
132e  Ca rnava l  de  Monthey   ·   P r i x  de  ven te  F r. 4 . 50   ·   Merc red i  11  f év r i e r  2004

Après le Pacific, la Paix... pour 10 000.– pour 51 notables actionnaires de Monthey... 51, dites-vous... ou
plutôt 50! Jérôme Nicolet se voit refuser la Paix éternelle. Jean-Paul Coppey n’admet pas que l’on
mélange la nostalgie d’un lieu historique de Monthey avec affaires immobilières...
René Künzle se frotte les mains de voir un concurrent de moins.

10 000 francs pour avoir la Paix...



2

Le Café de la Paix
annonce à sa notable clientèle

qu’il est

ouvert
le lundi de Pimponicaille*

*entre 12 h et 14 h, pour les vieux schnocks
de plus de 60 ans, pas déguisés et pas trop

«funny», parlant le franglais couramment.
Ambiance carnaval de Sion ou

tea room assurée!

Il était une fois, dans un petit bourg que
nous connaissons bien qui résistait
depuis des siècles à la capitale et depuis
une année aux Collombeyrouds, cin-
quante et un (moins un) notables qui
s’ennuyaient ferme à la nuit tombée.
Certes, il y avait le sympathique patron
du Café du Commerce, plus prompt à
éjecter le client qu’à servir la chopine;
Jean-de-la-Fontaine qui vantait ses
mérites et ceux de Germanier le radical;
Russo du Simplon qui militait pour l’inté-
gration des filles de couleur dans notre
société et la patronne du Cheval-Blanc
qui distribuait gratuitement les sourires.
Mais les cinquante et un (moins un)
notables n’y trouvaient pas leur compte.
Que faire? gémissaient-ils en chœur.
Ma, s’éxclama Giulio Mazzanisi, on pou
pt’être ch’ter una piccolo cafeteria. Jean-
Paul Coppey tendit l’oreille. Clément
Nantermod qui passait par là, flaira la
bonne affaire. Les cinquante et un
(moins un) notables resserrèrent les
rangs. On chuchota. On tourna les
regards vers le Pacific Burger. Un petit
tour chez Levet-Pique-Meubles. Et il fal-
lut moins de temps pour réunir l’argent
que pour libérer le café. Jean-Jacques
Pahud tenait son scoop pour Le Vendredi.
Alphonse Passaquay pouvait placer le
pinard de son fils et notre Corbusier
local, Alboti Albota, déplia ses plans sur
le plancher.
Les cinquante et un (moins un) notables
avaient enfin trouvé un stamm pour se
réunir et étancher leur soif: le Café de la
Paix.

Alain Langel et Jean-
Marc de Lavallaz
n’avaient que deux pas
à faire pour s’en j’ter un
derrière la cravate.Lau-
rent Duchoud trouvait
un local à sa hauteur
et François Frache-
boud pourrait agré-
menter son AVS avec
des tours de magie.
Walter Maisch rentrait
au pays pour la cir-
constance et Jean-
Charles Marchetti
délaissait l’huile-
moteur pour un rosé
bien frais. Emile
Puippe refaisait sur-
face et Raymond
Rithner plaçait ses
dernières écono-
mies. François Tris-
coni découvrait le
centre-ville et
Roland Maire avait
une excuse pour
quitter la banque
avant l’heure.
Jérôme Buttet
vendit sa pharma-
cie en pensant reprendre la gérance
du bistrot et Bugna (le fils) suivait les
traces de son père. Pierre Kurmann vou-
lait s’intégrer à Monthey et Pierre Contat
placer des assurances.Bernard Avanthay
rouspétait: la sommelière ne l’avait pas
aperçu derrière le bar. Jo Detorrenté
essayait de vendre un portable à Harold.
Jean-Luc Martenet tenait des réunions
de famille avec Paul Brunner et Oscar
Pfammatter supervisait les travaux. Jean-
Bernard Duchoud cherchait un strapon-
tin pour ses grandes ambitions politiques
et Christophe Grau trouvait une nouvelle
étape pour son critérium des bistr’s,après
la Banque, le Caveau, le Cerf et le Sim-
plon. Fernand Avanthey pouvait faire la
nique à Jean-de-la-Fontaine et Benoît
Colombara placer ses ruclons de pein-
ture. Après Gay, la Paix se vanta Georgy
Berrut. Roland Dousse s’exclama: «Enfin
un local pour l’Entente!». Pierre Pasquier
préparait l’après Ciba, l’après-Ciba-Geigy,
l’après-Novartis et l’après-Syngenta.Fredy
Bernard retrouvait avec plaisir Monthey
et Urs Wüthrich cherchait la Stamm-
Tisch.
Quant à Daniel Jaquenoud, il reçut
l’ordre de ne pas emmerder avec son

Le Café de la Paix
annonce à sa clientèle de notables

qu’il est 

ouvert
le dimanche du cortège*

*de 8 h à 10 h, pour les gens posés, 
qui ne débordent plus d’idées;

pas de Suze, pas de confettis, svp.

PUB

accordéon.
Charly Orlando demandait s’il n’avait
pas une place de sommelière pour
Mireille et Roland Turin poutzait déjà les
vitres. Eric Marchall trouvait un nouveau
challenge pour concurrencer Christophe
Gross et René Künzle espérait organiser
la cérémonie du FOJE dans le nouvel
estaminet du centre-ville. Les Morginois
Luy et Comby recevaient leur permis de
séjour et Denis Donnet-Monay s’inquié-
tait de savoir si son fils pouvait y donner
spectacle. Bernard Torrent préparait sa
retraite, tandis que Marcel Coquoz lavait
déjà les verres.Pierre Brähm rectifiait son
physique de «vieux beau» devant le
miroir et Nicolas Jordan admirait son
parquet. Marc Donnet jouait aux cartes,
tandis que Vincent Dousse préparait sa
réélection à la présidence de Mex.
Thierry Cornut arriva en retard, il avait
été comparer le prix du ballon de blanc
au Bellevue.
Enfin, les cinquante et un (moins un)
notables étaient tous réunis pour l’inau-
guration du Café de la Paix.
Il n’en manquait qu’un. Mais jamais per-
sonne ne sut de qui il s’agissait.

