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Crochet’an... pisCrochet’an... pis

Christiane Vincent
et Fernand Mariétan
fêtent l’an 2000... 
...les spectateurs
attendent toujours
le feu d’artifice!



Christiane Vincent, de son vrai nom«Meine» de l’allemand «Meine» quisignifie «Mon» d’où une propensionnaturelle de tout ramener à elle, c’estMON théâtre, c’est MON programme,c’est MON 31…
A force de tout ramener à elle, la com-mune de Monthey craint que sa pro-chaine saison culturelle se passe à St-Sulpice, domicile de Mme Vincent, qui,comme tous les chefs de service, habi-tent sur la commune… oui! mais uneautre…

Crochet’ an 2000
Radio Chablais a interviewé Mme Christiane
Vincent sur les heures mer…ve…yeuses…
qu’elle a fait passer à des millions de Mon-
theysans et des environs. Pour ceux et
celles qui ont entendu l’interview, il est
nécessaire de préciser que Mme Vincent
n’habite pas Monthey, ne connaît pas Mon-
they, n’achète pas à Monthey, ne se pro-
mène pas à Monthey, n’a pas de connais-
sances à Monthey… bref… c’est pourquoi
certains auditeurs auront eu de la peine à
comprendre ce qu’elle racontait. Le
Bout’Rions vous transmet la version origi-
nale et ce qu’il fallait comprendre.

Radio Chablais: Mme Vincent, comment
pouvez-vous qualifier cette soirée du 31
décembre «Crochet’an 2000»?
Mme Vincent: Mémorable, tout à fait
extraordinaire, on n’avait jamais vu
quelque chose d’aussi beau et bien pensé à
Monthey!
Traduction quasi simultanée: Je me
suis éclatée par ce programme concocté
par moi et pour moi!

Radio Chablais: Comment avez-vous
réussi à faire sortir les Montheysans?
Mme Vincent: Le programme que j’ai fait
personnellement ne pouvait que faire sortir
les Montheysans. Je connais bien le Mon-
theysan, ancré dans ses racines. C’est pour-
quoi j’ai joué folklore…
Il fallait comprendre: J’espérais que les
groupes et autres artistes qui n’avaient
intéressé personne pour ce 31 arrivent
quand même à faire sortir ces incultes
Montheysans. Et puis je connais bien le
Montheysan, ancré dans ses racines.
C’est pourquoi j’ai joué folklore… celte,
irlandais, italien, breton, espagnol…

Radio Chablais: Et pourquoi n’avoir pas
pris d’orchestre, un soir de 31?
Mme Vincent: il s’agit d’un choix sciem-
ment et intelligemment pris eu égard à
l’envie de la populace de se cultiver plutôt
que se démener frénétiquement sur
quelques musiques malsaines.
En version plus réelle: J’ai oublié l’or-
chestre, enfin j’ai essayé d’en avoir un,
mais comme j’ai attendu le 27 décembre,
ça faisait un peu tard pour espérer en un.

Radio Chablais: Et vous avez opté pour
une touche romantique?

Mme Vincent: Un beau tapis, des coupes
de champagne, de belles nappes, un magni-
fique piano… j’avais personnellement
pensé à tout.
A compléter: Un beau tapis, des coupes
de champagne, de belles nappes, un
magnifique piano… j’avais pensé à tout…
sauf au pianiste que j’avais personnelle-
ment complètement oublié… euh…
comme le champagne d’ailleurs… et…
enfin… ouais, l’orchestre aussi!!!

Radio Chablais: Musique et bonne chère,
une merveilleux programme?
Mme Vincent: Oui, et je peux m’en félici-
ter. Question nourriture, nous nous
sommes tournés vers les sommets de la
gastronomie française…
Version montheysanne: Crêpes bre-
tonnes à volonté et à 10 balles, 1000
sandwiches et 1000 pâtés, tout un
menu... on va pas en faire un plat!

Radio Chablais: Vous avez choisi un
employé de fiduciaire qui avait déjà loupé
les feux du 1er août comme artificier,
n’était-ce pas un risque?
Mme Vincent: Un risque calculé, le feu
d’artifice a été de toute beauté.
Version sous-titrée: Un artifice de feu de
toute beauté… dommage que seulement
le quart des feux ont explosé… et encore
plus dommage de s’apercevoir qu’on avait
oublié plus de la moitié des feux sur une
palette derrière le théâtre. C’est tout ça
d’économisé pour le 1er août 2001!

Radio Chablais: Nous avons appris que
Mané Gex-Collu… euh pardon… Manu
Gex-Collet avait tout organisé pour placer
ses artistes?
Mme Vincent: Non, non, c’est moi qui ai
choisi tous les groupes selon des critères
très sévères qui échappent forcément aux
Montheysans.
Il vaut mieux comprendre: Manu bras-
se trop d’air pour moi… et pour rien!,
comme Jean-Pierre Collé qui, quand il
passe ses rares moments au théâtre entre
les jours de congé et l’organisation de la
Trace 2000, trouve le moyen de payer tous
les cachets en francs français même
lorsque la facture est en francs suisses!…
Ce qui laisse espérer des résultats comp-
tables inespérés… jusqu’à la réception
des rappels.

Radio Chablais: Alors si on parle
finances, vous avez seule tenu à bout de
bras cette fête, avec le budget accordé?
Mme Vincent: Bien sûr, j’ai mené cette
fête seule… malgré le maigre budget qui
m’avait été alloué.
Revu et corrigé, ça donne: Un budget…
ah bon! Y’avait un budget? S’il est dépas-
sé, c’est peut-être à cause de ce que j’ai
mis de côté pour la culture. 

Radio Chablais: Certains parlent d’un
budget de Fr. 150 000.– pour un coût réel
de Fr. 250 000.–?
Mme Vincent: Combien… Fr. 250 000.–,
…vous m’avez fait peur, j’ai cru que j’avais
fait des folies. Fr. 250 000.– n’est rien si
l’on veut s’élever dans les sommets de la
culture. Regardez, pour 5000 balles de
subsides communaux, t’as plus rien. Voyez
ce que BB (Beltrando & Bussien, pas Brigit-
te Bardot!) ont réalisé avec leur film «l’in-
dicible».
In veritas: Comment ai-je pu dépasser le
budget… Pourtant, avec ce que j’ai raboté
deci, delà… pas de pianiste, pas d’or-
chestre, presque pas de feux d’artifice,
soupe et pain pour les acteurs… J’avais
même eu l’idée de génie de loger pour pas
cher ces acteurs aux Marmettes. Dom-
mages que des mouches aient squatté le
bâtiment et qu’il a fallu des jours de net-
toyage pour décrotter les murs et aspirer
plus de 10 sacs de cadavres de
mouches…

Radio Chablais: M. Martinetti nous a dit
avoir reçu 2 commandes pour la cantine
qu’il a montée, une de Michel Bussien, à qui
il avait accordé plus de 20% de rabais, et

et
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Crochet’an 2000
Le Bout’Rions a mis sur écoute le téléphone de Mme Vincent durant le mois de

décembre. En voici quelques extraits…

12.12.99 Allo le 111! Je vous téléphone pour savoir quand tombe le 31 cette année?

18.12.99 Oui, bonjour, c’est Christiane Vincent, il faut fermer tous les bistrots à

Monthey le 31, j’ai installé des bars au Crochetan.

19.12.99 Allo Michel Bussien! Vous croyez que ça serait possible d’installer

des bars au théâtre?

20.12.99 Bonjour, je pars en vacances de Noël, il reste quelques petits détails à

régler pour la soirée du 31, je reviendrai le 30.

30.12.99 Bonjour, c’est Christiane Vincent, je cherche un petit groupe de musique

pour animer une petite fête entre amis… Vous faites quoi demain

vers minuit?

31.12.99
18 h S’il vous plaît, Monsieur Pesse, si je vous prends une armoire

normande, est-ce que votre neveu peut venir chanter ce soir?

18 h 10 Michel, c’est Christiane, j’ai trouvé une magnifique armoire normande

pour mettre au théâtre.

18 h 30 Jean-Pierre Collé, c’est Christiane, je n’ai personne pour animer

la soirée… Allez me chercher Piota au Simplon!

20 h Michel, c’est moi, Christiane… quand vous aurez fini avec l’armoire

normande, essayez de me trouver un pianiste.

20 h 05 Michel… pour le pianiste, une précision, j’ai dit un pianiste…

évitez donc Jean-Pierre Collé!

23 h 50 Allo Monsieur l’Artificier, c’est déjà quel bouton pour allumer

les feux d’artifice!

