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Nouvel envol politique
pour Roger Morisod

Nouvel envol politique
pour Roger Morisod

L’envers du drapeau... suisse.
Le pdc (Pied Dans l’Cul) de l’UDC. Blocher a su développer un nouvel élan patriotique
au sein de certains jeunes citoyens montheysans. Reste à Morisod de nous prouver une fois
encore qu’il sait amortir les chutes! 



Mon cher Président,
Que la victoire fut belle… pas de Conseil fédéral pour vous, ni de

Conseil National pour moi, mais à coups de raisonnements à ras les pâque-
rettes, qu’est-ce qu’on a réussi à rendre l’herbe de nos pâturages et de nos
pelouses bien plus vertes qu’auparavant! En tant que roi de la scie et de la
tronçonneuse verbale, je m’y connais et je peux vous assurer que le bon
peuple a suivi le tracteur électoral comme un troupeau.

Vous auriez dû me voir trôner devant mes Dents-du-Centre, comme je
les appelle: la Dent Jaune, le Doigt (sur la tronche des PDC), j’ai enfin
atteint la Haute Cime. Je me suis dressé en Cathédrale vivante de la vallée,
poussant encore plus à l’Est mes détracteurs, après avoir bravé la Forteres-
se des PDC, je défierai victorieusement l’Eperon, premier à avoir ouvert la
voie ouvrière… Voilà des images qui parlent aux gens.

Pourquoi garder la langue dans sa poche, comme je l’ai fait par le passé,
alors qu’on peut gagner de la voix (pas forcément des voix) à toujours dire
non, non, et non… La politique, c’est simple comme l’outillage. Il ne faut
pas changer les vis à croix avec celles à face plate ou avec les clous à têtes
noires. C’est chacun dans sa boîte et celles qui essaient de se réfugier
ailleurs, c’est le coup de marteau et hop… à la ferraille. Ne me parlez même
pas des clefs anglaises, des scies sauteuses Bosch ou des autres modèles
européens… y font que briser la précision de nos vieux rouages helvé-
tiques.

Moi, je vous le dis, Monsieur le Président, des idées simples voire sim-
plistes, y’a que ça qui remplit mes caisses. L’avortement entre deux
tenailles, un coup de brosse sur les vieux frileux, moins d’impôts sur les car-
burants à tondeuses, et le pays va retrouver sa verdure d’antan.

Continuons à cultiver nos jardins et à le fortifier de barbelés, comme
vous le dites si bien de l’autre côté du Röstigraben.

L’UDC a besoin de mon outillage dans sa machine électorale. D’ailleurs,
je vous enverrai prochainement une liste de prix et d’idées sorties de ma
boîte à outils avec des rabais à la hauteur de mes compétences. On va enfin
venir à bout des mauvaises herbes.

Tous pour un, chacun pour soi…

Un UDC qui dé-monte/Roger

Lettre ouverte 
de roger.m à blocher.ch

Dites 25…
«Marcellin Arluna fête ses 25 ans à la commune
de Monthey…» 25 ans de quoi?… Le
Bout’Rions s’est renseigné et vous informe qu’il
s’agit de 25 ans de travail (eh oui!) et en plus,
vous savez où… à la police (eh oui!), avec cos-
tume, casquette, grade (petit) et puis tout…
Le chiffre 25 a donc été fêté. On a aussi célébré
les 25 amendes mises par Marcellin durant ses
25 ans de service. Son mérite est faible si l’on
sait que Marcellin a prêté durant une demi-
heure son carnet d’amendes à Mme Machin
pour compléter la seule amende qu’il avait infli-
gée durant ses 25 années… en plus à son beau-
frère!… Autre 25 célébré, celui-là par toute
l’équipe de la CNA pour ses 25 blessures et acci-
dents récoltés durant sa carrière. Encore une
fois le chiffre 25 à l’honneur, fêté par «weight
watcher, fit line et espace minceur» pour les 25
kilos pris par Marcellin pendant ses 25 ans de
bons et loyaux services.