Les cinquante et un (moins un) notables
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LA VÉRITABLE SEMAINE DE
DONNET-MONAY
Marc Donnet-Monay,
comédien et humoriste le Dimanche Matin

Lundi:
Mon jour de repos après cette satanée chronique du
Dimanche qui me laisse jamais partir en week-end tran-
quille. En plus, je me mets toute l’Eglise catholique, les
vieilles féministes,les écolos-altermondialistes,les petits
chefs d’entreprise, les Chorgues, les siliconées et les
ados boutonneux sur le dos... Au fait, pendant qu’on
cause,y’a 2 milliards de pauvres sur cette planète.

Mardi
Je me lève plus léger et me plonge dans la lecture des
articles bidons de Gilles Berreau du Nouvelliste, ma
meilleure source d’inspiration pour ma chronique. A
l’époque, je regardais encore les émissions hilarantes
de Daniel Piota qui passaient en boucle sur Télé 12...
Merde, je suis à la bourre, à 9 h, on enregistre les dico-
deurs pour toute la semaine au fin fond le la Haute
Broye,en faisant croire au public depuis plus de dix ans
que la RSR nous invite tous les jours à bouffer! Chers
lecteurs, pendant qu’on rigole, ces 2 milliards de
pauvres, ils crèvent aussi la dalle!

Mercredi 
Vous connaissez la lecture favorite du Pape? «Parkinson
le glas!»... J’aurais jamais pensé être humoriste. A 15
ans, je voulais échapper à la Tcib, et à la chimie! Alors
j’ai fait la physique... Fini l’uni, il ne me restait plus qu’à
postuler au CO comme prof de physique, comme Dany
Gay ou Bussien... Recâlé, j’étais trop grand!... Pendant
qu’on se marre, les pauvres sont toujours en train de
chercher de quoi bouffer!

Jeudi
«Mon père a les pieds qui puent...»,c’est Xavier Morisod
qui me l’a dit, il travaille avec lui chez Chatelet. «De
toute façon, il s’en fout, rajoute Xavier, il est tellement
grand que, lui, il ne sent rien!» Au Café de la Paix, son
nouveau Club d’amis pense lui réserver la salle du pre-
mier; le parquet en noyer ne supporte plus!  Au fait, ces
pauvres, ils n’ont qu’à attendre l’arrivée du sauveur,
George Bush,qui va tuer la faim avec ses OGM.Tuer,ça il
sait faire...

Vendredi
«La Haute-Cime», c’était le nom de mon spectacle. J’ai
hésité... J’aurais pu l’appeler «le val d’Illiez» ou «les
Chorgues». Mais je pense qu’ils se seraient sentis visés.
J’ai aussi voulu faire un truc du genre «la Hotte-Cimo»
en référence à tous ces planqués du fond de la cor-
beille Ciba. Aïe! Aïe! L’horloge biologique tourne pour
les deux milliards de fauchés...

Samedi
En parlant Fond de la corbeille, à Monthey, c’est plutôt
le panier de crabes côté humoristes.Et pourtant, ils sont
nombreux: Mme Machin, Antoine Oberholzer, Jean
Gaillard Delafontaine, Mme Oliger ou le Commissaire
Bruchez. S’ils se mettaient à faire rire ensemble, on
aurait une équipe pour remonter l’audience à la TSR!
Pendant qu’on critique, les pauvres, eux, ils ont tou-
jours le ventre creux!

Dimanche
Le grand jour de l’humour dans votre Matin Dimanche.
Ça vaut la peine de payer 4 francs et de lire 50 pages de
pub! A part ça, de toute façon, entre parenthèses, soi-
disant, pour les 2 milliards de pauvres, l’heure du repas
est passée; ils n’ont qu’à attendre le souper!

Tché dont,
La fin de Marmillod-taxi!
... taxi Marmite, la fin d’un mythe ou quand le taxi des armaillis
prend sa retraite...

Tché dont, Jean-Louis Marmillod, le taxi-choriste des armaillis, dit
Loucky par Edith son épouse,met la clef (de sa Citroën) sous le paillat-
zon, dont. Rassurez-vous, ce Fribourgeois exilé, ex-boucher, ex-Marmil-
lod-j’ai-soif,ex-croque-mort,puis connu depuis vingt ans comme chauf-
fard taxi d’her-mythe,a fini les périlleuses conduites-sur-trottoir en ville
de Monthey, dont la spécialité était le frôlage des marmottes pétrifiée
devant la BCV. Conduite jamais imitée, même de mémoire de pilôte dû
râlly du Vâlé: «Rouler comme Loucky, ben ça c’est quéqchôse,drôa au
milîeu des marmôtes d’lâ BCV et dû lampadére, j’é jâmé vû çâ!»
entend-on dans le centre du Vâlé.
Sans Jean-Louis (ndlr. voire aussi en compagnie de Constantin, un de
ses contemporains qui chante avec lui sur la place), seul les «Con te
partiro» à (ndlr. j’ai oublié le nom de l’Italien?) pourront encore faire
vibrer les pavés (mal plantés) de la place.Eh oui,le temps des armaillis
et des yobas s’essouffle à Monthey (déjà que la dame aux cochons a
mis le-s voiles depuis belle lurette).La réalité est bien là! Comme dit la
pub française: «Vous ne savez pas tout ce que Citroën peut faire pour
vous.» Mais une retraite à plus de 83 balais,là,Monsieur Citroën ne peut
plus rien faire! Même Couchepin propose 16 ans de mieux avec sa
retraite à 67 ans! Le Journal lui souhaite bonne route pour une retraite
(et non pas un retrait de permis) bien méritée. Yôôôbâââhhh!

Sachez le... 
Jean-Louis a dissimulé pendant plusieurs mois dans son congélateur
un gypaète barbu, au mépris de la loi... C’est après l’avoir fait empailler
qu’on lui a révélé la vérité...C’était une buse... et Jean-Louis le pigeon! 