23 h 55 Allo, c’est encore moi, Monsieur l’Artificier, je comprends

rien à vos feux d’artifice.

23 h 59 Oui, rebonjour… c’est toujours moi… c’est donc le bouton rouge

vous êtes sûr!

00 h 10 Allo, le comité du 1er août. J’ai une excellente affaire à vous proposer;

du matériel pyrotechnique tout neuf à des prix imbattables.

00 h 15 Allo, c’est Christiane, j’ai plus personne au théâtre,

est-ce qu’ils auraient rouvert les bistrots?

00 h 20 La boulangerie de St-Sulpice, c’est Madame Vincent.

Est-ce que vous me reprenez mes 840 sandwiches et 750 pâtés?

02 h 00 Oui, Monsieur Pesse, bonne année à vous aussi!

Dites-moi, je suis au concert de Fabrice et je vous téléphone

pour une ristourne sur l’armoire normande!

l’autre de vous, Madame Vincent, au prix
fort, sans le rabais qui avait été accordé?
Mme Vincent: J’ai préféré assurer l’essen-
tiel. La culture ne vit pas de rabais… et
puis je préfère aussi que ce soit moi qui
commande tout pour avoir la maîtrise de
l’ensemble de la fête…
Et la vérité, bordel: Il faut comprendre
que quand y’a budget… il doit être utilisé!
Et puis ce Martinetti, quel homme! Peut-
être qu’en payant le prix fort, ce brave
homme m’offrira un billet d’entrée à la
prochaine fête folklorique de lutte aux
caleçons.

Radio Chablais: La fête a aussi été réussie
grâce aux nombreux bénévoles?
Mme Vincent: Oui, j’avais pris des
contacts très étroits et j’ai fait des séances
longtemps à l’avance pour motiver les
sociétés.
Version sous-titrée: Ah bon, y’a des
sociétés à Monthey!!! Enfin, question
bénévolat, le personnage le plus en vue, le
Gros-Bellet, tenu par Georges Donnet-
Monay ne m’a coûté que Fr. 190.–, pour
les 19 répétitions qu’il a eues au Manège!

Radio Chablais: Le personnel du Théâtre
a été mis à rude contribution, pas de
congés, des heures de nuit, énormément
de fatigue?
Mme Vincent: Je pense que c’est normal
qu’ils soient à la disposition de la popula-
tion montheysanne… et puis, ils seront
grassement récompensés à la hauteur de
leur labeur.
Version décodée: Grâce à l’énorme bud-
get, les Bussien, Pochon, Berrut, Luciana-
ze et le «sonoristaion» Michel Cottier
(comme indiqué dans le programme)
auront droit à Girardet… euh… non, plu-
tôt aux Ducs de Savoie… enfin, il faut
savoir rester Montheysans… ils auront
droit à une succulente fondue au Belvédè-
re, proposition de Philippe Boissard! Il fal-
lait bien commencer à économiser
quelque part!… Parole de Michel, c’est
encore les minis qui trinquent!

Radio Chablais: Avez-vous quelques
regrets?
Mme Vincent: Un seul… les bistrots de
Monthey étaient fermés... 
Et il faut lire entre les lignes: Les bis-
trots ont fait ce que je leur avais suggéré
de faire… Fermer pour laisser la place à la
grande fête… Merci quand même à Nadi-
ne de la Banque d’avoir rouvert son éta-
blissement pour dégorger le Cheval Blanc.
Pour une fois que Nadine ouvre son bis-
trot la nuit sans risquer des amendes et
des avertissements! 
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En avant-première, le Bout’Rions vous
livre quelques extraits du scénario de la
dernière œuvre des réalisateurs Rey
Bus et Fred Bel: un feuilleton en quinze
épisodes coproduit par Arte, la TSR 2 et
TV 12. Le casting reste encore à complé-
ter (Daniel Piota éventuellement, dans le
rôle du chômeur et dans le rôle des
plantes, les deux secrétaires de récep-
tion de l’ORP). Le budget est pris en
charge par la caisse de chômage et les
Fr. 5000.– de la Commune pour la pro-
duction cinématographique régionale.
Séquence émotions.

INTERIEUR / JOUR
Salle d’attente

Une quelconque salle d’attente au 1er étage
d’un grand bâtiment à deux pas de la place
du Comte Vert. Silence. Dehors au loin, on
entend des clients vomir sur le trottoir les
huîtres du Cheval-Blanc. Bien fait! Ils
n’avaient qu’à prendre les moules... A l’inté-
rieur, ambiance glauque arrosée des parfums
de pot-pourri à la vanille de la Meunière.
Trois personnes, les yeux chargés, le visage
pâle, sont assises sur des chaises en bois rus-
tiques de chez Trisconi. Le reste du mobilier
de chez Pesse Miniprix n’est là que pour ten-
ter de meubler la superficialité latente. Deux
plantes achetées durant les soldes à la Migros
sont placées d’une façon symétrique et sans
goût à l’entrée de la pièce. Elles n’arrivent
pas à marquer d’originalité l’endroit.
Contraste saisissant toutefois, au-dessus de la
porte d’entrée brillent trois lettres majuscules
rouges sur fond blanc: ORP. Les trois per-
sonnes savent ce qu’elles signifient. Elles

attendent depuis une heure. Manque de pot,
elles sont arrivées juste avant la pause-café.
On entendrait voler une mouche, si le groupe
réuni dans la salle d’à côté ne chantait pas
aussi fort depuis 9 h 15 «On est les cham-
pions... On est les champions...». Et c’est
comme ça chaque jour depuis le mois de jan-
vier.
Vêtu d’un tailleur noir de chez Nous Deux et
d’un foulard bon marché de Coop Bio, la
secrétaire entre dans la pièce, des miettes de
croissant sur son chemisier H&M.
– «Le demandeur d’emploi de chez Giovano-
la, c’est qui?»
– «C’est.... c’est moi...» Une voix s’élève
timidement du fond de la salle.
– «Vous avez bien fait de quitter cette boîte.
C’est bruyant et on y respire des trucs pas
bon pour les poumons. J’ai un beau-frère qui
y bosse depuis 15 ans: à 40 ans, on dirait déjà
un pépé!»
– «Euhh... c’est que j’ai pas vraiment choisi
de partir...» répond hésitant cet autre qui a les
mains encore marquées par 30 ans de contact
avec le métal.
– «Moi, je vous dis c’est mieux comme ça. A
votre âge, la vie est ouverte.»
– «C’est que... j’ai 50, ans Madame»,
rétorque cet autre.
Rajustant la baleine de son soutien-gorge
Triumph acheté chez Grazia – vite en vitesse
avant que ça ferme... –, la secrétaire ne trou-
ve rien à répondre. Elle ajoute:
– «Monsieur Turin vous attend, il s’est libéré
pour vous. Veuillez me suivre.»
L’homme se lève et suit la démarche mal-
adroite d’une femme qui a passé la quarantai-
ne mais qui ne sait toujours pas marcher avec
des talons Vögele.

OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT
MONTHEY – ST-MAURICE

ORP, t’as pas un job pour moi?
INTERIEUR / JOUR
Le bureau de Monsieur Turin

– «Entrez cher ami, ma porte vous est grande
ouverte», lance énergiquement le fonction-
naire qui se tape 90 briques par an. 
– «Bon... Bonjour...», lui répond le deman-
deur d’emploi, impressionné par la nouvelle
mise en pli Matrascia du chef du départe-
ment «Placement, supervision et pénalités»
division «Industrie, bâtiments et bonnes
bouffes».
– «Alors cher ami, vous avez la grande
forme?» lui demande celui qui se fait taper
tous les mardis au tennis par Ti-Kai Que.
– «Vous savez à mon âge, avec ma famille,
ma maison...»
– «Faut pas vous laisser aller» l’interrompt
celui qui finalement se fait manger tout cru
par sa femme et ses filles à la baraque. «Ache-
tez-vous un abonnement de golf, allez man-
ger au restaurant. Faut pas vous en faire...
Asseyez-vous.»
L’autre s’assied et contemple la photo de Tutu
et de sa femme au Club Med. Son bronzage
jaunit presque la prise de vue.
– «Alors qu’est-ce que vous savez faire mon
ami?» questionne le fonctionnaire attentif
qui, à force d’aller voir du côté de chez Swan,
s’intéresse à lire Proust.
– «Ben... j’ai travaillé toute ma vie sur les
chantiers, dans la métallurgie, à la Grande-
Dixence ou à l’étranger...»
– «Tuuut... Tuuut...» Le Tritel rouge à
touches numériques brise l’élan du chômeur
en regain d’un semblant de confiance.
– «Un petit instant». demande le fonctionnai-
re qui commençait à somnoler.

