tu as pris ta 
retraite; comment va ta santé ?» 

Othon «Alors là, tu me surprends, c·est bien la première fois, depuis 40 
ans qu'on se connaît, que tu t'intéresses à un modeste curé. Pour 
satisfaire ta curiosité, je dois te dire que je vais bien et, retraite ou pas, 
pour moi, il n'y a pas de grands changements.» 

Vionnet Clovis «Sans blague, tu te paies de ma fiole ! Avec un vicaire et 
un abbé pour te remplacer ... tu dois avoir pas mal de temps morts 
pour te consacrer pleinement aux bonnes bouffes de tes parois
siens .. . et dis-moi Othon, tu manges toujours autant?» 

Othon «Pourquoi cette question? Je viens de te dire que rien n·a chan
gé. Pour ta gouverne, mon Dièu m'a donné un estomac capable de 
digérer des cailloux.» 

Vionnet Clovis «Si je te comprends bien, tu as un tuyau d'amenée 
comme une conduite forcée et un estomac comme un concasseur 1 
Tu sauras que ce n'est pas cette année que je prendrai le risque de 
t'inviter chez moi, ma Suzanne se refusant à changer ses casseroles 
contre des marmites.» 

Othon «Ecoute, mon vieux Clovis, je veux bien admettre qu'à ton âge 
tes ceJlules grises se soient quelque peu altérées, à mon avis, tu n'au
rais jamais dû quitter ton quartier de Malévoz ... » 

Vionnet Clovis «Pourquoi tu t'énerves Thon Thon ??7 Est-ce le thème de 
Carnaval ou la Nique à Satan, cette pièce de théâtre qui va passer à 
St-Moss, qui te portent sur les nerfs 7» 

Othon «De quoi tu parles, tu as vécu sans avoir usé mes bancs d'égli
se, aujourd'hui tu te défoules sur un pauvre curé en retraite avec tes 
conneries. Tu pourrais pas nous laisser quelque peu en paix dans ton 
antre des Giettes pour le bien de ma communauté.» 

Vionnet Clovis «Ouais, d'accord, je me retire, mais tu ne perds rien 
pour attendre. Je m'excuse mais j'entends ma porte d'entrée s'ouvrir, je 
ne voudrais pas que mon gouvernement croie que c'est moi qui fait 
enfler les factures des Télécom. Bonne digestion, vieille branche .. . » 

Othon «La vieille branche te dit ... » 

Et le pauvre curé Othon de comprendre qu'il devra encore supporter 
son ami Clovis. Qui aime bien ... 

Beach Boys 
Kiko Malogorski a voulu jouer les 
beach boys sur le toit d'une voitu
re jusqu'au moment où celle-ci 
s'est arrêtée .. . et pas lui. Le 
retour de vague fut violent ... une 
jambe cassée! Quand on n'a pas 
le pied marin .. . 

Détection 
Léonard Bruchez a ouvert une 
école de détective à Sion. ses 
premières enquêtes ne lui ont 
pas permis de trouver le goût du 
travail et de la modestie. Faut 
quand même pas brûler les 
étapes. 



Ils sont pas d'ici ... 
Eh oui ! Ils ont une origine allemande ... 

Herr ... bag 

Herr ... ection 

Herr ... eintant 

Herr ... ésie 

Herr ... mite 

Herr ... mine 

Herr .. . nie 

Herr ... os 

Herr ... ucter 

Herr ... udit 

Herr ... atum 

Herr ... cule 

Herr ... boriste 

Herr .. . isson 

Herr ... maphrodite 

Herr ... itier 

Herr... aine 

Herr. .. Old 

Herr ... pesse 

Her-r. . . bette 

Herr ... o ... hic 

Herr ... ol-book 

Herr. .. méneutique 

Herr .. . métique 

Herr ... biuore 

Herr ... goteur 

Herr ... o ... tic 

Herr. .. con 

Christian Mayor 

Russo Gérard 

Daniel Piota 

Eric, Jean-Marc, Rosemarie et les autres 

Nicolas Butte! 

Laurent Vonlanthen 

Claude-Alain Chappex 

Antoine Rithner 

Jérémie Boissard 

Jean-Claude Gischig 

Journal du Chablais 

Erminio Pirali 

Dominique Garonne 

Pierre-André Fracheboud 

Claude Kalbfuss 

Bernard Delaloye 

Anne Theurillat 

Juerg 

Francis 

Louis Rausis 

Andrée Bourson 

Eddy boucherie 

Othon Mabillard 

le Conseil communal 

Marc Dorsaz 

Alain Biard 

Jean-Daniel Vionnet 

toute ressemblance avec ... etc. 