Dernières...
Dans le cadre du contre-projet Avanti pour l’amélioration des trans-
ports... Marmillod Taxi revient... prenez garde!

La classe 43,
les têtes de série, leurs métiers:
Jean-Marc Fracheboud Pilote d’essai chez Henniez

Gérard Biollay Chef informaticien chez Bouigues

Bernard Torrent Maçon chez Joris

Didi Avanthay Ex-chef monteur chez Madame Claude

André Gillioz Syndic de Mareindeux

Jacky Stubenvoll Directeur du cirque Barnum

Urs Wuethrich Ex-gérant hyper marché Cimo

Claude Chapuis Directeur de l’unique aéroport d’Antagnes

Jean-Marc Gattoni Chef concierge de ses immeubles

Jean-Marc Zimmermann Dessinateur chez Sneiders

Marcel Breu Ski-man en raquettes de tennis de pêche

Raymond Rithner Terrassier

Jean-Pierre Detorrenté Officier de poursuites à l’UCI d’Aigle

Francis Pesse Vendeur de parapluies au Sahel

Pius Andenmatten Con-seul des étrangers à l’étranger

Wolfgang Guerraty Directeur de l’office de tourisme de Fenebet

Claude Roch Directeur a-i du même office

Sébastien Roduit Adjoint du coach de BBCM Loucky Coppex
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Brèves de Mur’... et de Collombey

Véridique à 100%
En traitement juste avant Carnaval,
Célina Guérin-Curdy demande à son
médecin  le Docteur Michel Monnier si
elle peut boire un verre le mardi soir au
Carnaval des Fascines malgré les antibio-
tiques :
Réponse du Dr JIVAGO = Un verre
oui... mais pas une caisse!

�

A vérifier
Il paraît qu’au YUKON Café de Collom-
bey-le-Grand, sur le parc alentour, il y a
toujours une caravane qui bouge:
Faut pas oublier que la nappe phréatique
est toute proche!

�

Véridique à 100%
La Police Intercommunale, sur
demande des bordiers et mandatée par
la Municipalité, a été chargée de mesurer
la vitesse des véhicules au lieu dit che-
min du Moulin à Muraz.

Le radar a été appuyé au vu et au su de
tout le monde contre le montant du pan-
neau «cédez le passage»! Résultat de l’en-
quête officielle remise par les agents au
Bureau communal: Vitesse moyenne des
véhicules = 17, 5 km/heure! A ce jour, les
bordiers hésitent pour savoir à qui
envoyer «un bonnet d’âne»!

�

Véridique à 100%
Pour jouer dans le nouvel espace jeu de
Mure situé place de la Pâquaire, il faut
être de la famille des nains ou être un
petit gnome!
Il est en tout cas faux et malveillant de
prétendre que le municipal responsable
de ce dicastère, Monsieur Jean-Pierre
Veuthey, originaire de Vionnaz a fait des
jeux grandeur «Papous»!

�

Véridique à 200%
La commune compte deux nouveaux
freeriders à Collombey et à Mure: Panure
ou Pierre-André Chervaz et André-
Georges Moret,les héros des Mines d’Or
lors de la sortie de «Juste'une» dans
les Portes du Soleil le 19 mars dernier!...
Juste'une en sortie, juste 3 à l'hôpital...

�
Malveillant mais véridique à 100% 
Toujours dans le même registre, Jean-
Claude Coquoz guide réputé en fonc-
tion ce jour-là a voulu savoir si Panure
était fortement atteint suite à sa cabriole
dans les Mines d’Or!
A genoux devant le Collombeyroud
inanimé, il eut cette réflexion. «Hein dit
Panure, tu es de Mure!»
Il paraît que ce dernier a décollé de la
neige à plus de 50 centimètres de hau-
teur,cela sans ouvrir les yeux!
Comme quoi,il faut absolument éviter de
discourir devant un comateux, et encore
plus de dire à un Collombeyroud qu’il
vient de Mure, pas vrai Pierre-André
Chervaz!

�
Remake... ou la Scoumoune à 400%
Savez-vous que nos deux compères ont
remis ça,mais cette fois en plein été.
Pour André-Georges Moret c’est le
soleil de Crête qui désirait le renvoyer à
son nid d’Aigle de Grand Crau, mais
demande tout de même à sa tendre moi-
tié Germaine comme il est facile de
papoter avec le grec et le corps médical
en attendant l’avion-ambulance!
Pour Panure dit «Pierre-André Cher-
vaz» c’est lors d’un match international
en Afrique du Nord, en tant que délégué
ambassadeur de la capitale qu’il se
retrouva avec un talon «foutu» suite à un
tacle appuyé dont il a le secret à un
joueur local. Résultat de l’exploit: un
magnifique plâtre indigène pour son
retour à l’aéroport de Genève.

�
Suite à ces douloureux événements,
Radio Collombey associée exceptionnel-
lement à sa con... sœur Radio Mure fera
une minute de silence pour ses deux
illustres con...citoyens en présentant ses
sincères con...doléances aux deux
vaillantes épouses qui ont été dans l’obli-
gation de supporter les «caprices» de
leurs tendres époux.

En dernière minute, nous avons appris
que les inspecteurs d’assurance ne sont
pas encore arrivés à traduire les avis de
sinistres reçus pour ces cas douloureux
et ils recherchent des témoins neutres à
Collombey-le-Grand, Illarsaz ou Les

Neyres. Ceux de la capitale ou de Mure
sont  d’ores et déjà  priés de la… fermer!

�
Véridique à 100%
A Mure où l’on possède toujours une lon-
gueur d’avance sur tout le monde et
surtout à l’école,on enseigne la méthode
ENBIRO (Enseignement Biblique
Romand) depuis plusieurs années déjà!

Les jeunes élèves sont toujours très appli-
qués et suivent les leçons de catéchèse
sans rechigner. L’enseignante présente
donc la période des Rois à travers une
belle illustration des trois Rois Mages et
demande à la classe ce que cela repré-
sente. D’office, un petit écolier  murian
agite vigoureusement le bras au fond de
la classe :
– Moi Madame,moi Madame, je sais...
– Oui, dis-nous ce que représente l’illus-
tration...
– Les trois Mousquetaires...