Le sens du Commerce…
Le pauvre patron du Commerce ne sait plus où
donner de la tête. Pensez donc… tous ces gens
qu’il fout dehors de son bistrot. Comment se
rappeler d’une fois à l’autre si tel ou tel client
fait partie des clients à qui il a interdit d’entrer
dans son bistrot? Il doit se rappeler que les Piot’
font partie des ritals qu’ils n’aiment pas, que les
jeunes ne sont pas des clients bienvenus, que les
collègues bistroquets comme Charly Maret, y
z’ont qu’à rester chez eux, etc., etc., etc. Si
vous désirez faire partie de la liste des quelque
70 reclus, n’hésitez pas à envoyer votre inscrip-
tion à:

Café du Commerce
Service clientèle
Place Centrale
1870 Monthey

Faites comme Bonvin dit «Soupape», accessoi-
rement propriétaire du café, laissez-vous char-
mer par le fait de se faire interdire de bistrot…
Ecrivez!

Quant à Gilbert Tavernier et Gérard Zufferey,
eux aussi bénéficiaires d’un généreux accueil,
qu’ils apprennent qu’on ne dérange pas un cafe-
tier 15 minutes avant la fermeture, ça ne se fait
pas!

Récompense
Le prix de la culture montheysanne a été attri-
bué à Jean-Pierre Collé pour sa persévérance et
son obstination à essayer vainement d’être dans
le ton et le rythme des chanteurs de la revue!

A vendre
Abonnement de train pour Berne – s’adresser à
Roger Morisod
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Nom: Morisod
Prénom: Roger
Né: en Suisse et pas ailleurs
Origine: chorgue du Bouveret jusqu’aux Dents-du-Midi
Profession: vendeur d’articles de jardin et de
désherbants radicaux
Hobby: conservateur de la nation avec Blocher
Politicard: PDC par obligation, UDC par opportunité
Signe particulier: ne porte pas de mouche sous le nez.
Réalisation majeure: aucune
Réalisation mineure: participe à la vie politique du coin
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Michel Défago, coéquipier
champérolain: Oui, il devrait
arriver. Sa force, c’est le grand
braquet, comme Marie-Claude
l’a toujours dit. Et la photo le
démontre.

Charles Niklaus, photo-
graphe: Dur à dire. A voir la per-
fection du cliché, pas le moindre
souffle d’air, M. Mariétan doit
être à l’arrêt. M’étonnerait pas
que le vélo tienne grâce à des
roulettes de tricycle qui ont dû
être effacées par après sur le cli-
ché.

Christian Multone: C’est pas
normal qu’un homme politique
de chez nous se fasse sponsoriser
sa campagne par une société
française de loterie. Il aurait au
moins pu rester en Valais et
demander de l’aide au casino de
Saxon, ou à Loèche les Bains!!!

Clément Nantermod, son
associé: M’en fous! Je veux qu’il
retourne au bureau et le plus
rapidement possible. J’ai aussi le
droit d’aller pédaler plus de 3
fois par semaine!

Pierre-André Fracheboud,
ancienne relation de travail (si
l’on peut dire...) à la commune:
il aura de la peine sans EPO, je

suis formel! Par EPO, j’entends
bien de l’Emile Puippe Obligé,
ce qui lui a permis d’arriver là où
il en est actuellement… c’est-à-
dire pas souvent à la commune!

Emile Puippe, lui-même,
ancien porteur d’eau démission-
naire: Maintenant que je suis
libéré du secret de fonction, je
peux avouer mon scepticisme
sur ses chances. D’ailleurs, on le
voit bien sur la photo, d’après les
traces figurant sur la route, il
semble déjà en train de reculer,
alors qu’il n’est monté que de
28,50 m, depuis le carrefour
chemin du Raccot – route de
Foges, je me demande même s’il
n’a pas mis la béquille pour tenir
debout!

Anne-Marie Ulrich, autre
coéquipière et groupie occasion-
nelle: Aucun doute, car il est en
pleine forme. Regardez la photo:
c’est comme au boulot, pas la
moindre trace de transpira-
tion!… Et s’il avait mon coup de
peigne, il aurait le look d’Hugo
Koblet dans ses grandes années!

Boissard Jérémie, grand
connaisseur de vélo, briseur de
cadres (de vélo, pas de Novar-
tis!), organisateur du Défunt
Grand Prix de Monthey: J’ai
consulté mes archives… croyez-
moi avec la tête qu’il a sur la
photo, tout congestionné, il va
abandonner 100 mètres plus
loin, agrippé à la barrière de
sécurité. Et même le TippEx ne
pourra cacher son mal… croyez
mon expérience!

Desponds des Cycles Meynet:
Il n’est pas client, je ne pense pas
qu’il fera une grande carrière…
et Berne, c’est loin.

Les chefs de service de la
commune: Il mérite d’être
encouragé, car pendant qu’il fait
du vélo, il ne nous emmerde pas
au boulot!