(Suite dans le prochain épisode)

La ville de Monthey
se pâme des mollocks
qu’elle a installés. Pour
ceux et celles qui ne
connaissent pas ce
genre d’installation,
nous présentons deux
modèles, celui
de gauche, neuf, bien
étudié, avec une grande
capacité et celui
de gauche, plus petit
et rapidement débordé.Mollock neuf, et mollock usagé… 
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Déclaration
En venant à Aigle, j’affirme avoir imaginé tous les scénarii catastrophes possibles et être prêt à assumer les risques inhérents à tout

déplacement en terre vaudoise.

• J’accepte les accouchements prématurés provoqués par les retards de l’AOMC et ses secousses d’un autre temps

• J’accepte un entourage plutôt germain (Schnegg, Mosiman, Graff, Ruegsegger, Bitschin…) que latin (Rigo, Lucciarini, Moriso…)

• J’accepte que mon enfant baigne dès sa naissance dans la luxure du personnel hospitalier vaudois nettement mieux payé que ses

homologues valaisans.

• J’accepte que mon enfant ne rigole pas aux facéties de Bugna, ni aux blagues de Marcel Ostrini mais se plie en deux lorsqu’on lui

parle d’orchidées
• J’accepte que mon enfant s’initie aux plaisirs du golf à Aigle plutôt que dans le trou de Vérossaz.

• J’accepte avec regret que mon enfant abandonne le fendant au profit du chasselas

• J’accepte avec peine, pour lui surtout, que mon enfant s’enivre à la Braderie plutôt qu’il s’éclate au Carnaval de Monthey

• J’accepte du bout des lèvres que mon enfant se laisse aller à des jurons comme «…de Dieu, de Dieu» à l’accent vaudois et oublie les

«Serment non» et les «Sacrés lots» plus chantant

• J’accepte que mon enfant soit persuadé que Laurent Dufaux ne se dope pas à l’EPO mais que Russo Gérard se dope quant à lui au

Viagra.
• J’accepte avec plaisir que mon enfant me rapporte la Presse plutôt que le lexique publicitaire du Journal du Chablais

• Je prends également note qu’en rentrant de l’accouchement, je risque bien de retrouver les flics vaudois avant le pont du Rhône.

Signature de la mère: Signature du père présumé: Signature de l’enfant:

Fait à Aigle en 4 exemplaires et remis avant l’intervention à la réception de l’hôpital de Monthey puis acheminé par le personnel de l’hô-

pital de Monthey au personnel de l’hôpital de Aigle qui est en fait le même. … Donc transmettez le document directement au personnel

de Monthey qui travaille à Aigle, vous gagnerez du temps!

Le for juridique est en Boeuferrant à Collombey où tout litige sera traité par le juge de paix de Villeneuve selon le droit français et la jurisprudence d’ailleurs et du reste.

Accouchement  en douleur

Fusion des hôpitaux Aigle-Monthey... une ligne directe... vers le Seigneur!

Comment les deux hôpitaux se sont répartis les
patients? Que faire si une vieille patiente (en gériatrie
à Monthey ou aux Tilleuls) accouche subitement
(maternité à Aigle)? Et si un accident de vélo a lieu sur
la passerelle entre Massongex et Bex? Pour les ques-
tions de maternité, il a été décidé qu’Aigle faisait offi-
ce de metteur au monde.
Madame, vous allez donc accoucher à Aigle… par
obligation. Vous avez de la peine à couper le cordon
ombilical qui vous rattache à votre clocher valaisan.
Vous êtes persuadée que les enterrements valaisans
sont plus joyeux que les accouchements vaudois… Et
pourtant vous allez devoir accoucher sur Vaud. Vous
vous remontez le moral en vous persuadant que le pire
est arrivé, que vous avez économisé les frais du parco-
mètre de l’hôpital de Monthey, que Madame Machin
ne peut pas vous foutre une amende. Mais la triste réa-
lité vous rattrape. Prévoyant, l’hôpital d’Aigle vous
demande même de signer la déclaration suivante.

Quand CLINTON pense à MONIKA,
à une pipe ou un bon CUBA.

Putain qu’YVON peut être las.
Lui qui ne rêve que de MARIA.
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Patinettes…
La Migros invite chaque visiteur à se munir
de patins à glace pour éviter de prendre une
gamelle sur ses nouveaux sols extra glissants.
A l’heure où nous mettons sous presse, nous
apprenons que le HC Monthey jouera désor-
mais à la Migros plutôt qu’à la patinoire. Y
aura sûrement plus que les 23 spectateurs
habituels (ndlr! à ne pas confondre avec les
25 du FC Monthey, SVP!)



Stéphane Riand, président retraité du FC Sion, le sens du dialogue accompli, et Jean
Daven, futur ex-président du FC Monthey.
«Alors Stéphane, on fait une rocade, tu reprends le FC Monthey et moi, avec mon
ouverture d’esprit, je vais comme public relations au FC Sion!»
«Oh oui, comme vous êtes au fond du trou, j‘aurai de la peine à faire pire… et puis,
si c’est pire, je trouverai bien un prédécesseur que je pourrai accuser de tous les
maux, …j’ai l’habitude!»
«Décide-toi rapidement, Stéphane, car Figaro Matrascia est un solide candidat, sou-
tenu qu’il est par Eric Widmer, notre ministre des sports, et par tous les artisans et
commerçants qui préfèreraient le voir au FC qu’à la tête de leur association!»
«Te fais pas d’bile, Jean, Riand bien qui rira le dernier. J’l’aurai les deux doigts dans
le nez!»

Quand 2 présidents
se rencontrent…

Parti
à Mayor  

Le mayor parti, le seul

qui tienne l’eau

Y z’exagèrent!
Déjà que
les bistrots
ferment
tous le 31,
si en plus,
ils se
mettent à
fermer le
32!!!

Avis
Raymond Deferr informe la population que les pro-
priétaires de chiennes peuvent à nouveau se prome-
ner librement sur les quais de la Vièze. En effet, son
obsédé de clébard a subi une intervention le privant
de ses attributs mâles afin qu’il n’importune plus les
femelles du patelin… Cette information ne concerne
pas le patron dudit clébard!

Grand Concours
Veuillez mettre en face des nombres de kilos le
nom correspondant des personnes ci-dessous!
Georges Barlatay, Charly Orlando, Jean-Jacques
Pattaroni, Michel Stoppini, Armand Bussien,
Jean-Marc Gattoni, Michel Bréganti, Jean-Claude
Piralli
120 kg: .........................................................................

118 kg: .........................................................................

117 kg: .........................................................................

116 kg: .........................................................................

114 kg: .........................................................................

110 kg: .........................................................................

108 kg: .........................................................................

43 kg: .........................................................................

Le gagnant recevra un bon pour une semaine à
Contrex-Ville avec l’un de ces messieurs.

Vide…

Les panneaux à l’entrée de la ville diffusent des
messages explicites. «Mémoire vide», «La
bouche n’a pas de dimanche», «Rien ne sert de
courir». Il faut espérer que la curiosité des auto-
mobilistes ne les fasse pas tomber dans le pan-
neau. On aimerait quand même bien savoir qui
est le flic qui a tapé «mémoire vide»… Etait-ce la
sienne???
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Du club des culs, il est issu

Des culs de litres, il en a vu

Des litres de culs, il en a vu

Adieu, club d’un soir, de tes cendres

Renaîtront, nous l’espérons, d’autres Pierrots.

La population montheysanne, en particulier les

fidèles spectateurs, donateurs et resquilleurs,

connus et inconnus du Pimponicaille, ont le pro-

fond chagrin, l’immense douleur, l’incommen-

surable tristesse et bien d’autres sentiments

encore qu’ils ne peuvent exprimer ici, de faire

part de la disparition du club d’un soir né en

1980 de l’humour et de la dérision de Pierrot

Hagen et perpétué par une suite de fêtards.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi

6 mars dès 20 h sur la place Centrale où

les flammes emporteront leur esprit

vers d’autres lendemains… 

…Ames sensibles s’abstenir.

Ni oboles, ni dons (quoique!)… mais pensez plu-

tôt à Negus qui vient de se marier et doit se

mettre en ménage (CCP 2013.53.08). A vot’ bon

cœur, M’sieurs, Dames!

A tous les fêtards, qu’ils roupillent en paix…

avec 1 AlkaSelzer et 2 Panadols, la recette de

Nounoud.