�
Véridique à 150%
La capitale Collombey «1 seule Eglise
mais avec 1 couvent» possède l’une des
plus belles décharges contrôlées d’Eu-
rope: La Décharge de la Croire.
C’est là que tous les amoureux des parcs
et jardins viennent régulièrement y dépo-
ser leurs déchets végétaux.
Un charmante concitoyenne était en
train de faire causette avec le préposé
communal Pittet lorsqu’une grosse jeep
avec remorque se  profila  à l’horizon
pour décharger son trop-plein de thuyas.
L’homme sort, salue, s’exécute et s’en va
sans commentaires.
A cet instant, notre bonne citoyenne
demande à l’ami Pittet:
– Qui est ce nouveau paysan dans la
commune? Je l’ai jamais vu...
– Mais c’est pas un paysan, chère
Madame: C’est le Docteur Monnier de
Mure!

�
Véridique à 1000%
Entendu cette phrase de la bouche d’un
Collombeyroud influant lors de la soirée
annuelle de la Société de Gymnastique
Les Colombes organisée au Centre Sco-
laire du Corbier.
«Mure aura peut-être sa grande salle
dans 300 ans... et encore, il faudra
qu’on soit d’accord!»

RADOTAGES COLLOMBEYROUDS – MURIANS  2004 
En direct de Radio  Collombey – Radio Mure – Radio Collombey-le Grand – Radio
Illarsou et Radio Les Neyres:
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Question de taille
Café de la Paix - Ouverture le 23 jan-
vier... Les plafonds de la salle du haut
ne sont pas terminés...On regrette déjà
d’avoir confié la peinture des plafonds
à Alberto Alberti?...

Bravo
Swisscom félicite l’entreprise Missi-
liez pour avoir développé son stand
d’exposition permanente, avec YO en
permanence au téléphone.Vous venez
chercher une vis, vous repartez avec
un natel...

Merde alors...
Les habitants de l’avenue de l’Europe
pourront bientôt remplacer les slalo-
meurs de l’équipe suisse de ski. Ils
s’entraînent en évitant les merdes du
chien à Solazzi.

Coup de fil...
Bugne fils et Bugne père ont inter-
prété à la lettre la notion de «passer un
coup de téléphone». Le fiston a donc
reçu un coup de téléphone de son
père au milieu de la tête. Du coup, la
liaison entre les deux est interrom-
pue... Un coup de fil, c’est pourtant si
facile.

Remerciement

La commune de Monthey remercie
chaleureusement la commune de Tel-
ciu de lui avoir refilé ce pavillon sco-
laire tout neuf. Aux dernières rumeurs,
Telciu a également réussi à nous
refiler la maîtresse qui va dedans!

Les «chiottes» de Carnaval
A la peine avec ses toilettes durant ces der-
niers carnavals,le comité de carnaval a décidé
de prendre le taureau par les burnes et de
développer un concept de toilettes turques
adaptées à la population.

«trou»

«pied» «pied»

«ici»

«là...»

«attention...
se retourner

avant»

Bernard Paunet...
fin de foirée...

L’équipe à Garrone...
solidaire

Henri Roduit...
béni

Daniel Nounou
Jaquenoud...

en 1 trou

Amman Grégoire
... à 3 points...

encore raté!

Antoine Rithner...
Tout retourne

à la terre

Guillaume Nantermod
– surfe sur la vague

Guy Rouiller... hésitant...
en avant, en arrière,
au centre, à droite, à

l’extrême-droite...

Course d’école... Sébastien Fracheboud,
Pierre Giovanola, Dany Gay, Alain Bussien

Marcel Breu...
sportif jusqu’au

bout...

Le cul à .................
(faites-vous plaisir,

choisissez
vous-même!)

Bernard Paunet...
en début de soirée

et en santiag

Thierry Seguin...
objectif flou

«Freddy Forny... pris sur  le fait...

pas bien, vraiment pas bien!...»

TOILETTES TURQUES, MODE D’EMPLOI
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Marcel Coquoz, Montheysan bien connu dans le centre du Valais,
se fait un plaisir de vous accueillir dans son

Café de la Paix durant carnaval…
Veuillez laisser les confettis au vestiaire,

Entrez en chaussettes ou mettez les patins pour ne pas griffer le parquet à Jordan.
Petit tailleur ou pantalon à pinces obligatoires.

AMBIANCE SMART BRITISH

Entrée: 10 000 francs
Pour les sociétés et les guggenmusiks: Essayez le 1er étage et sa salle pour sociétés pas encore ouverte!

PUB

Ce soir, 
Café-théâtre au Club
privé de la Paix

Les Bourgeois notables
de Jacques Brel, 

adaptation par Jean DelaFontaine

Chanté par le Dr Battaglia, accompagné

à l’accordéon par Daniel Jaquenoud

Entrée: 10 000 francs

Le cœur bien au chaud

Les yeux dans la bière

Chez la grosse patronne du Cheval-Blanc

Avec l’ami Nantermod

Et avec l’ami Brunner

On allait boire nos vingt ans.

Nantermod se prenait pour Voltaire

Et Brunner pour Casanova

Et moi moi qui étais le plus fier

Moi moi je me prenais pour moi

Et quand vers minuit passaient

les notaires
Qui sortaient de l’hôtel du Cerf

On leur montrait notre cul et nos bonnes

manières
En leur chantant...

Les bourgeois c’est comme les cochons

Plus ça devient vieux plus ça devient bête

Les bourgeois c’est comme les cochons

Plus ça devient vieux plus ça devient....

L’Ecoeur au repos

Les yeux sur un p’tit derrière

Au bar en noyer du Café de la Paix

Avec Maître Nantermod

Et avec Dr Brunner

Entre notables on passe le temps.