Plusieurs conseillers com-
munaux: Nous sommes for-
mels, pour nous c’est une photo
montage. Ils ont ajouté le vélo et
enlevé le couteau et la fourchet-
te qu’il avait dans les mains, car
les seules fois où Fernand est

concentré, c’est à table… parole
de politique.

Les pédaleurs de charme:
Berne, ça fait passé 100 kilo-
mètres, nous, y’a longtemps
qu’on ne fait plus autant. Par
contre, pour aller jusqu’à la capi-
tale, depuis le bus, on a compté
283 bistrots, et ceux-là, on les a
tous faits… c’est la dure loi du
sport, alors accroche-toi Fer-
nand.

Diotisalvi Bottarel: Ma al fato
tropo dal boucane, il Fernando.
En zénéral, ceux qui vendé la
peau del nounours avanti del
avoir toué, né peuvé pas arrivato
à Berna, Piazza Federalé. En
zénéral, zé mé trompe zamais
dans mé pronostica. Zavé dit qué
la squadra Italia qu’elle sérait
campione del monde del Foot en
Francia et bien t’as vou, déman-
dé à Tony Jordan, zé touzours
raison… ma!

Dominique Quendoz, nou-
veau président du Vélo Club
Monthey 2000: Ayant eu un
entretien avec les grands Eddy
(ndlr! Merckks) et Mario (Ndlr!
Cippolini), je pense qu’un cou-
reur marié tant d’années et
même avec un moral de Fer…
n’en peut plus sur sa bécane
quand il faut se sortir les pouces
du… Et puis, il est trop lourd, s’il
avait mon poids, il aurait une
petite chance. Je pense donc
qu’il s’arrêtera déjà au casino de
Montreux; le jeu, il connaît,
d’après le maillot qu’il porte.

William Beusse, ancien skieur
et breuf consultant à la TeuVeu:
J’conneu pas bien ce meuc, mais
j’peux t’dire qu’si ça deuscend
pour alleu à Beurne, ceu s’ra pas
du gâteu… Parce queu moi, sauf
que j’me preunne une peulle
dans la compreussion d’Bulle et
qu’jai plus la preussion et
queu… et queu… enfin breuf,
j’arrivereu à Beurne, parce que
je feu du VeuTeuTeu quand j’suis
pas bleusseu. Et moi, skieu pour
l’pleusir, comme dit Corinne,
c’est l’essentieul…

L’irrésistible ascension de Fernand
Fernand est un homme
qui monte ou plutôt qui
grimpe à voir cette photo
qu’ont reçue tous ses
supporters avant son
accession au Conseil
national, qu’il avait
d’ailleurs promis de
rejoindre à vélo s’il était
élu…Pour en savoir plus
sur la crédibilité de
cet étrange cliché et les
chances du président
d’arriver à Berne sur
2 roues, le Bout’Rions
s’est approché de divers
spécialistes de la petite
reine (là, on ne parle pas
de Marie-Claude!).



Décisions du Conseil de MontheySuite à la retraite bien espérée d’Emile Puippe, le Conseil municipal décide:
• de remercier Emile pour les 32 années passées à la tête de notre commune… et de

l’ambiance qu’il a apportée (c’est la première fois qu’il a apporté quelque chose!)
• de remercier ledit Emile en baptisant la rue des Merisiers en Boulevard

d’Emile serrures
• de laisser le soin à Emile d’inviter Pierre-André Fracheboud au souper

du personnel communal
• de remercier Emile en organisant une collecte obligatoire chez le personnel

communal pour le cadeau du personnel à Emile• de confier à PAF (Pierre-André Fracheboud) l’organisation de la même collecte
chez le personnel retraité

• d’autoriser Gérard Rithner à acheter 200 kilos d’oignons pour le départ d’Emile
• de confier à Huguette Coppex la distribution des oignons au personnel pour qu’ils

aient la larme à l’œil lors du départ d’Emile• de revoir tous les salaires et les fonctions du personnel, une fois Emile à la retraite
• de revoir les postes du budget où Emile interdisait de dépenser, c’est-à-dire tous,

sauf son salaire
• d’engager trois ou quatre directeurs pour remplacer l’irremplaçable Puippe,

car, expérience à l’appui, il faut diviser pour régner (Mariétan dixit)• d’offrir des vestes réversibles aux 3 remplaçants d’Emile• d’accepter que l’association des retraités de la commune refuse l’admission
d’Emile Puippe car dès qu’il sera là, ils auront plus l’occasion de se fendre
la gueule sur son compte.