Coup de théâtre dans le ciel sportif
montheysan. Le Football-Club local
est en passe de trouver un président.
C’est grâce à une petite indiscrétion
que le Bout-Rions est en mesure de
livrer à ses lecteurs cette information
de grande importance.
Le candidat à ce poste prestigieux est
un adepte du maniement des ciseaux,
un amoureux du shampooing, un
amateur de la coupe au bol.
Son nom: Angelo Matrascia
Entre deux clients, entre deux prises
de gueule avec Evelyne Turin, nous
avons rencontré le futur grand mécè-
ne de notre cher club de football,
le Figaro de Domodossola.

Le Bout-Rions: Quelles sont les
motivations qui vous pousseront à
reprendre les rênes du FC Monthey?
Matrascia: Ma, tout d’abord, je dois
vous dire que j’ai refusé des inter-
views de l’Hebdo, du Temps et du
Financial Time. C’est donc un grand
honneur pour vous de pouvoir m’ap-
procher.
Si j’ai décidé de reprendre le FC Mon-
they, c’est parce que je suis l’homme
de la situation.
Le Bout-Rions: Et encore?
Matrascia: Ma, le FC Monthey est
un grand club. Il doit avoir un grand
président.
Le Bout-Rions: Quelles seront vos
priorités?
Matrascia: Ma, foutre à la porte tout
le comité en place, puis m’entourer
d’intellectuels, de grandes personnali-
tés, de connaisseurs du ballon rond. 
Le Bout-Rions: Votre place au côté
de l’entraîneur et des remplaçants ne
sera pas facile à tenir dans l’emplace-
ment prévu au bord du stade, vu votre
mètre cinquante?
Matrascia: Ma, j’ai déjà donné les
ordres à Widmer de tondre la pelouse
à ras, tous les jours. Et avec deux
coussins, je pourrai reconnaître les
mollets de mes joueurs.
Le Bout-Rions: On vous prête égale-
ment des intentions de reprendre la
présidence des artisans et commer-
çants?
Matrascia: Ma, juste. Vous me

connaissez. Je suis modeste. Mais j’ai-
me les défis. Diriger les artisans et
commerçants en même temps que le
FC Monthey me placerait à la même
hauteur que le président Mariétan.
Dès lors, il pourrait m’appeler Angelo.
Le Bout-Rions: Et vos objectifs finan-
ciers?
Matrascia: Ma, je vais m’entourer de
50 personnes qui vont mettre de l’ar-
gent à ma place. Comme je suis même
pas capable de payer un café, c’est la
seule solution pour avoir de l’argent
au club.
Le Bout-Rions: Vous allez apporter
des nouveautés au sein de la société
des commerçants?
Matrascia: Ma, bien sûr, d’abord, je
vais exiger que les décorations de
Noël soient aussi placées devant mon
magasin, même si je suis déjà assez
illuminé comme ça, ça m’évitera de
devoir aller rouspéter à la commune.
Le Bout-Rions: Et vous allez déve-
lopper le commerce à Monthey?
Matrascia: Ma, tout à fait, en tant
que président, je n’aurai peut-être
besoin de mobiliser que 10 personnes
pour manifester pour m’être vu refu-
ser le théâtre pour mon congrès de
coiffure. La salle de la gare n’est pas à
la hauteur de mon talent. D’ailleurs,
je veux que chacun reconnaisse le
talent des artisans et commerçants de
Monthey. Je commencerai par moi, et
j’ai déjà entrepris des démarches
auprès de Monsieur le président
Mariétan pour que l’on reconnaisse
mon statut de «Docteur en cheveux». 
Le Bout-Rions: Vous allez utiliser
des moyens médiatiques pour amélio-
rer la situation des commerces mon-
theysans.
Matrascia: Ma, pour ceux qui ont un
grand écran et une loupe, ils m’auront
déjà vu à TV12, un peu essoufflé de
devoir sauter devant la caméra pour
que l’on me voit, mais, je vous le dis,
Monod est moins télégénique que
moi…
Je dois vous quitter maintenant, je
dois m’occuper de mes nombreuses
affaires!
Le Bout-Rions: Merci Monsieur le
Docteur Président, et bonne chance!

Monsieur le Président
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L’autre 
Goron

Il y a le «Goron
de la lumière»,
c’est Dominique, et le «Goron de l’ombre»,
c’est son frère Yvan. Discret tout au long de
l’année, il est l’organisateur du «Club d’un
soir», d’un seul soir, celui du «Pimponicaille».
Comme une grande partie de ses membres ont
la tête plus proche du tilleul que des platanes,
c’est avec sagesse que le Goron de l’ombre
convoquera une dernière fois ses ouailles. Le
Bout’Rions a intercepté la dernière convoca-
tion…
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22
Vous faites l’affaire du mois
en fusionnant avec les Bou-
tiques Textura et sa centai-
ne d’employés. Vous profi-
tez de changer la
garde-robe de votre person-
nel: vos cadres héritent des
anciennes vestes à Kalb-
fuss; vos ouvriers, des cas-
quettes du FC Monthey.
Votre Holding a de la gueu-
le. Progressez de 10 cases.

33Bravo, vous fusionnez avec
Bernina et Fil SA. Vous
accroissez votre capital de
3 bobines et 2 aiguilles.
Avancez d’une 1/2 case.

44
Lors du Forum Econo-
mique Mondial des
Giettes/Les Cerniers, vos
idées d’expansion pour la
station se heurtent au néo-
libertinisme improductif de
J.-J. Défago. Vous perdez
du temps à remettre le
téléski au milieu du villa-
ge... global. Patientez jus-
qu’à la prochaine neige.

55Vous vous associez avec
Taverne Holding, soc. de
droit chilien. L’avarice et la
cucupidité du patron vous
font progresser de 3 cases.

66
Gaëtano Marotta Placement
de Giocattore Sàrl (Société à
rital limité) cherche à s’asso-
cier. Vous refusez parce que,
sur les conseils du président
actuel du FC Monthey, vous
avez compris que le foot ne
mène à rien. En plus, vous
ne tombez pas dans le pan-
neau du rital lorsqu’il vous
propose d’acheter Noël Bian-
chi pour une bouchée de
pain. Vous avez trop de res-
pect pour votre boulanger.
Marquez trois points.

88Mathieu et ses disciples des
Syndicats Chrétiens blo-
quent votre Mercedes 500
à la sortie du parking. Vous
ratez votre rendez-vous
avec une boîte temporaire
de la Place et devez garder
vos employés en fixe.
Reculez de 5 cases.

Règles du Jeu
Vous êtes le chef d’un des 4 Conseils d’administration
suivants:
1. CIBA EX (Ex-Geigy, Ex-Novartis, Ex-Clariant, Ex-Roche...)
2. UBS (United Bulldozer of Switzerland)
3. Bugna SA grande gueule 
4. Cescato Fruits, Do you speak Orange et Patate Jean-

Jacques
Vos actionnaires vous pressent de sortir un dividende à
remplir de fric leurs bourses déjà pleines de Viagra. Vous
êtes ambitieux, intraitable et prêt à sacrifier vos employés
sur l’autel de la réussite. Lancez-vous dans l’arène mon-
theysanne et fusionnez à «tire-la-rigot». Le plus riche
deviendra le plus fort.

77
Jeune cadre dynamique de
Novartis, vous rachetez le
système anti-errance qui
fait merveille au home Les
Tilleuls. Là-bas, des
montres-bracelets placées
aux poignets des vieux
rôdeurs du home émettent
des ondes qui bloquent
dorénavant les portes de
sortie du bâtiment lorsque
la direction le décide.
Malin, vous adaptez ce sys-
tème aux portes de toi-
lettes de votre entreprise et
distribuez des montres-bra-
celets à chacun. Les résul-
tats ne se font pas attendre:
vous doublez en peu de
jours la masse de travail...
et économisez une masse
de papier.

11On vous propose de rache-
ter Télé 12 Network pour
une bouchée de pain.
Vous ne tombez pas dans
le panneau tenu par le
bossu. Relancez les dés.
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Arrivée:
Vous êtes le premier à vous être joué des syndicats, du fisc et
des autres concurrents aux dents longues. Faites le compte de
votre capital. Si vous avez:
– 2 000 000 et plus: Rien ne peut vous arrêter dans les affaires.
Vous êtes dignes fils de Dorsaz et de Lorétan. Votre talent va
vous ouvrir grand la porte du... pénitentier.
– Entre 100 000 et 2 000 000: Un peu meilleur que Jean-Pierre
Detorrenté, mais un peu moins bon que Cabialavetta, vous
démissionnez.
– Entre 100 et 100 000: Pas de bol, téléphonez à Levet de l’Offi-
ce des poursuites.
– Moins de 100: Il ne vous reste plus qu’à entrer dans l’admi-
nistration et faire semblant de travailler 8 heures par jour.1616

1717
1818

1919
202099

Pour garantir une forma-
tion continue à votre per-
sonnel, vous achetez le CO
de Monthey, entreprise de
recyclage. Vous n’avez pas
pris en compte les frais de
déménagement et de
déplacement. Reculez de
3 cases.