Nantermod parle de rester célibataire

Et Brunner de ses exploits de water-polo

Et moi moi moi qui suis resté le plus fier

Moi moi je parle encore de moi

Et c’est en sortant vers minuit Monsieur le

Commissaire
Que tous les soirs de chez Labat du

Cheval Blanc
De jeunes «peigne-culs» nous montrent

leur derrière
En nous chantant

Les bourgeois c’est comme les cochons

Plus ça devient vieux et plus ça devient

bête
Disent-ils Monsieur le Commissaire

Les bourgeois
Plus ça devient vieux et plus ça devient...

(CECI EST UNE FICTION...

TOUTE RESSEMBLANCE...)

Qui paierait 10 000 balles
pour avoir la Paix?
Le sondage du Bout’Rions
Vous avez été nombreux, 51 en tout, à répondre à la question du BR.Vieux, moins
jeunes et très vieux; hommes, mâles et masculins... toutes les générations et tous les
types de sexes ont répondu à la question: T’as 100 patates pour avoir la Paix?
Le BR publie en exclusivité les réponses les plus courantes.Pour respecter l’anonymat,
les noms et prénoms des personnes âgées interrogées ne figureront pas en entier.

Paul Brun...er: Officiellement, j’ai dit à Liliane que je ne supportais plus de l’attendre
au Café du Cerf, avec mon petit chiot qui ne supporte plus la fumée.Y’a pas de prix
pour sa santé,et pour écouter les blagues à Jean-Paul Cop..et.

Jean-Paul Cop..et (ex-conseiller): J’ai dit à Elga: file-moi Zehntausend Marks et je te
laisse regarder Derrick tranquille à la maison.Elga ferait n’importe quoi pour Derrick...

Jean-Jacques Pa..ud, Press relations: I am specialised in organization of events with VIP,
like in Villars-sur-Ollon.Why not with the notables of Monthey?

Clément Nanter...od: Comme ça, à ma concubine, je lui fous la Paix; de toute façon,
elle n’est jamais à la maison...

Alphonse Passaq..ay: Il fallait bien ce prix-là pour refiler ma vinasse!

Roland G..y et Alberto A., architectes:  Alors,ça c’était le bon plan!

René Kün..le: J’en avais marre de leur expliquer à la baraque le concept des vrais faux
jeux.Là au moins, tu paies le prix mais y’a personne qui te pose des questions.

Marie-Claude Ecoeu..., la seule Colombe de la Paix: J’ai fait le calcul. Pour dix mille
balles, j’ai 50 vieux bonhommes; ça fait 200 francs par prostate,on ne m’a jamais refilé un
tuyau pareil à la caserne.

Walter Mai..ch: J’sors plus; j’ai la viande séchée.10 000 balles pour faire un peu d’exer-
cice,de la voiture au bistrot,du bistrot à la voiture...

Christophe Gra.. et Christophe Gros.., les petits derniers:Y’a pas de prix pour ressem-
bler à nos idoles, et habituer nos fesses de jeunes vieux sportifs à la transpiration des
vieux canapés british!

Bernard Bugn...: Enfin,un coin où on se retrouve entre mecs,à parler foot et gonzesses
et à faire des prouts comme à la colo!

Jean-Marc Torn... et Eric Widm...  radicaux blochériens: Non, on a plus un rond à
mettre dans la combine. On a investi dans le capital humain et dans la jeunesse! De
toute façon, ils voulaient pas de nous.
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Une rose à...
Francine Cutruzzolà
Le Bout’Rions décerne une magnifique
rose à Francine Cutruzzolà qui a défendu
(coups de) bec et ongles (voire griffes)
son projet de crèche... sans grand
succès, il faut l’avouer. A sa décharge,
arriver avec un projet de crèche juste
avant Noël est quelque peu risqué. Nos
braves municipaux ont sûrement
compris crèche de Noël... Plusieurs ont
craint d’être pris pour l’âne ou le bœuf.
Pour la Vierge Marie et le petit Jésus, on
aurait pu compter sur Aude Joris. 

Rose et cactus
Un cactus à...
Fernand Mariétan
La campagne de Fernand Mariétan pour le national disait:
«Heureusement...  Fernand
Mariétan.» C’était sympa,
ça rimait et tout... Le truc c’est

que ça rime aussi
avec... «malheu-
reusement» ou
«pan! dans les
dents!».

Mariétan...

2x...
c’est encore pas assez

«Alors Ruth, t’as pris le même penalty
que moi!...» «Oui, Fernand, oui.... mais moi,
avec ma retraite à 200 000 balles, j’vais
prendre mon pied... Fernand... et pas
dans le cabinet de mon associé... moi!»

Kaspar n’était pas le roi mage...
donc, point de myrrhe...age

«Droit de cé... Cité»... n’a rien vu
venir

Course au National, en roue libre, donc
pas de trophée... Qui trop embrasse, mal...

Des glands et des
lauriers pour se
défendre... Il aurait fallu
du fil de fer Darbellay

Jean qui rit, Jean (plutôt Fernand!)
qui pleure. «Tu sais, Jean-Jacques,
si tu avais pris ce coup de pied au cul,
tu aurais le bleu derrière la nuque...»
«Oui, Fernand, mais c’est toi qui l’a
pris... c’est bien toi... et le bleu,
tu l’as au bon endroit!»

Fernand Mariétan,

2x, c’est trop

Quand j’ai opté pour ce dicastère,ma décision était prise. J’allais épouser (enfin) la culture
et donner un souffle nouveau à cette ville réputée plus pour ses odeurs parfois
nauséabondes et pas toujours agréables à humer... J’ai donc mis sur pied un grand festival
intitulé: Pouétisons Monthey...Ce fut un véritable triomphe pour moi et ma Thieu...
Que voulez-vous, la réussite dans la culture, pour moi, c’est (encore) une affaire de nez.

Monthey en habit de scène

Ou la  pet i te  h is to i re  d ’une é ject ion  du Conse i l  nat iona l
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Sabine et Joseph
Mory... restaurateur
(lui pas elle!).
Un petit crochet
par Monthey et
puis s’en va...

Après plusieurs bles-
sures et opérations,on
pensait que Marcelin
Arluna aurait pu être
honoré de la lésion

d’honneur ou de la
médaille des anciens

combattants... Que nenni...
Il a été promu sergent major...