• d’autoriser Jean-Pierre Posse, dit «le compliqué», à se faire appeler l’Emile 2 ou
l’Emile feuilles

• d’autoriser Jean-Pierre Posse, dit «le modeste», de continuer à gonfler de la sorte,
même s’il n’a reçu le soutien que de 6 conseillers (et 9 abstentions!) pour le poste
de chef administratif

• d’autoriser Bernard Duerst à espérer encore et toujours une promotion
• d’autoriser Jérôme Veuthey à discuter avec Bernard Duerst pour apprendre à bien

digérer une promotion
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Retard
Le cortège du car-
naval 1999 a com-
mencé avec envi-
ron 5 minutes de
retard (et 1847
s e c o n d e s ! ! ! ) .
Pourtant tout
avait été prévu. Le
responsable du
cortège, Bernard

Paunet, avait même pris ses précautions
pour être à l’heure en dormant tout
habillé, avec ses bottes aux pieds. Cette
année, il a promis de faire des efforts…
Bernard tient à préciser qu’avec son
cortège, il avait eu beaucoup moins de
retard que la Nasa avec Challenger ou
Bertrand Piccard avec son Orbiter…
Cette année, le cortège partira à
14 h 30 précises… reste à savoir quel
jour! 

De l’air…
Pour supprimer les frais de climatisation
à l’agence Bussien Dominique SA, la
direction a décidé d’installer deux
bureaux à Dominique, un côté entrée
galerie City quand il brasse de l’air et
l’autre côté entrée café de la Banque
quand il pompe l’air de sa secrétaire
d’épouse.

Econome…
Pascal Larpin, grand chef Ciba SC (ndlr!
à l’heure où nous écrivons, le nom est
toujours Ciba SC!), très pointilleux sur
tout ce qui concerne la sécurité, les
règlements, les directives… roule avec
un vélo muni d’une vignette… de
1993! Serait-ce un nouveau moyen de
faire des économies ? Avec les chi-
mistes, on ne sait jamais!

Ardeur…
Les appels passés dans le journal de
l’édition 99 du Bout’Rions ont porté
leurs fruits. Plusieurs candidates ont
tenté de se fiancer avec le président du
carnaval, Jean-Charles Vernaz. La preu-
ve, Charly a dû changer son lit, que ses
ardeurs ont brisé… détruit le lit…
Autre preuve, son nouveau lit est
aujourd’hui plus grand, plus
accueillant, fini le 180 x 90 cm, bon-
jour le nouveau de 180 x 200 cm, blanc
comme l’innocence et surtout plus
résistant. Aux dernières nouvelles, il
vous reste encore une petite chance de
tester le nouveau grand lit à Charly…
L’essayer, c’est l’adopter!

La multiplication des secrétaires

Un pour
tous…
Tous pour
Puippe!
Emile s’en va... Mariétan divise...
et la commune nomme
3 ou 4 chefs qui vont devoir
se partager le salaire de Puippe!



SCRABBLE

1er tirage

Marcel se lance… «Tabernacle»

10 lettres… exceptionnel… Commentaire du juge: «Tabernacle,
du latin espèce de taberl’ et de nacle qui veut rien dire mais qui per-
met à Marcel de prendre l’ascendant sur sa fille.»

2e tirage

Proposition de Marcel «du con…» court et peu payant. Mélanie se
réjouit avec son «connard» qui paie plus et qui se fait entendre dans
toute la salle du Reposieux. Les arbitres de basket savent que c’est
pour eux. Ils en ont l’habitude.

3e tirage

Marcel se jette sur la barrière en bavant… hurle un «bouhhhhh»…
fantastique. Toutes les lettres sont utilisées.

Et le juge Romain d’ajouter: «Bouhhhhh, injonction verbale adres-
sée à un arbitre de basket qui ne favorise pas le BBC Monthey ; à
ne pas confondre avec bouh, même injonction, plus discrète,
adressée à un arbitre de football qui soutient ou ne soutient pas le
FC Monthey, de toute façon, Marcel n’a rien vu, il est à la cantine
avec Jean-Marc Fracheboud!»

4e tirage

Mélanie se rattrape, propose «nom de diu’». Consternation, Marcel
aurait dû y penser. Mélanie revient à la hauteur (en décibels) de
son papa qui avait proposé «enfoirés d’arbitres», malheureusement
le tirage ne proposait pas de F, ni de A, ni de B, ni de T, ni de S...