1010
Vous êtes en pourparlers
avec l’Hôpital du Chablais
SA. Comme vous ne savez
pas à qui vous adresser,
vous jetez votre dévolu sur
Malévoz Sàrl. Bien vu pour
la santé psychologique de
votre groupe. Relancer les
dés.

1111Pour une bouchée de pain,
vous reprenez le «Pouce
Gourmand» qui se transfo-
me vite en multinational
du sandwich et de la pizza.
Passez directement à la
case suivante.

1212Vous voulez vous étendre
dans le secteur du diver-
tissement et achetez le
Café de la Banque. Vous
oubliez qu’il vous faut
aussi reprendre les
clients. Reculez de 6
cases.

1313
Bingo! Vous fusionnez
avec Journal du Chablais
Holding pour améliorer la
communication et l’orto-
grafe dans votre entrepri-
se. Votre capital s’accroît
de 12 litres d’encre et de
J.-C. Colombara. Allez à
la ligne.

1515
Visionnaire, vous achetez
le home Les Tilleuls.
Injectant une dose de Via-
gra à ses pensionnaires
chaque matin, vous le
transformez en boîte de
nuit et faites concurrence
à l’Axxon. Faites une
érection de 10 cases.

Vous fusionnez avec l’ar-
chitecte Alberto Alberti et
réussissez à vendre à
Jacques Cherix un local
de pompiers situé sur un
terrain archéologique.
Avancez de 4 cases.

Vous arrivez à faire
fusionner le Tournoi
Internationnal des
Espoirs avec le FC Mon-
they, vous pensiez pour-
tant aussi fusionner
Wüthrich avec Daven.
Reculez en troisième
ligue!

Dégringolade... de votre
capital boursier. Votre sys-
tème anti-errance acheté
plus haut s’avère ineffica-
ce. Vous glissez sur une
m... posée sur une pelou-
se de l’usine et êtes éva-
cué sur Aigle. 

Vous lancez une OPA sur
Amédée Donnet SA. Mal-
heureusement, vous ne
pouvez pas entrer dans le
magasin pour signer le
contrat d’achat. Caram-
ba, encore raté.

Depuis longtemps, vous
avez en vue de fusionner
avec les Transports du
Chablais. Lors des négo-
ciations, une gigantesque
manifestation contre
l’aOMC fait échouer vos
plans. Si tel (Seattle ah!
ah!) est votre destin, alors
reculez de 3 cases.

1414
Vous fusionnez avec l’en-
treprise de peinture
Nanard Maurer et arrivez
à écouler un vieux stock
de peinture verte sur la
façade du Café du Com-
merce. Opération de
goût. Vous gagnez deux
rangs.



Le pacte du fer
et du charbon
…ou la rencontre
Deferr-Kohl
Alors que le scandale des caisses noires de la
CDU met notre grand voisin allemand sens
dessus-dessous, le Bout’Rions découvre que le
jumelage entre Monthey et Tübingen, si longtemps
porté aux nues, cachait un pacte des plus importants entre nos deux pays… 

Le Pacte du Fer et du Charbon,
appelé le Pacte Deferr-Kohl

Ce pacte Deferr et de Charbon va permettre à Raymond de faire envahir notre bonne
ville radicale par un nombre inimaginable de gueules noires, venues de partout, alors
qu’elles étaient en voie de disparition, et de créer ainsi la belle Entente politique que
nous connaissons aujourd’hui…

Nous avons saisi le dialogue à «voix basse» de nos tribuns lors de cette rencontre…

Helmut Kohl: Ecoute Raymond, j’aurais quelques millions pas vraiment déclarés à
placer, pourrais-tu faire quelque chose pour moi?
Raymond Deferr: Oui Helmut, mais parle moins fort, on pourrait nous entendre!
Helmut: J’ai bien dit au noir, l’argent!
Raymond: Y’a pas de problème, Helmut, j’ai un mec à moi à la BCV, un dénommé
Dorsaz qui sait faire fructifier l’argent des autres!
Helmut: Qu’est-ce que tu veux en contrepartie?
Raymond: Des voix pour mon parti de nègres, des chalets dans la région, des meubles
anciens, des moules à beurre et un permis de conduite «corps diplomatique» afin d’évi-
ter de me faire piquer à plus de 0,8 pour mille dans les sens interdits.
Helmut: T’es gourmand Raymond, tu préférerais pas une petite ceinture, une grange,
un théâtre… pour une médiathèque ou de nouveaux bâtiments communaux, tu atten-
dras un peu…
Raymond: Que veux-tu Helmut, c’est toi qui es dans la merde. Moi, j’ai toujours su
regarder où je mettais mes grands pieds avant de faire un pas… En Valais, y en a, des
beuses!
Helmut: Bon… j’accepte…, mais C’est Des Uppercuts que tu me donnes, Pas Des
Calins!

Et c’est ainsi que cet accord est né… sans que personne ne fut au courant ; accord qui
permi à notre Raymond cantonal de faire la carrière politique que l’on sait… Pour les
moules à beurre… envoyer vos dons et objets à Raymond Deferr, à Savoleyre!

Le temps
du Carnaval
Sur l’air du temps des cathédrales

C’est une histoire qui a pour lieu
Monthey la belle, nom de Dieu,
Mille quatre cent quatre-vingt-deux
Histoires d’humour et de plaisir

Nous, les foireurs anonymes,
De la fête et de la frime
Tenterons de vous la transmettre
Pour les siècles à venir

Il est venu le temps du Carnaval
Monthey est entré
Dans un nouveau millénaire
L’Triboulet mont’ vers les étoiles
Écrire son histoire
Dans le vin ou dans la bière

Bière après bière, suze après suze
De bar en bar, sans qu’l’on abuse
Et l’on fête nuit et jour
On en a pour tous les jours

Les guggens avec leurs tambours
Jouent des fausses musiques d’amour
Qui promettent à tous les gredins
Des gueules de bois le lendemain

Il est venu le temps du Carnaval
Monthey est entré
Dans un renouveau d’enfer
L’Triboulet mont’ vers les étoiles
Ecrire son histoire
Dans le vin ou dans la bière

Il est pas mort le temps du Carnaval
La foule des fêtards
Est aux portes de la cantine
Laissez entrer cette bande infernale
La fin de cette bombe
Est prévue pour l’an trois mille
Est prévue pour l’an trois mille

Circonstances
atténuantes
Marie-Jo Stoppini, femme de Michel le
ferblantier, s’est vu retirer son permis de
conduire le lundi 14 février à 9 h 30 le
matin. Celui-ci lui a été rendu 2 jours
plus tard, car elle a pu prouver qu’en
dormant avec Michel, elle avait 2 à 3 fois
par semaine un taux d’alcoolémie supé-
rieur à la norme déjà le matin en se
levant!
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Internet
Fernand Mariétan a utilisé Internet pour
supporter sa campagne électorale. Quel
nom donner à son site… «mariétan.ch»
a été choisi à la place de «mari.étanche».
Le nom aurait été pourtant plus attirant!

Des goûts
et des couleurs
Les architectes d’intérieur ont pu visiter
les locaux d’OGE, visite organisée pour
permettre de se rendre compte du mau-
vais goût à éviter. Charly Orlando infor-
me que le tapis rouge à l’entrée n’a rien
à voir avec les goûts de son adorable
épouse Mireille. Il ajoute que la serpilliè-
re posée dans son bureau sera changée
rapidement par une série de panosses
aux couleurs plus chaudes.



Dans la série «ces grandes dames de chez
nous», le Bout’Rions a réussi à intervie-
wer Francine Cutruzzola, entre 2 pendo-
lino en provenance et sur le départ pour
Milan. Cheffe du groupe socialiste du
conseil général, elle a bien voulu se plier
à nos questions.

Bout’Rions: Mme Cutruzzola, votre
nom s’écrit-il avec 2 «t», 2 «z» et 2 «l»,
ou 1, 2, 1 ou 2, 1, 2 ou le contraire ou
comment enfin? C’est presque pas pos-
sible!

Francine Cutruzolla: A qui le dites-
vous! Et mes pauvres élèves à qui je dois
toujours compter des fautes à cause de
cela! Ecrivez comme vous voulez!