Fusion, perfusion, transfusion ... 

Leur déguisement ... 
En cette période de carnaval, les Montheysans s'activent à trouver 
leurs costumes pour ces joyeuses festivités . Le Bout'Rions vous révè
le ci-dessous comment certains Montheysans vont se déguiser et 
pourquoi. .. 

Charly Vernaz 

Marcellin Arluna 

En Brad Pitt 

En poulet 

Jean-Marc Tornare En Bill Clinton 

Raynald Bussien 

Le FC Monthey 

Nicole Oliger 

Laurent Monnet 

En Cyrano 

En équipe de foot 

En Sœur Sourire 

En Colette Monnet 

Jean-Pierre Monnet En Laurent Monnet 

Armand Bussien En oauid Hamilton 

Raymond Coppex En Adam 

Evelyne Chillotti En basketteur 

Nicole Tornare Pas de déguisement 

Dominique Garonne En droguiste 
Philippe Boissard En radical 

Fernand Mariétan En plume 

Pour draguer Miss 
Carnaval 
Un policier qui se déguise 
en poulet, ça va être super 
drôle! 
Pour trouver une raison de 
se faire foutre dehors du 
Conseil 
Parce qu'il a les mêmes 
oreilles 
Parce qu'à carnaval on 
peut se permettre toutes 
les folies 
Parce qu'elle veut être sûre 
qu'on ne la reconnaisse 
pas 
Pour ne pas se faire 
engueuler par son père 
quand il rentre trop tard 
Pour ne pas se faire 
engueuler par sa femme 
quand il rentre trop tard 
Pour photographier des 
filles toutes nues au lieu 
de garçons en short 
Parce qu'à poil avec une 
feuille de vigne, c'est le 
costume le moins cher 
qu'il ait trouvé 
Pour ne plus être la derniè
re à savoir quand il pleut 
Parce qu'elle aime trop 
qu'on la reconnaisse 
Ça lui changera 
Pour ressembler à Jean
Marc Tornare 
Pour descendre l'avenue 
de la Gare 

Fusion, effusion, confusion ... 

Les hôpitaux de Monthey et Aigle ne font plus qu'un. L'AOMC ua Clariant a laissé échapper le papillon de Ciba ... qui ira /Jutiner uers 
gagner en voyageurs... d'autres horizons .. 
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La recette de Labat, 
café du Cheual Blanc 

Chers amis français et les autres, je vous propose aujourd'hui le 
poulet au Whisky. 

Acheter un poulet français d'environ 2 kilos et une bouteille de whisky. 
Prévoir sel de Guérande, poivre de Cayenne, herbes de Provence, 
moutarde forte de Dijon et huile d'olives ... françaises, cela va de soi. 
Préchauffer le four thermostat 7 pendant I o minutes environ. 

Pendant ce temps, se verser un grand verre de whisky. Le boire. 
Mettre le poulet au four dans un plat à cuisson. 
se verser 2 grands verres de whisky et les boire. 
Après une demi-beure, ouvrir le four et surbeiller la buisson du boulet ... 
Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade ... 
Une demi-beure plus tard, di tuber jusqu'au bour, l'oubrir et returber. .. 
revourner. .. le flic .. . hic ... euh le boulet ... euh enfin mettre la viande 
dans le sens contraire .. 
Il faut bien !aicher buire le volatile bendant 4 heures. 
En attendant se revedir 5 ou 6 verres de wizky, boubler la dose si 
nécesaire. 
R'tirer le four du poulet et se rebercer une bonne goulée de wizky ... 
Rabasser cette putain de bestiole .... l'est tombée par terre ... l'ettuyer et 
la voutre sur le blat ... 
Et hop, 5 berres de plus ... 
Se béter la figure à cause du gras sur le barrelage de la buisine. 
Conseil d'ami ami, ne pas essayer de se relever, déciver qu'on est 
bien par derre et binir la mouteille de rihszki. 
Plus tard, rambler jusqu'au nid, dorbir ce qui reste de la nuit. .. 

Le lendemain matin, prendre un Alka Seltzer, manger le poulet froid et 
nettoyer le bordel que ce satané poulet a mis dans la cuisine! 