5e tirage

Envolée littéraire de toute beauté, Mélanie passe devant Marcel
avec son «Trouduc’» expression polie de la famille, à l’intention des
arbitres de basket qui ne connaissent pas le basket et qui sifflent
tout contre Monthey et qui z’ont pas raison !

6e tirage

Tirage compliqué… «Pacha» proposé par Marcel eu égard à son
statut professionnel… Et sa fille, de prendre le large avec son «tapa-
latch», autre injonction raffinée adressée à des bonhommes en gris,
sifflotant à tort et à tort !

7e tirage

Marcel Ostrini plonge aux tréfonds de son vocabulaire pour nous
sortir «dépecées» mot compliqué pour notre juge qui préfère le
«espèce de…» de Mélanie. La partie reste serrée, léger avantage
quand même à la jeunesse. 
Match splendide, notre juge Romain est dans un état second, inha-
bituel... il ne gueule même plus, rien ne sort de sa bouche, ni à 20
décibels, ni à 140 décibels, même pas un petit juron poli, rien ! 

Finale des championnats inter-âge de scrabble, silence pesant dans la salle
du Reposieux de Monthey, en duplex avec le match de basket…
Marcel Ostrini, la quarantaine à tous les coups (la quarantaine de points, donc !),
docteur es-brouffe, professeur es-clandre, un sage parmi les sages, doté d’un vocabu-
laire de choix comme «espèce d’enfoirés», adapté à chaque situation… «cul la lune
et va chier bonne nuit» de 20 h à 6 h, et adapté aussi au lieu... «espèce de tablard».
En face, Mélanie Ostrini, discrète et passionnée de littérature, anciennement
professeur de français jusqu’à ce qu’on lui enlève son titre et surtout son écriteau.
Une finale passionnante, haletante… arbitrée par Romain Boissard, juge et partie de
cette rencontre!

Mélanie Ostrini

Marcel Ostrini 



Dans la série «ces grandes dames de chez
nous», le Bout’Rions a été reçu par Mme
Fabienne Schmidely-Cusani, députée,
chez elle à Choëx. Les enfants jouent. Ils
ont fait une tente d’Indiens avec les
rideaux.

Bout’Rions: Merci Madame Schmidely
de nous…
Fabienne Schmidely-Cusani: Appelez-
moi Fabienne!
Bout’Rions: Merci Fabienne de nous
recevoir chez vous malgré un emploi du
temps bien chargé…
Fabienne: Oh, vous savez, depuis
quelque temps, Hervé accepte de manger
du surgelé dans des assiettes en plastique.
Et mes chérubins sont compréhensifs,
regardez-les jouer si gentiment.
Bout’Rions: C’est vrai, la fondue au cho-
colat qu’ils préparent n’a pas encore été
renversée… enfin… presque pas… euh!
…pas trop! Mais en fait, comment va la
politique?
Fabienne: La politique! elle va, elle va…
On est de moins en moins nombreux
mais les places sont plus nombreuses.
Bout’Rions: Seriez-vous accapareuse?
Fabienne: Oh non, rassurez-vous, mais
nécessité fera loi la prochaine fois et celui
qui voudra être conseiller municipal radi-
cal devra aussi être candidat au Conseil
National, d’Etat, des Etats et j’en passe et
des meilleures.
Bout’Rions: N’allez-vous pas décourager
de bonnes volontés?
Fabienne: Je vous rassure… Non les
enfants, ne jouez pas avec les couteaux,
prenez des cuillers!… enfin si Mariétan
réduit le conseil à 7 ou à 9, à 2 nous
ferons l’affaire d’autant plus que Morisod
sera sur les rangs.
Bout’Rions: Ah oui!
Fabienne: Il ne décolère pas d’avoir
grillé le prix de sa maison pour échouer

au National alors que Mariétan a réussi
avec la moitié!

Bout’Rions: Il y a ceux qui peuvent… et
ceux qui ne peuvent pas!

Fabienne: Comme vous dites… mais
est-ce une allusion?

Bout’Rions: Une simple constatation!
Alors votre parti va se rénover de fonds
en combles?

Fabienne: Tout à fait… Les enfants!
faites pas les tranchées avec les fauteuils,
prenez les chaises, c’est moins dangereux
avec vos fourchettes… euh, se rénover
vous dites!… oui, surtout les fonds,
les culs de basse fosse, les faux-culs, les
Cu... sani, les Cu... rieux. On ne veut
plus que du top, du comble, quoi!