A son grand malheur, il ne pourra exercer son
pouvoir de chef qu’au boulot!... Yvelise est
rassurée!

Il paraît que Bruno
Pache n’aime
pas qu’on l’appelle
le têtard...

ON S’EN TOP

VITE FAIT...

TOUT LE MONDE EN PARLE

T Ê T E S
AU TOP...

PUB

PUB

PROMOTIONS

Onésia Rithner a
failli remporter la Star
Ac’ made in TSR avec
sa chanson «ma rose».
On n’en revient pas.
On se demande si
Antoine Rithner,papa
et fleuriste à ses
heures,n’a pas écrit
lui-même la chanson...
histoire de faire un
peu de pub pour son
commerce. On se
réjouit déjà de la
prochaine émission
avec Fabrice Pesse et
son futur succès:
«Mon édredon...»

Goron avant et après... 30 gouttes matin et soir et c’est 30 de gagné...

Elle dort
ou elle fait
la fête
Lors d’un dîner de gala avec la jet-set de Monthey (pas Bugne, ni Stoppini!),
on a d’abord vu Pierrette Morisod roupiller gaiement avant d’enflammer la
salle. Pierrette côté pile... à plat, puis côté face... cachée!

Découvrez les faces des stars
qui font l’actualité de Monthey

Olivier Loréal va
se lancer dans la pub...

Parce qu’il le vaut
bien!

Un grand bravo au
comité de carnaval et
à son président qui se
dépense sans compter.
Pour rendre encore
plus vrai le thème du
Carnaval 2003 (tropi-
cal),Charly a négocié
avec le Saint Père pour
avoir une mousson
pendant le cortège.
Plus réaliste, tu
meurs... (Freddy
Forny a failli...en
décomptant les
entrées!)

Alain Biard a réussi
la maîtrise d’ache-
teur... à sa deuxième
tentative. Lors de son
premier essai, il a
échoué...à l’oral!...
un comble!

STAR DU MOIS
DE FÉVRIER

A L’HONNEUR...
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Il paraît que Guy
Rouiller va se lancer
dans le cinéma...
Il interprétera la
girouette dans «Autant
en emporte le vent»...
Quant à Jean-Marie
Boissard, il pourrait
tourner une nouvelle
version de «Autant en
emportent les vents...» 

SUR LE FAIT...

Raymond Barman
a décidé librement
de se mettre à la
petite reine.
Commentaire de
Raymond: «Au
moins,avec ce genre
de véhicule, ils ne
pourront plus me
piquer le bleu!»

Mme Machin,parquée en double file,en train
de faire ses emplettes...prise la main dans le
sac...Quel mauvais exemple pour nos enfants...

Enfin un
grand chef
Après avoir accompli quasiment toutes les tâches
chez GTec, Jean-Charles Vernaz (dit Charly) va
reprendre le Commerce et la Fontaine pour en
faire un grand restaurant appelé «Espace convi-
vial», en hommage aux propriétaires actuels.Une
chose est sûre,dans ce nouveau bistrot, c’est
Charly qui assurera la fermeture de l’établisse-
ment.D’ailleurs,pour se faire le physique, il s’y
prépare depuis déjà quelque temps!...

IL A DIT...
Si tu n’as pas envie de
te serrer la ceinture...
mets des bretelles.

A vos bibliothèques...
Le clan des Bussien (ici
Alain Bussien) est en
train d’écrire un livre sur
les Bussien. Il sortira
prochainement,en
collection de poche,
au titre évocateur...
«Le monde des lili...
bussien»

TOUT LE MONDE EN PARLE

STAR DE LA
SEMAINE

COUP
DE CHAPEAU

Michel Stoppini

Tout le monde
en parle Echec aux dames

Il fait vraiment pas bon d’être pris en photo
avec Fernand Mariétan...
D’abord,
Mme Zay,
qui a perdu le
sourire après avoir
perdu son poste à
la médiathèque...
Puis Ruth Metzler,

qui,à force
de regarder trop loin n’a plus
les pieds sur terre,ni au Palais fédéral.
La prochaine à se faire tirer le portrait avec
notre Fernand régional (ex-fédéral!) risquerait
de tirer... la gueule. A qui le tour... Mesdames?



10

Dignes
successeurs...
... et dire qu’il suffit
de tirer la langue pour
paraître plus intelligent...

Bertrand Jacquet...

Einstein...

Marcel Pottier

Fabrice Ostrini Roland Perret Xavier Morisod

Bernard Paunet

EN BREF!...
Scoop

Gilles Berreau, rédacteur
du Nouvelliste, a décidé,
bien malgré lui, de troquer
pendant 2 mois sa voiture

contre un vélo...1,84‰
oblige.Gilles Berreau s’excuse

auprès des lecteurs du Nouvelliste
de n’avoir pas relaté son retrait du permis de
conduire dans le journal... Il a simplement
oublié de le faire.

Les frères Ravussin...

GTec,après avoir travaillé avec Stève Ravus-
sin, coule... Commentaire de Stève Ravussin:
«Promis juré, je n’y suis pour rien...
Cette fois-ci, je ne me suis pas endormi!...»
Juste en passant, le Bout’Rions est fier d’avoir
pu dénicher une photo de Stève Ravussin sans
Biard ou Stadelman dans les parages...

Raymond Duchoud et Elie Fumeaux en
pleine répétition...
On pensait le porte-drapeau de l’Harmonie
municipale (Raymond) et son directeur (Elie)
engagés pour faire marcher au pas leur fanfare.
Que nenni... Ils nous montrent l’exemple
d’harmonie parfaite.

TOUT LE MONDE EN PARLE

Tout le monde
en parle
La rançon de la gloire...
Edile politique,Tobie
Schaller, à force de serrer
des poignées de main a
dû se faire refaire l’épaule,
disloquée par tant de
sollicitations. Auparavant,
il s’était fait refaire les
hanches... à force de
recevoir des pieds au cul...

Jacky Donnet et
Bruno Gross ont
été surnommés
L’avare et Le bavard.
Qui est le bavard?