Pas raciste pour quatre sous 
Dominique Garonne qui avait eu maille à partir avec les juifs qui s'en 
étaient pris à son char version 98 a montré son ouverture d'esprit. Il a 
mis à disposition son appartement de Morgins à des juifs amishes. 
Sans rancune .. . Commentaire de Garonne ... «Les amishes de mes 
amishes sont mes amishes ... » 
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Le retour du grand oURS 

11 était une fois des paysans qui ne savaient plus où donner de leurs 
mains. Le chanvre faisait un «tabac» chez Daves et les prédateurs 

se multipliaient. Le loup faisait des ravages et narguait allègrement les 
disciples de Saint-Hubert . C'est que ces derniers mollissaient à vue 
d'œil. Le Breg ne chassait plus que les mouches. Rausis, l'ancien de la 
police, ne faisait plus peur à personne. Bernard, dit Bouchon de 
Morgins, ne rabattait plus le sanglier, mais seulement les touristes 
vers son magasin. Le Serge de l'office du tourisme chassait la neige, 
Georges Raboud le travail, Mme Machin les papillons et Alain Langel 
les lentilles . 
Presque toutes les conditions étaient réunies pour l'arrivée d'un 
deuxième prédateur dans notre bonne région. Le grand oURS 
Wüthrich pointait son groin derrière la frontière de rôstis. 
Lentement mais sûrement, il franchit les kilomètres qui le séparaient 
de notre bonne ville. Il trouva tanière chez CIMO. Mais le miel au parti 
radical se faisait rare. Il lui fallait étendre son territoire. 
Il rameuta ses congénères. Toute la tribu se retrouva en lisière de 
forêt. Il y avait l'ours argenté, Francis Bruttin, l'ours déprimé, Bianchi, 
l'ours mal léché, Robert-Tissot, l'ours intrigant, Froidevaux. Tous 
étaient affamés. La nourriture se faisait rare. Les champs de patates à 
Daves étaient entourés de barrières. L'ours intrigant proposa d'atta
quer le terrain de football. Sous le gazon devait se cacher la réserve 
de miel et de saumon du tournoi international des espoirs. 
L'ours Wüthrich organisa l'expédition. Un comité «d'étrangers» sur
veillait le butin. Les ours ne firent pas de quartier. Ils dévorèrent le din
don Rouiller, un chorgue expatrié et tous ses copains. Ils firent patte 
basse sur le butin . 
Et Rouiller de crier avant d'être avalé: «Nul n'est prophète en son pays. 
Je suis le dindon de la farce.» 

Guiness Book ... 
Petit exploit. .. Il a fallu réunir le Journal du Chablais / le Journal du 
Haut-Lac / le Messager des Alpes / le Journal de Bex / l'Echo de la 
Montagne sous l'appellation Journal du Chablais (on ne l'invente pas, 
c'est marqué en en-tête du Journal du Chablais !) pour réussir à sortir 
I 2 pages auxquelles on peut retrancher 7 pages de pub, 3 pages d'an
nonces et I/4 page pour se réabonner. .. se réabonner à quoi au fait! 

., 
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L'histoire, toujours 
la même ... Dame 
Machin gribouilla un 
u1l parchemin pour 
le flanquer sur la 
chanote d'un gueux 
qui aua1t oublié sa 
redevance ... 



c'EPO juste 
Certains grands cyclistes montheysans ont pris de l'EPO pour se 
doper ! Mais pourquoi au juste ... 

Jean-Jacques Pahud il aime pas perdre contre Jérémie 
Charly Orlando pour perdre (du poids) 
Clément Nantermod pour suivre le rythme de sa grande Nicole 
Régis Donnet pour supporter la roue de Jérémie 
Christophe Grau pour rentrer plus vite à la maison 
Pierre-André Fracheboud pour arriver plus vite à la retraite 
Jean-1\!Iarif' Boissard pour supporter Romain au basket 
Fernand Bosi pour supporter le boulot 
Dominique Galletti pour voir encore son pédalier 

D'autres, moins cyclistes, se shootent aussi à l'EPO 

Jacques Cherix pour s'attaquer à l'EPO ... pée des triplés 
Claude Kohly pour se retaper l'EPO .. . le 
Anne-Marie Ulrich pour changer sa coiffure «vieille France» 

Bernard Martin 
Ciba SC 
Jean-Jocques Déf ago 

en «nouvelle EPO ... que» 
Pour gagner encore plus sur l'EPO .. isse 
Pour garder l'EPO ... lymères 
Pour se retrouver toujours sur l'EPO .. dium 