Bout’Rions: C’est la révolution chez les
conservateurs?

Fabienne: Conservateurs, mais progres-
sistes. Mais songez que le parti ne sera
pas démuni, car avec Mayor, y’aura des
idées larges et moi j’apporterai des idées
hautes!

Bout’Rions: Vous ferez la paire, mais
n’oubliez-vous pas De l’Eglise?

Fabienne: Quoi… j’avais compris De la
Fontaine! Lui, ça fait longtemps qu’il est
out!… De l’Eglise bien sûr, il me sup-
pléante à Sion après s’être échappé de
sous-gare. Mais il est tellement pris, il faut
dire que c’est lui qui fait le ménage à la
maison.

Bout’Rions: Mais tout de même, ça fait
peu de monde…

Fabienne: Peut-être mais du vraiment
beau monde!… Les enfants, si vous
continuez à arracher les rideaux, c’est
papa Hervé qui va venir me dire de vous
gronder… et avec ce beau monde, les
électeurs nous reviendront parce qu’au
parti radical, il y a toujours à manger, du
moins encore à Berne.

Bout’Rions: A Berne?

Fabienne: Regardez Hiroz… Non Loïc
et Arnaud, n’écrivez pas au feutre sur la
tapisserie, prenez un crayon… Hiroz
disais-je… petit conseiller général, il est
devenu grand chef chez Couchepin,
enfin, grand, façon de parler!
Bout’Rions: Et quel est votre programme
pour l’année à venir?
Fabienne: Les prisons bien sûr, j’envisa-
ge de sortir un bouquin comme celui de
ma collègue en France, mais pour le
Valais, quoique…
Bout’Rions: Quoique?
Fabienne: Les enfants, allez faire du thé
pour Monsieur. Quoique Piot’ a fait un
flop avec le sien commandité par le p’tit
Lénine de Monthey, Maître Kalbfuss.
Non, à vrai dire je m’adresserai à Beltran-
do et Bussien pour un film… et comme la
commune soutient volontiers le 7e art!
Bout’Rions: Vraiment?
Fabienne: Si, si… Il y eut un Theurillat,
un Beltrando Bussien avec Piot’ qui se
lave et surtout Fr. 5000.– de subside… et
puis y a eu aussi un Tissot, mais gratuit
celui-là. Et puis il y a TV12. Chaque fois
qu’elle sort sa nouvelle émission, la ville
est morte. Tous devant la télé… pas telle-
ment pour Piot’ que pour les mollets
d’Oberholzer, enfin, quand il a le temps
de faire de la Télé, qu’il ne promène pas
son fils et son frère dans la poussette!
Bout’Rions: L’avenir est aux médias élec-
troniques, selon vous?
Fabienne: Oh oui!… à l’électronique,
cyber hyper électronique de manière
qu’on mange virtuel, ça m’arrangerait,
qu’on époussette aussi virtuel, qu’on
élève les gamins virtuel et tout le reste
virtuel, de manière à ce que j’aie le temps
de faire de la politique réelle et rien que
ça!
Bout’Rions: Nous voilà rassurés! merci
Fabienne et merci à vos chouquinets de
gamins pour leur excellent thé, café et
cacao tout mélangé.

Entretien avec Fabienne SCHMIDELY-Cusani
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Nom: Schmidely-Cusani
Prénom: Fabienne
Hobby: la famille
Objectif: la famille... politique
Politique: rénovation radicale
Signe particulier: ne promet rien



KEUF 2000, ou le nouveau règlement

Art. 1 – TENUE
Al. 1 - Le port du casque est obliga-

toire lors des manifestations.
Al. 2 - Lors d’un attroupement

formé en public et au cours
duquel des violences sont
commises, le fonctionnaire de
police ne peut renoncer au
port du casque.

Al. 3 - A titre exceptionnel, il peut
être dérogé au port obligatoi-
re de la tenue de service.
Dans ce cas, le policier doit
néanmoins accommoder sa

tenue à la tem-
pérature du lieu.

Art. 2 – PIETONS
Al. 1 - En cas de trafic dense, le flic accordera toute

son attention aux piétons.
Al. 2 - L’intérêt public justifie d’accorder la priorité aux

piétons en cas de recrudescence.