Bout’Rions: Il est difficile de vous écrire
mais aussi de vous contacter!

Francine Cutruzolla: Que voulez-vous,
mes multiples activités politiques me lais-
sent peu de temps.

Bout’Rions: Mais être simple conseillère
générale, même cheffe de groupe, ne
devrait pas vous accaparer à ce point...

Francine Cutruzolla: Détrompez-vous,
j’occupe de plus importantes activités
politiques à Gagliatto, 2 «g», 1 «l», 2 «t»!

Bout’Rions: C’est où ça, au Tessin?

Francine Cutruzolla: Non, non, bien
plus bas que Rome, presque en face de
l’Albanie, à côté du port d’où partent nos
navires qui éperonnent les boat people
d’en face, ça fait bien 2000 kil’ d’ici. Là-
bas, je suis membre du PolitBuro.

Bout’Rions: Vous voulez nous faire croi-
re ça parce que c’est Carnaval?

Francine Cutruzolla: Mais non! je suis
des plus sérieuses, comme je l’ai toujours
été… avant le mariage, au mariage, pen-
dant le mariage et toujours et encore pen-
dant le mariage. Gianni y tenait, ayant dû
abandonner le poste à cause de ses mul-
tiples activités, en plus du 100% chez
Cimo!

Bout’Rions: Il y tenait, mais à quoi?…
au PolitBuro?

Francine Cutruzolla: Oui, le PolitBuro
de l’ex-PC de Gagliatto, section du parti
de l’olivier. On a réglé mon cas entre moi,
Gianni, Olivier Thétaz, Marthe Ferréol,
Rahel Blatter et Marie-Christine...

Bout’Rions: En somme, vous cultivez
l’olivier en Italie?

Francine Cutruzolla: Mais non, c’est
pas comme la confrérie du châtaignier. Il
s’agit d’un des partis communistes, celui
qui est au centre droit de la droite du
centre de Rifundazione communista, ce
ramassis de gauchistes!

Bout’Rions: Quelle salade avec ces
olives, on n’y comprend que pouic!

Francine Cutruzolla: C’est pas néces-
saire de comprendre… rassurez-vous,
moi non plus, j’y comprends rien. Mais
Gianni a dit d’aller alors j’ai accepté.
Parce que, figurez-vous, que sinon, le
syndic de Gagliotto, qui est avec nous,
risque sa place aux prochaines élections
communales, à cause des gauchistes de
Rifundazione communista qui veulent lui
souffler la place.

Bout’Rions: Ce serait un peu comme si
Roger Morisod voulait souffler la place à
Mariétan cet automne.

Francine Cutruzolla: Si vous voulez,
mais malgré tout, les ristous d’ici sont un
peu des enfants de chœur. Là-bas, c’est
différent. Les loups existent pour de bon
dans les montagnes.

Bout’Rions: Ça vous oblige d’être par-
tout à la fois!

Francine Cutruzolla: Oui, je dois donc
souvent descendre à Gagliatto pour sou-
tenir le parti. Mais au moins, je descends
pas pour rien… je ramène toujours un
tonneau d’olives à Cescato.

Bout’Rions: …?

Francine Cutruzolla: Quand je ne suis
pas au conseil général, je ne manque pas
grand-chose, c’est tellement mort! Là-
bas, c’est vivant, y a plein de Maurice
Duchoud, plein d’emmerdeurs qui gueu-
lent à chaque séance pour tout et surtout
pour rien, comme lui... mais là-bas, on est
majoritaires, on peut enfoncer les autres
et en plus on a toujours raison, voilà!…
Et puis là-bas, j’ai la paix, Gianni est avec
moi, mais en photo, sur la table de nuit
de la grand-mère…

Bout’Rions: Vous fâchez pas!

Francine Cutruzolla: Je ne me fâche
pas… mais y a tellement d’injustice ici-
bas…

Bout’Rions: Je vous arrête Madame Cut-
trruzzolla, on est dans le journal de car-
naval…

Francine Cutruzolla: Ah! j’oubliais.

Bout’Rions: Merci, Mme Cutruzola, et
bonjour en Italie!

Nom: Cutruzzola
Prénom: Fancine
Politique: entre l’olive et la rose
Origine: ...avec un nom comme ça!
Hobby: voyage Monthey-Gagliotto

Entretien avec Francine Cutruzzola
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Acquaparc a les louanges du
monde des loisirs pour son auda-
ce et pour sa réalisation. Atteint
par téléphone, ce dernier
dimanche, à Champéry, Fernand
Mariétan s’est confié «de vous à
moi».

Scandale à l’horizon
Fernand Mariétan est indigné
par les fleurs que s’envoient le
président Roch et son sbire Car-
roz. Le projet n’est en fait
qu’une pâle réplique de ce qui a
été réalisé à Monthey. Et le prési-
dent Mariétan veut le dire haut
et fort à qui veut bien l’entendre.

Château-Vieux PARC
«Les auteurs d’Acquaparc se
sont inspirés de notre projet que
l’on aurait aimé baptiser Châ-
teau-Vieux PARC. Par manque
de temps, les VIP, les VEL, ma
campagne, mon vélo, ma
femme, le projet n’a pas été bap-
tisé. Mais il existe» a déclaré M.
Mariétan entre un cours d’alle-
mand et le rachat de l’abonne-
ment de CFF pour Berne à Roger
Morisod.

Les faits
Relatés par M. Mariétan, qui
commence à mélanger le suisse
allemand et le patois de Cham-
péry, les faits sont là. Plusieurs
comparaisons le prouvent.
D’abord la conception. Le Bou-
veret n’a rien trouvé de mieux
que d’aller chercher du côté de
Martigny un architecte pour son
projet. Comme l’avait fait Mon-
they en se tournant vers une
région qui devait être sinistrée
puisque la commune de Mon-
they avait reclassé dans ses ser-
vices un cas social en la person-
ne de François Kuonen.
Passons à l’exploitation! A
Acquaparc, pour éviter que n’im-
porte qui entre, des bracelets
informatiques dissuadent les tou-
ristes. Des queues hénaurmes se
forment. A Monthey, le résultat
est meilleur. Une énorme et lour-
de porte empêche toute person-
ne de plus de 50 ans, ou n’étant
pas en parfaite santé, d’entrer. La
sélection naturelle, quoi!

Château Vieux-parc
Vous entrez, si vous êtes patient
au Bouveret et en pleine forme à
Monthey. McDo sur la gauche
pour l’un, poste de police sur la
droite pour l’autre. Au premier,
on vous punit d’un McDo que
vous devez manger avec les
doigts et qu’avec 10 balles, vous
avez à peine de quoi vous ouvrir
l’appétit; dans le second, on vous
sert sur assiette les contraven-
tions de Madame Machin, avec
supplément sur demande.
Pour vous mettre dans l’ambian-
ce, c’est pas génial. Un bureau
des étrangers a été créé à Mon-
they. Au Bouveret, pas de
bureau pour les étrangers, ils
bossent. Ensuite une palette de
bouquins à Carlo Boissard invi-
tent le promeneur à se plonger
dans le passé. Des pubs et des
réclames plongent l’autre pro-
meneur du bout du lac dans les
plaisirs immédiats. Si vous n’êtes
pas trop sportif, la commune a
même prévu, dans ses sous-sols
des divertissements culturels et
un peu rasoirs avec Freddy
Zaza…

Les mêmes idées
Les trottoirs glissent à Monthey.
Et voilà-ti pas qu’Acquaparc rend
ses sols glissants, ça amuse tou-
jours de voir des gamelles. Un
immense toboggan amène les
plongeurs et les plus courageux
d’un plongeoir au bassin, et ceci
en quelques secondes. Quelques
secondes de plus sont néces-
saires pour tout employé de la
commune qui se respecte pour
passer de son bureau au bistrot
d’à côté, et pas besoin de tobog-
gan. Question chute libre, le
toboggan n’atteindra pourtant
jamais celle des finances de la
ville de Monthey.
Le clou du spectacle, à Monthey,
c’est l’eau. Et là, de nouveau,
Acquaparc copie. La commune
de Monthey a conçu son projet
sur l’eau, dans l’eau. L’eau est
partout à la commune. Tirez la
chasse d’eau au 3e et la cave se
remplit, laissez tomber la pluie,
et l’eau ruisselle à l’intérieur. Les
plafonds tombent, mais c’est pas
grave, ça ne salit pas le sol qui est
déjà inondé. L’eau profite à tout
le monde, comme au Bouveret.