Enfin, certains ont l'EPO dans le sang, ils fonctionnent même à l'EPO 

L'EPO . . rouge Firmin vannay 
L'EPO . . licier La brigade à Bruchez 
L'EPO .. lisson Gérard Russo 
L'EPO . . gnon Bernard Delaloye 
L'EPO ... litique Le conseil communal 
L'EPO ... lard Alain Bifrard 
L'EPO ... stiches 
L'EPO ... /émiques 
L'EPO .. . laroids 
L'EPO ... lente 
L'EPO ... tes au Jeu 
L'EPO ... t et l'EPO ... ts 
L'EPO ... ttier 
L'EPO ... tin 
L'EPO ... lyualent 
L'EPO ... //ution 
L'EPO ... tu 
L'EPO ... te/et 
L'EPO ... stillon 
L'EPO ... sition 
L'EPO ... pu/aire 

Angelo Matraschia 
Gilles Bérault 
Charles Niklaus 
Germain Donnet 
Freddy Forny 
Philippe 
Marcel et Michel 
Monique Revaz 
Louis Rausis 
Michel Breganti 
Fabrice Ostrini 
Samantha Sceza 
Jean-Marc Fracheboud 
Giulio Mazzanisi 
Guy Favre 

Euro .. . finances ... 
Même si le «Farinet» pointe le bout de son nez et que le «Jean 
Dorsaz» ne saurait tarder, les boursicoteurs montheysans se sont tour
nés vers l'Euro au o l .o I .99. L'ECU étant déjà rangé au placard, quel 
EURO les Montheysans vont-ils utiliser ? 

L'EURO ... mitti 
L'EURO ... manichel 
L'EURO ... ri 
L'EURO ... sbeef 
L'EURO . . gnon 
L'EURO ... main 
L'EURO . . bert 
L'EURO ... buste 
L'EURO ... yer 
L'EURO .. . land 
L'EURO .. . binet 
L'EURO .. coco 
L'EURO ... ssigno/ 
L'EURO ... scope 
L'EURO ... duit 
L'EURO ... turier 
L'EURO ... déo 

Le HC Monthey 
Serge Dialeste 
Les clients de Bifrare 
Ceux de Eddy 
Ceux de Robin vanier 
Boissard 
Tissot 
Andrée Bérod 
L'entente 
Perret 
Bernard Bugn· 
Jacky Debons 
Henri-Daniel Sarradin 
Mme Soleil 
M. le Curé 
Bernard Delaloye 
Cédric Pache 

Les petits cochons, 
définitiuement fi orphelins des 
toilettes de 

,,,,;;,,-_..... l'ancienne gare 
AŒvlC, ont trouué 
rejuge auprès 
des conduites des 
canons à neige. 
Après la 
médiathèque, 
Je retour 

-..:."""" _____ _. à la uraie nature 

.Li'ftJ fout 
atktuti -vov.t '3V 

~wt1~aire.. .' 

fT --. 
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Jacky 1er 
11 est Debons ton de faire plus 

ample connaissance avec moi. 
Jean-Jacques. puisque je vais 
régner sur la ville durant ces jours 
de folie. Je préfère le faire moi
même afin d'éviter des questions 
dérangeantes. par exemple ... 
«Comment un Saviésan teinté d'un 
poil de Sédunois peut-il prétendre. 
et surtout arriver au couronnement 
suprême de prince de Carnaval ?» 
Moi. j'ai toujours été un grand 
diplomate. discret. plein d'imagina
tion. débordant d'humour. J'en 
montre certainement à la plupart 
des Montheysans qui, dans la 
majeure partie des cas. ne sont 
pas d'ici. Vous voulez des 
exemples: Bosi. Bugna. Stoppini. 
Multone. Pattaroni. Marchetti pour 
une branche. et Oberholzer. 
Kuehn. Weissbrodt. Steingoetter 
pour une autre branche. Des 
Risottes. des Totos et rien de 
plus ... Alors je me sens très bien 
dans ma peau et très bien dans ce 
bled. 

ett fait, i' &,l.lhui.s 1~ ~ 
tK v'oit à'exri~iOM ! 