Art. 3 –RAPPORTS
AVEC DES TIERS

Al. 1 - Courtoisie et disponibilité doivent
être les maîtres mots du fonction-
naire de police lors de ses rap-
ports avec ses concitoyens et
concitoyennes.

Al. 2 - L’agent public ne se laissera en
aucun cas troubler dans l’exercice
de ses fonctions. Il verbalisera les
infractions même minimes sur sa
personne. Les citoyens pris la
main dans le sac seront sanction-
nés pénalement.

«La société évolue, la police se doit
d’évoluer aussi…» C’est en ces

termes révélateurs que le délégué
cantonal à la formation post-obliga-
toire s’est adressé à nos Starsky et

Hutch locaux. La police municipale
n’a pas manqué de répondre à cette

déclaration pour revoir les règle-
ments communaux…

Afin d’être au goût du jour, notre
police s’est entourée d’expérience

en rappelant quelques anciens. But
suprême, affûter nos valeureux

agents avec une loi adaptée à
chaque situation. La mise en pra-
tique de ces lois a été testée avec

succès au Veaudoux. Norbert Sallin
et le Bout’Rions y étaient…



Do you speak
orange?
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Le bug de
l’an 2000

Christophe Cachat et Freddy
Forny 

Corruption…
Suite aux rumeurs de scandales qui
ont ébranlé l’ORP de la ville de Mon-
they, Fernand Mariétan a rencontré
M. Samaranch du CIO pour savoir
comment il faisait pour cacher le bor-
del au monde entier alors que lui, il
n’y arrivait pas avec 10 000 per-
sonnes. Il a aussi demandé au prési-
dent du CIO de se prononcer sur
d’éventuels licenciements.
Mariétan: «M. Samaranch, c’est
lequel que je dois virer ?»
Samaranch: «The Winner is Torino»
Mariétan: «Qu’est-ce que tu dis ?»
Samaranch: «The Winner is Tori-
no… le vainqueur, c’est Turin!»

En effet, il paraîtrait que Christian
Turin aurait reçu un frigidaire d’oc-
casion pour son bureau de la part des
organisateurs du tour du Chablais…
affaire à suivre!

Pénitence
Eric Crausaz et sa femme ont pris
possession de la cure. Le Bout’Rions
a surpris Eric en train de s’adresser à
son bailleur.
«Monseigneur, acceptez-vous mes
excuses de mauvais chrétien socialis-
te: je vous ai quelque peu délaissé
pour mes dieux Mitterrand, Kalbfuss
et Thétaz. Chaque 1er mai, j’ai trop
fait ce qui me plaisait. J’ai manifesté
en croyant que l’Orphéon était aussi
nombreuse que l’Harmonie à la Fête-
Dieu. J’ai roulé trop longtemps en
mini-bus gris, oubliant que seuls mes
transports à votre égard m’étaient
salutaires. Je reviens dans votre mai-
son expier mes fautes...
Dites-moi, ça vous dérange si je
chante l’Internationale à l’office le
matin?»

Ce n’est
qu’un au revoir…
Claude Défago cherche à remplacer
le départ de Nicole comme il peut.
En plus de s’être mis à l’humour et à
l’autodérision, registres qu’il dit maî-
triser depuis belle lurette, le patron
de Radio-Chablais écoute mainte-
nant la chanson légère et la variété.
On dit même qu’il s’est pris de pas-
sion pour les Gypsy Kings. «Canta-
re... hoo.... Tornare.... hoooo.»

Culture
Le club de rugby et les Rhinos n’ont
plus de place de jeu depuis que
ASCII (n’allez pas y chercher un
quelconque nom de colonie italien-
ne...) a pris possession de leurs bases.
De quoi s’inquiéter, d’autant plus
que Mme Vincent a écarté leur
demande de pouvoir bénéficier du
terrain vague devant le Théâtre du
Crochetan pour leurs ébats. Ne
mélangeons pas «terrain pour la Cul-
ture» et «culture de terrain»! Doré-
navant, il ne reste plus qu’à espérer
que l’aide suisse aux petits paysans
leur fournisse un champ à labourer.

Intéressé ?
La population montheysanne se
demande pourquoi Fernand Marié-
tan prône le passage de 5 à 7
conseillers d’Etat en Valais… Serait-
ce pour placer son frère Georges, ou
ne serait-ce pas plutôt pour se
placer ? Commune, canton, confédé-
ration, ça serait la totale! Commen-
taire de vous à moi de notre cher pré-
sident: «Ça doit être gérable, en fait
ça fera peut-être un petit peu plus de
boulot… pour Clément Nantermod,
mon associé!»