Le WWF a récompensé la com-
mune du prix «100% Umwelt-
freundlich» (traduction Journal
du Chablais: «100% dégra-
dable»), la commune récupère
toute l’eau de pluie par les pla-
fonds.
Dernière copie en date… 
Téléphonez à Acquaparc et
un brave répondeur vous répond
qu’Acquaparc ouvre dans
quelques semaines. Comme à
Monthey, faites le 0800 800 324
et «de vous à moi» vous pouvez
entendre un programme déjà
consommé !

La suite
Fernand Mariétan va attaquer
Acquaparc pour utilisation non
appropriée d’un projet qui lui
appartient. Un nouveau procès
en perspective qui s’ajoute à
celui entamé contre les archi-
tectes et ingénieurs qui ont
conçu et développé les maisons
de commune. «Innnovez, faites
du beau, faites du cher, et vous
êtes copiés», a lancé Mariétan
avant de monter dans le train de
Berne. 



OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT
MONTHEY – ST-MAURICE

ORP, t’as pas un job pour moi?
INTERIEUR / JOUR
Le bureau du fonctionnaire 
Le téléphone a sonné!...

– «OK, it’s allright, Camuso, je te place un
informaticien pour lundi», se réjouit Turin
qui a rarement obtenu plus que la moyen-
ne aux cours de rattrapage d’anglais. Il rac-
croche le combiné puis se tourne confiant
vers le futur prestataire de services. 
– «L’informatique et vous, c’est une vieille
histoire d’amour?»
L’autre n’ose émettre une réponse.
– «Je veux dire, vous avez déjà joué au
Nintendo?» relance dynamique celui qui
passe ses week-ends hivernaux derrière la
console... à l’époque achetée pour son
petit-neveu.
Le demandeur d’emploi hoche timidement
la tête en signe d’approbation.
– «Alors, c’est bon. Je prends note, vous
avez trouvé un travail... et vous venez
grossir nos chiffres de placement du mois
de janvier, he! he! Vous commencez lundi.
C’est pas chouette?» rayonne Turin
comme s’il avait remporté les Jeux olym-
piques du même nom.
Son vis-à-vis ne semble pourtant pas com-
muniquer un optimisme niais à la Ogi.
– «Si vous n’êtes pas d’accord, je peux tou-
jours vous enlever quelques indemnités
pour manque d’engagement. C’est vous
qui choisissez...» martèle-t-il une dernière
fois en consultant son agenda qui lui
indique que, dans 10 minutes, il a rendez-
vous au Cheval-Blanc pour l’apéro. «Pour-

quoi ne pas se laisser tenter par un plat
d’huîtres aujourd’hui?» chantonne-t-il.
– «Alors vous avez réfléchi. Vous accep-
tez?»
Pas de réponse. Seulement un regard vide,
comme deux yeux qui vous regardent à
travers un aquarium.
– «Très bien. Vous avez pris la bonne déci-
sion. Alors lundi dès 7 h 30 commence
pour vous une nouvelle vie... et pour le
bureau une nouvelle prime», ricane Tutu.
Il se lève, tend la main à l’ex-demandeur
d’emploi et le dirige vers la porte sur
laquelle est accroché un poster des îles
Vierges. Tout en admirant la splendeur de
ces paysages féeriques, le cadre dynamique
glisse à son interlocuteur:
– «L’informatique, ça paie. Je l’ai lu dans
Bilan. Quand vous serez couché dans le
sable, les doigts de pied, au soleil, vous me
remercierez, cher ami. Croyez-en mon
expérience dans le placement. Au revoir et
bon vent, comme on dit.»
L’autre, qui se voit plutôt couché dans la
terre, les doigts de pieds mordus par Rith-
ner, lui sert la main et quitte le bureau. Il
salue de la tête la secrétaire qui se refait les
ongles avec un nouveau produit de l’Insti-
tut Marylou et jette un dernier regard dubi-
tatif aux trois énormes lettres majuscules
avant de sortir.
– «Au revoir, Monsieur», dit en retard la
secrétaire visiblement dépassée par sa
tâche. «Les suivants – le chômeur de l’UBS
et celui de Novartis – il vous faut malheu-
reusement revenir cet après-midi, Mon-

sieur Turin a un rendez-vous... de dernière
minute. Profitez de la pause de midi pour
vous détendre, vous semblez bien
pâlots...» ajoute celle qui chaque mardi et
jeudi s’offre un séance de solarium après
son fitness au Black 2000.

EXTERIEUR / SOIR
Devant l’ORP

Quittant le bâtiment, réalisant à peine
qu’une nouvelle vie prometteuse s’ouvre à
lui, l’homme nouveau regagne son domici-
le où l’attendent femmes, enfants et fac-
tures. Et peut-être une bonne soupe aux
légumes...
En filigrane apparaît alors sur l’écran une
phrase, en caractère gras, qui suit le per-
sonnage et le dépasse. Un musique légère
interprétée par l’Harmonie Municipale est
perceptible au loin. 
«Quand ton patron t’a largué et que le sys-
tème ne veut plus de toi, compte pas sur
les Orifices Régionaux de Placement pour
te sortir du trou.»
Coup de grosse caisse final de Michel Bus-
sien qui a décidé de redonner un second
départ à sa carrière de musicien. Suivi avec
deux contre temps de retard par le coup de
cymbale de Jeannot Arluna qui lui aimerait
une fois pour toutes entrer dans sa premiè-
re.

Fondu noir et générique de fin du 2e
épisode.

La tondeuse au fil des gens

SSSS pppp oooo rrrr tttt iiii vvvv eeee PPPP rrrr oooo ffff eeee ssss ssss iiii oooo nnnn nnnn eeee llll llll eeee CCCC llll aaaa ssss ssss eeee

Sportive avec Martial Anker,

cuissettes et chaussures de foot
ramassées au FC Monthey…

Agricole avec Louis

Grandjean, plus sobre,
plus professionnelle…

Classe avec Raymond Deferr,

digne, distinguée, pantalon
à pinces et chemise, permis de
conduire pas obligatoire…

La tondeuse au fil des gens

(Suite)
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Monique: Papy, Papy, devine qui j’ai
rencontré?... Tu vois pas?
Guy: Non, je ne vois pas!
Monique: Jean-Charles Vernaz…
Guy: C’est qui celui-là?
Monique: Mais Papy, c’est le grand
Président du Carnaval …
Guy: Ah, bon… connais pas!
Monique: Mais Papy… faut qu’tu
baisses un peu les yeux si tu veux voir
Môssieu le Président Vernaz… Tu sais
qu’il m’a demandé…
Guy: Non!…
Monique: …d’être la Princesse de
Carnaval!
Guy: Ho!!!
Monique: J’suis folle de joie, tu penses
bien. Depuis 69 que je suis ici, j’atten-
dais ce moment avec tellement d’impa-
tience… être reconnue comme une de
Monthey! Ça me fait aussi chaud que
lorsque je caresse, non pas Guy, mais
ma chatte Cocotte, ou alors lorsque j’ai
été choisie mascotte de l’Harmonie…
Guy: Ouais… t’as pas peur que les
gens apprennent des choses sur toi…
comme l’histoire de ton vélo 18
vitesses que tu as gagné au loto
de Collombey?
Monique: Penses-tu… person-
ne ne sait que ma jupe culotte
s’est prise dans l’dérailleur, que
l’talon de mon bottillon s’est
enfilé dans la pédale et que j’ai
ramassé la gamelle de ma vie!
Guy: Et pis ton scooter… tu
crois qu’y savent?
Monique: Mais Papy, j’avais
seulement mis pour 3000 balles
d’annonces dans la ville et une
autre annonce chez Romain
au Valais pour vendre ce
scooter. J’avais une telle colè-
re d’avoir toujours la selle du
vélo dans la raie qu’à la der-
nière minute, j’ai préféré gar-
der mon scooter pour préser-
ver mes fesses… c’est un peu
pour toi que j’l’ai fait, Papy!
Guy: …et le casque pour le
scooter?

Monique: J’ai eu beaucoup de peine à
en trouver un… et, en plus, il me fait
ressembler à un motard de la gendar-
merie!… Mais je m’en fous, j’peux au
moins garder mes boucles d’oreilles
pour rouler!
Guy: …et les lunettes, tu crois qu’y
savent pourquoi t’as changé de
lunettes?
Monique: Non là, tu vois, Papy, y’a
que toi et moi qui savons que j’ai chan-
gé de lunettes parce qu’avec les
anciennes je ressemblais trop à Ruth
Dreifuss et que j’peux pas la voir!