Si j'ai quitté le centre. c'est que je 
ne voulais rien savoir de ces politi
cards du coin. Moi. je n'étais pas de 
la race de ces «noirs». comme mon 
frère. celui qui sourit tout le temps. 
Lui, c'est un vrai, un comme les 
aime Pierrot Moren. un «Debons 
Arien». comme ils l'appellent là
haut. Dire qu'il lui a fallu la démis
sion d'un lascar pour accéder à la 
plus haute marche fédérale. Moi. 
j'en ai pas eu besoin pour arriver au 
plus haut titre du carnaval. 
Je suis donc arrivé à Monthey en I 976 après de brillantes études près 
du radiateur de l'école Tamé. Un apprentissage de sommelier est venu 
couronner cet exploit avant de faire mon tour de Suisse des bistrots et 
hôtels ... et d'atterrir au Derby à Martigny. Et là ... je les ai tous vus les 
oiseaux de nuit. les frimeurs et les baisouilleurs montheysans jusqu·au 
jour où je suis arrivé au café du Commerce. Toute la ville a défilé chez 
moi. et je pourrais en raconter. mais ... secrets professionnels et j'veux 
pas paumer des clients. Les temps sont trop durs! 
Du Commerce. un jour. j'en ai eu marre. J'en avais par-dessus la tête 
des blagues à Michel Guérin et des théories à Jean de la Fontaine. J'ai 
alors trouvé à la Licorne mon bonheur. Entre Oliver. le Black 2000 et le 
Sex Shop. j'avais de quoi voir défiler de nouvelles ... têtes. En plus. 
j'avais droit à l'humour à Goron qui s'échappait de son magasin de 
sport. ou de déguisement à moins que ce soit de plantes .. . 
Alors pourquoi. me direz-vous. aller du côté de la rue Dufay ? Pour être 
plus près du Seigneur ? De Kalbfuss ? Je sais pas. mais en tout cas j'ai 
gagné tous les clients qui attendent. bon nerveux. sur les minutes quoti
diennes d'ouverture de la médiathèque. 
on dit de moi que je n'ai pas d'amis .. . mais comment peut-on dire cela 
de moi qui adore les vaches et qui déjà au début de mon époque refi
lais du rhum à Albert Cattanéo qui disait que c'était pour ses babas! Oh 
tala et pis ... Angelo Cescato mon fidèle pilier sans qui mon bistrot aurait 
basculé; sans oublier ma muse Danièle Dorsaz. pleine d'esprit .. . de vin, 
et surtout mes deux compères du ski Jacky Donnet et Bruno Gross qui. 
à ski, lors d'une pause WC. entre deux descentes, ne me laissaient 
jamais remonter mes pantalons qu'il fallait repartir sur les pistes pour 
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amortir l'abonnement. Il y a aussi mes serveuses Paulette Jutzet et 
Corinne Wacker, toujours prêtes à me décharger ... de tous mes soucis! 
Et puis il y a aussi Monique Revaz que j'avais connue à Saxon lors d'un 
rock endiablé et j'en porte encore aujourd'hui les marques sur mes che
villes. J'ai aussi comme amis les frères Anker qui me démolissaient régu
lièrement mon bistrot lors de bagarres. Et puis tous mes clients anciens 
et nouveaux sont mes amis; sans eux, j'aurais certainement été obligé 
d'aller travailler comme conseiller en placement à l'ORP avec Christian 
Turin. Alors vous voyez. des amis. j'en ai plein et surtout pas d'histoires. 
Sur moi donc, y a rien à dire ... quoique... et avant que vous me pié
giez ... Je vous la raconte moi-même celle-là. Un jour. je suis rentré plein 
dans mon bistrot, je me suis enfilé au WC. Tellement bourré à ce que 
certains voudront prétendre ... que je me suis cru à l'appartement, que je 
me suis déshabillé et que je me suis endormi nu sur le trône et qu'il a 
fallu qu'on me découvre ainsi perché sur les cuvettes de mes toilettes. 
Mais ça, je vous en prie. pas un mot ... ça doit rester entre nous. 
Si j'aime l'alcool, modérément bien sûr, c·est parce que je déteste l'eau, 
dans ma Suze ou dans une piscine. Je ne sais même pas nager sauf 
dans le bonheur. Contrairement à mon collègue Oliger, mes haltères à 
moi, c·est mon Yo Yo. mais oui. ma Yolande qui veille sur mon p'tit 
confort. Je la soigne aussi. faut dire que c·est elle qui a le certificat de· 
cafetier et faut que je fasse gaffe. alors foie gras, poissons et tout et 
tout . J'en dirai pas plus, mais si vous désirez en savoir plus. suivez ma 
démarche chaloupée et questionnez-moi durant ce carnaval endiablé 
qu'il nous impatiente de vivre. Et en attendant. chantons tous ensemble 
«Jacky rikiki Paloma. Jacky ri ki k.i Paloma». 

MONTFORT SA MONTHEY 
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