Petite annonce
Vous voulez filmer et être filmé par
TV 12?
Vous voulez jouer dans un film pro-
duit par TV 12, filmé par TV 12,
regardé que par TV 12?
Vous voulez parler de TV 12 à TV
12?
Entre vous, c’est entre nous, alors
venez rejoindre l’équipe des béné-
voles de TV 12.
TV 12, la télé qui se regarde parmi.

Distingué…
Charly Orlando aime Sion et ses
gens. Là-bas, il aime entendre:
«Monsieur le député Orlando,
auriez-vous l’obligeance de nous
rejoindre?» A Monthey, c’est plus
cru: «Hé le cul à Charly, tu ramènes
ton quintal ou bien ?»

Générosité
Mme Vincent Christiane a remercié
par lettre tous les figurants de Cro-
chet’an 2000… et même d’autres,
qui n’étaient ni figurants, ni béné-
voles, ni venus!

Le bug de
l’an 2000

Ils ont tourné la veste…

Pipo Pot et Pius Andenmatten
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20 h 15,
Remake de:

Qui veut
la peau

de Xavier
Rabbit?…

18 h 00
Xavier Morisod,
chef d’entreprise et
conseiller général

19 h 00
début de l’œuvre
de Franz Kafka:
La Métamorphose

19 h 20
La cage aux folles

19 h 30
La guerre du feu

19 h 55
Chérie, j’ai rétréci
Xavier

20 h 00
Chérie, j’ai élargi
Xavier

Roger Morisod: La chose la plus difficile à imiter est la modestie
René Künzle: Nombreux sont les coqs qui croient que le soleil ne se
lève que pour eux
Bernard Bugna: Un homme prudent ne s’égare que rarement
L’ex-fanfare socialiste de Monthey: Quand on ne se rend pas
compte de l’histoire, on plane sans but vers l’avenir
Alain Biard cousin de Lao Tse: Ceux qui savent ne parlent pas,
ceux qui parlent ne savent pas 
Roger Morisod: On montre toujours son vrai visage par le choix du
masque 
Otto Schütz le soldeur: L’enfer, c’est l’auto
Pierrot Hagen: Certains ne mentent jamais car ils n’ont pas assez de
fantaisie 
Silvano Chillotti: Qui boit beaucoup à la santé des autres, porte
atteinte à la sienne 
Bruno Gross et Jeanne Calmant: La valeur n’attend pas le nombre
des années 
René Joris du TIFM: Une assemblée fait rarement la somme de la
sagesse de ses membres
Coco Chanel pour Jacques Donnet, Bruno Gross et
Jean-Daniel Girod: Le silence plus que les distances éloigne les gens
les uns des autres 
Bernard Colombara, Yves Maurer et Aldo Guidetti: Pour tout
peindre il faut tout sentir 
Parti de l’entente: L’intégrité n’est liée à aucune règle 
Dominique Bussien: J’existe par ce que je pense 
Raymond Rithner et Francis Pesse: Petit argent fait les grandes
rivières 
Madeleine Hiroz et Evelyne Turin: La bouche garde le silence
pour écouter parler le cœur 
Jean-Marc Fracheboud: On ne tombe que du côté où l’on penche
Hervé Besson: J’ai trop d’énergie pour travailler
Toujours Hervé Besson: Les vacances c’est se fatiguer à ses propres
frais 
Marco Pantani: Les yeux ne sont pas plus fidèles que les oreilles
André L., marchand de bétail à Propéraz: Qui veut faire l’ange
fait la bête
Jean-Claude Pirali: La main qui, samedi, tient le balai est celle qui,
dimanche, caresse le mieux
Michel Bréganti: Il y a deux sortes de femmes. C’est une folie
d’épouser les unes, c’est un crime d’épouser les autres
Roger Hiroz: Les femmes sont tellement menteuses qu’on ne peut
même pas croire le contraire de ce qu’elles disent
Christian Turin: Il y a deux ans que je n’ai pas parlé à ma femme;
c’est pour ne pas l’interrompre
Bernard Delaloye: Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire
son épouse? Il est beaucoup plus simple d’attendre qu’elle ait changé
d’avis
Michel Stoppini: La femme doit être comparée à la lune: elle doit
apparaître le soir et disparaître le matin
Othon Mabillard: Si la femme était bonne, Dieu en aurait une

Citations de
personnalités régionales
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