Guy: Tu crois qu’ils peuvent aussi
savoir que tu avais ramassé une sacrée
cuite à la malvoisie y’a quelques
années?
Monique: Non, Guy, j’ai toujours été
très discrète sur mes activités, que ce
soit au bistrot quand je joue aux cartes,
au tennis où je ne parle jamais de peur
de déranger les docteurs ès tennis que
sont Christian Turin et Benoît Delaloye,
ou à la piscine,  quand je rentre en dou-
ceur dans l’eau, histoire de ne pas me
faire remarquer et de ne pas faire de

vagues jusqu’à la buvette, avec
ma taille de guêpe!

Monique 1reMonique 1re
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Guy: …Enfin, tu sais c’qu’tu fais, tu as
une image à défendre!
Monique: Je sais Papy, le fait de don-
ner des cours de catéchisme aux
élèves, ils me prennent tous pour une
sainte…
Guy: Et pourtant tu as le diable au
corps!
Monique: Peut-être, mais comme
j’adore me déguiser… L’école c’est
l’école, mais sous la cantine, ça va
être une autre affaire. Le diable au
corps, ils vont voir, même avec mon
accent de Saxon (ndlr! prononcez
Sââxeuuuuh!), ça va chauffer!
Guy: Monique, t’es déjà plus la même,
Carnaval te fait un drôle d’effet… j’te
reconnais plus!
Monique: Mais Papy chéri… t’fais
pas d’bile, tout ira bien et tu seras fier
de moi! Je s’rai à la hauteur de l’évé-
nement, même si quelquefois, va peut-
être falloir me chercher sous les tables,
coup de fatigue sans doute… Après, tu
me retrouveras comme avant, toute
douce, muette comme à l’habitude
parmi mes poupées car avec moi, Prin-
cesse ne rime pas avec «pince-fesses»,
mais avec tendresse, délicatesse et
prouesses… tout moi!

Janvier: coup de tonnerre sur la ville… Novartis ? non, non! PAF (Pierre-André

Fracheboud) annonce sa retraite… Comment va-t-on le remplacer ?

Février: 3 sociétés de chant fusionnent, l’Orphéon, l’Alpenroesti et la Clé de sol unissent

leurs efforts pour fonder une nouvelle grande société de 17 membres. Capital de départ,

les Fr. 1.10 du bénéfice du dernier loto de l’Alperoessli

Mars: Félicitations à Henri Quiquerez qui reçoit la «pelle d’or» pour le déblaiement de la

neige. Avec Théo, il ne risque pas d’en casser le manche!

Avril: Premier succès de l’Entente, ils ont réussi à placer Collé au théâtre avec la bénédic-

tion de Christiane Vincent.

Mai: Début du tournage de sauvetage avec, dans les rôles principaux:

– Les alpinistes: Fernand Barlathey et Paulet Béroud

– Le chef du sauvetage: Henri Chardonnens

– Le chien d’avalanche: Maigrelet

– Les sauveteurs: Gratte-couilles, Jean Gaillard, Jean-Marie Bourson et Noël Bianchi (avec

l’expérience du FC)

– Ingénieur du son: Jacques Donnet

– Ingénieur de la lumière: Ernest Mader

– Mise en scène: Beltrando

Juin: A la demande d’Othon, la procession de la Fête-Dieu se déroulera avec l’Harmonie

mais en vélo!

Juillet: Raccommodage, les municipaux Eric Widmer et Guy Rouiller partent en vacances

ensemble… jusqu’au rond-point des Ilettes en passant par l’avenue de l’Europe

Août: Promotions… à la police municipale, le brigadier Boissard est nommé adjudant, le

caporal Arluna est nommé sous-commissaire.

Septembre: Exploit sportif… le FC Monthey gagne un match.

Octobre: Acharnement au travail récompensé… grâce à ses chefs de campagne Roland

Dousse et Roger Morisod, Fernand Mariétan est élu à Berne.

Novembre: Attentat à l’hôtel de ville… des salauds ont fait tomber le plafond du bureau

du président. Par une chance extraordinaire, il n’était pas là. Les auteurs ne savaient sûre-

ment pas que Fernand ne travaille pas… à plein temps!

Décembre: Télé Giettes sauvé… Grâce à l’intervention de la Compagnie des Alpes,

l’immense domaine des Giettes va poursuivre son activité. Avec un investissement

de plus de Fr. 360.–, le groupe français détient le 80% des actions de la société.

Bernard Jordan devient directeur, sa femme Brigitte s’occupe de l’animation de la station

de 23 h à 6 h… Santé!

Parti
à Mayor  

Pour une mayor...ité
plus forte et

plus dynamique
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Prénom: Monique

Nom: Revaz

Prédicat: Princesse du 128e carnaval de

Monthey

Née le: …siècle dernier, selon les histo-

riens!

Hobbies: club med, tennis, combats de

reines (pour une princesse!), scout tou-

jours, garder les vaches jamais!

Langue maternelle: le saxonnain 

2e langue: le franc montheysan 

Signes particuliers: aime danser, chan-

ter, crier, s’amuser, faire la fête, faire car-

naval… et aime aussi… les fesses de

Goron 1er, exposées lors de son introni-

sation de prince… la place de Monthey

se rappelle encore l’expression des sen-

timents manifestés discrètement par

Monique ce soir-là!



Le gagnant est…
Après des mois de palabres, le directeur idéal a été choisi pour Monthey… Une main
de fer dans un gant de velours. Il saura être le GO (gentil organisateur) de l’avenir du
site. Le Bout’Rions vous le décrit… 

• Les cheveux de Wolfgang Petri, dans le vent et dans les tempêtes des fusions
à venir.

• Le front à Urs Wüthrich, large, fuyant, signe d’une grande intelligence, capable de
gérer plusieurs projets simultanément comme, par exemple, le tournoi internatio-
nal des espoirs et … euh… enfin… un autre projet … euh… comme président du
FC Monthey!

• Les yeux et les oreilles de Siegfried Dengler, dotés d’une acuité auditive et visuelle
très sélective, capable de n’entendre et de ne voir que ce qu’il a envie.

• La bouche à Juerg Herold, aux capacités grammaticales larges et montheysanne…
«d’accord hein…!», ou «on discute…» et encore «ouais, correct…»

• Le ventre à Urs Wüthrich, synonyme d’un certain «bien-vivre» et capable de digé-
rer les événements.

• Les jambes à Pasquier, musclées par le sport, capable de changer rapidement de
direction.

• Les pieds à Michel Weissbrodt… rien ne vaut une bonne assise!

Wolfgang Petri,
de bonnes intentions,
look d’enfer, coiffure
adaptée au temps
changeant, parti en
express pour Bâle, il
pourrait rebondir à
Monthey.

Juerg Herold, bientôt
à la retraite, il aura
enfin le temps de
s’occuper de ses
petits-enfants et d’une
nouvelle entreprise.

Dengler, de race alle-
mande, a d’ailleurs
importé le folklore de
son pays pour le par-
tager avec les syndi-
cats du coin. Fait
figure d’épouvantail
dans la course à la
direction.

Pasquier, prononcez
Pa-quié, qui reprend
le bureau de Dengler,
ad interim, et les
affaires de Dengler,
ad temps en temps...
Il ferait un bon chef...
ad interim.

Wüthrich et
Weissbrodt, des
noms bien monthey-
sans et une intelligen-
ce bicéphale, une par-
tie réfléchissant pour
l’autre...
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Il y a un peu plus de vingt ans, le nouveau directeur de Ciba-Geigy pour 1995 était
donc présenté. Entre-temps, Ciba-Geigy est devenu Ciba puis Novartis, puis Ciba SC
et Novartis avec comme parent pauvre la petite Cimo. Novartis a flirté avec Bayer,
Monsanto pour convoler enfin en justes noces avec Astra Zeneca et devenir Syngen-
ta. Quant à Ciba, elle s’est promise à Clariant avant de rompre les fiançailles et de se
séparer de ses résines qui lui collaient mal à la peau. Reste dans ce concert, Cimo…
Seule entreprise à ne pas avoir subi de lifting financier taillé au bistouri des action-
naires !

Aujourd’hui, Cimo prend les devants et achète le site de Monthey. Novartis ne
devient plus Syngenta, les polymères restent sur le site et les Morgan et autres financiers plient leurs cartables et rangent leur calcula-
trice. 

Cimo devient tout-puissant. On hésite encore si le site va s’appeler «Produits Monthey» ou la «T’Cib’». Il ne reste plus qu’à trouver
un patron pour le site, un vrai, un costaud… Plusieurs candidats se bousculent…

Photo extraite de la plaquette du
100e Carnaval de Monthey. Le direc-
teur de Ciba 1995 était présenté...

Le directeur de l’an 2000