Comment faire taire
Christian Deladoey
au Café Bellevue?
En lui laissant le ticket
de la tournée.

www.bout-rions.com
La rédaction commer-
ciale du Bout-Rions a
consulté la liste des
sites internet de notre
bonne ville et a fait
des découvertes
intéressantes qu’elle
n’hésite pas à diffuser
à l’attention de ses
fidèles lecteurs.
Voici les principales:
www.feuleconseilnatio-
nalmariétan.com
www.defagosouslejoug-
demultone.com
www.marti-orp-dupli-
rex-orp-turin.com

ÇA SE DIT...

ÇA SE LIT...
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Les prochaines élections
Ils se présentent (ou se représentent) aux prochaines élections. 
Le Bout’Rions a voulu savoir pourquoi...

Eric Wi...dmer et d’eau fraîche... C’est l’amour des faux jeux de la
politique.Pour lui c’est un vice... président!

Jean-Marc Tornare C’est l’heure JMT. Il n’est plus trop occupé chez Syngenta et
les transferts sont moins chers au conseil qu’au BBC. Que
voulez-vous «My taylor is not rich».

Bruno Gross Y’a p’t’être une «Gross» affaire ou des mandats à piquer aux
pros comme con-seiller.

Bernard Delaloye Afin de liquider son stock d’autocollants «je veux Bernard
Delaloye à Berne».

Germaine Peney Pour fuir sa résidence et Monsieur tape à l’droit alias «Et mille
pipes».

Philippe Boissard Il a envie d’en remettre une couche, seulement pour faire taire
la rumeur qui veut qu’on le surnomme Philippe Poissard...
Se verrait bien à la tête du PRD... sans Jean-Marc Tornare...

Christian Turin Est déjà en campagne et distribue des autocollants «Je veux
Christian à l’ORP» (Offrice de Récupération Permanent!)...
Pourvu que la colle tienne!

Roger Girard Pour prendre une xème veste... On appelle ça être maso!
Tant pis... Allez, encore...ine pour la route.

Frédéric Claret Fils d’une famille nombreuse... Après ses brillantes prestations
de «My Way» lors des soupers de soutiens et autres soirées,
toutes les portes devraient s’ouvrir devant lui... sauf celles des
écoles de musique.

Marie-Thé Boissard Se verrait bien à la tête de la police... déjà pour mieux diriger
son vieux... et il faut l’avouer, elle aime l’uniforme, les galons
et surtout l’odeur du cuir.

Guy Rouiller Sûr, il est partant, hésite entre le parti des verts, le parti libéral,
le parti pris et le parti de rien... mais attend encore des offres
en provenance des Galapagos. Là-bas les caméléons changent
de couleur plus vite que lui... histoire d’apprendre quelque
chose.

Jacques Oliger Se verrait bien à la tribune... haranguant les foules. Après
Schwarzie alias Terminator... voilà Jacky alias Oligator...

Olivier Theytaz Ne se présente finalement pas, il est déjà à Berne... Heu,
pardon,c’était un rêve!

Jean Gaillard Chef d’entreprise,
chef de famille, de parti... il opine
même du chef! Optimiste invétéré,
tourné vers l’avant comme les gaillards
des grands paquebots qui prennent
l’eau mais pas dans leurs pastis.

Jean-Jacques Défago Après de nom-
breuses tentatives malheureuses, il ne
voulait pas y aller... mais comme il
paraît qu’il pourrait y avoir des gon-
zesses au Conseil... alors essayons
encore une fois,mais juré... c’est la der-
nière!

Marcel Eperon Veut montrer son
opposition à Armée 19 et l’acquisition
des nouveaux avions «Messerschmitt».
Il veut aussi défendre la retraite à
67 ans.

Nouveau nom
Bernard Paunet en a marre que l’on
se moque de son faible accent belge...
une fois! De plus, les plaisanteries sur
les Paunet (poneys!) belges qui sortent
à quatre pattes des bistrots l’exaspè-
rent... Il a demandé de changer de nom
et de pouvoir se faire appeler «Nip-
pon», Bernard Nippon... Une nouvelle
vie va pouvoir commencer... Au fait,
pourquoi Bernard Nippon?... Parce que
quand il est né, il était déjà Paunet!

Véridique...
Vous avez un natel avec un correcteur
d’orthographe lorsque vous tapez vos
SMS... Il vous corrige vos mots ou vous
propose d’autres mots.
Essayez de taper «Riedo»... le correc-
teur automatique propose «pied»...
Essayez «Mariétan»... il vous propose
«mari étanche»... Essayez encore «Bru-
chez»... Ce brave correcteur automa-
tique aurait pu vous proposer «brut» ou
«brute», voir «bûche»... eh ben non, il
vous propose de remplacer «Bruchez»
par «cruche»... Un peu malpoli ce cor-
recteur!

Voile... Vérité ou intox
Lors de son naufrage sur la route du
Rhum, le premier cri de Stève Ravus-
sin fut: «C’est de ma faute...» J’avais
pas d’Igor à bord, j’suis pas trouillard,
mais j’m’ennuie d’mes deux briscards
Biard et Maillard. Dans le monde
fermé de la voile, il aurait suffi de
quelques rondouillards braillards,
souvent accoudés au bar, pour tenir
une barre... à droite toute!

Voile... Vérité ou intox
Sensation dans le monde de la Coupe
de l’America... Bertarelli change de
sponsor. Le choix s’est porté sur la
multinationale du copeau, spécialiste
des vents et des girouettes: Alinghi-
Rouiller
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Mots croisés
Horizontal:
1. Raphaëlle a beau s’appeler Delseth maintenant... C’est sous ce

nom qu’elle fut miss Pimponicaille 
2. Combiné avec «gueule», adj. poss. très utile à l’adresse de

Fabrice Pesse / Symbole chimique (ça,Langel, il le sait).
3. Il y en a un gros dans la gestion du Veaudoux... normal, après

avoir mangé toute la viande autour / Une fleur pour la famille
Proske

4. Avec ça, Christian Multone mettrait Monthey en bouteille / Pas
aussi nul que le HC, pas aussi gâté que le FC, mais un peu des
deux

5 Tobie Schaller excelle dans ce coup de tennis en affirmant
même qu’il le fait volontairement

6. Si Fernand l’avait... il aurait pas venu / Dieu solaire (non, non,
ce n’est pas Eric Widmer)

7. Etat vestimentaire de Patrice Gavillet en fin de soirée le vendredi
/ La deuxième conquête de... Jean-Luc Vionnet

8. Normes pour lesquels Cimo dépense plus d’argent que pour ses
employés / Thétaz l’avait...mais il est quand même venu

Vertical:
A. Pur Montheysan, de son balcon, a fait le spectacle de poétiser

Monthey
B. Greg Ammann en fait des grands, mais il progresse pas beau-

coup / Coutume (exemple: pour le fils Monnet, terminer l’apéro
du vendredi à la fermeture de la banque)

C. Avant,Marcel Chablais et Jean-Marc Rey avaient plein de gentils
épargnants dans cette banque

D. Malgré son allure, ce Champérolain est censé contrôler les
enseignants de la région

E. HC Monthey / Se dit d’un docteur spécialiste en la matière
(exemple: Michel Bréganti l’est en toute discipline)

F. Maintenant,Marcel Chablais et Jean-Marc Rey n’ont plus que les
gros méchants friqués dans leur nouvelle banque / état vesti-
mentaire de Patrice Gavillet en fin de soirée le samedi

G. Cet architecte n’ira jamais manger une pizza au centre italien
H. Rubrique canine préférée de Gilles Berreau au Nouvelliste

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7
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Fusion musicale...
50 ans déjà!

Ça y est... c’est fait... La fusion, le mariage
dont on parle depuis plus de 50 ans s’est réalisé (pas celui de
Nantermod!) dans le plus grand des secrets de l’alpe de la
Foilleuse, à 1800 mètres d’altitude.Les trois responsables des
différentes tendances se sont mis d’accord pour ne faire plus
qu’un seul corps... de musique à Monthey. Après 50 ans de
tiraillements, la hache de guerre est enterrée. L’annonce fut
faite devant un parterre de personnalités invitées en dernière
minute et au son de trois orchestres dont un où l’on trouvait
PAF (ndlr. Pierre-André Fracheboud pour les plus jeunes!)
jouant de la planche à laver... instrument indispensable pour
laver le linge sale encore suspendu entre les trois sociétés.
Voulant garder leur nom d’origine,nos trois Suisses n’ont rien
trouvé de mieux pour le nom de leur nouvelle société que:
«Lire l’Harmonie à l’Aurore». On aurait pu trouver «L’Aurore-
liralarmonie», ça faisait un peu trop tyrolien, voire Alperösli
(tiens!... ils ont oublié cet ensemble).
On retrouve au comité:
Le président: Nantermod Clément la tête, représentant... le
crépuscule (nouveau nom de l’Aurore) et le Café de la Paix 
Le secrétaire: Boissard Jean-Marie le corps, représentant...
l’art...momie
Le caissier: Jaquenoud Daniel (Nounoud) les pieds, repré-
sentant la tire-Lyre
Les buts n’ont pas encore été fixés... mais une chose est cer-
taine, pas le droit de taper et surtout empêcher Nounoud,
par tous les moyens, de prendre et de jouer de sa renifle.Pour
Jérémie, malheureusement, c’est incontrôlable. Quand à
Clément, il fut l’élément clé de cette réussite... Pour lui,
les mots union et mariage, en utilisant ni...colle, ni produits
dérivés, c’est son truc!



Br: «Monsieur Wüthrich... alors,enfin décidé à partir en retraite?»
Urs: «Vouiii... même si mon patron a insisté pour que je reste encore... il avait
peur de ne pouvoir trouver Meier que moi!»
Br: «Votre décision a été difficile!»
Urs: «Quitter mes sujets et mes disciples est très difficile... Qu’ils se rassurent,
je vais continuer à faire quelques séances à la Licorne ou au Thovex»
Br: «...et plus au Valais ou à la Fontaine»
Urs: «...Ah, y faut pas mélanger, la Fontaine et le Valais, c’est pour mon autre
cour... même si les sujets de discussion sont les mêmes...
Br: «En parlant de cour, on m’a susurré que vous savez vous faire entendre?»
Urs: «Comme les ours, je suis un symbole de force et j’aime le faire savoir...»
Br: «Par des grognements...»
Urs: «... le mot est faible... il m’arrive de bramer... mais ce n’est pas digne d’un
ours...»
Br: «...ça doit être terrifiant...»
Urs: «J’aime et je défends mon territoire...»
Br: «... comme les ours, en griffant et en urinant sur les arbres, je suppose...» 
Urs: «Euh ... non... je me dresse sur mes pattes arrière et je grommelle.»
Br: «...un ours mal léché... en fait.»
Urs: «Grrrrrrrrr...»
Br: «...et personne n’a réussi à vous dresser?»
Urs: «Malgré plusieurs chasses à l’Urs, battues et autres affûts, personne n’a
réussi à me mettre en cage!»
Br: «Bref ...quelles empreintes allez-vous laisser derrière vous..»
Urs: «...» (long soupir et pro-
fonde réflexion) ...

Le Bout’Rions a rencontré Ours Roland Wüthrich lors de sa verrée d’adieu
au site chimique.Soirée empreinte de nostalgie, le grizzli a rentré ses
griffes, il est devenu tour à tour pataud comme Baloo, burlesque comme
Yoggi, puis aussi tendre que Colargol. Le Bout’Rions publie quelques
bribes d’entretien rapportées par l’homme qui a vu l’Urs.

La retraite de l’Urs

Nom Wüthrich (prononcez

Wuétrrrirrchhhh)

Prénom Urs

Prénom Roland

Né le: 24.05.1953

Origine: mammifère suisse allemand

de l’ordre des carnassiers

Origine du nom Wuethrich vient de «wütend»

qui signifie «en colère»

Profession sans

Occupation actuelle hiberne...

Occupation passée mâle dominant de la tribu

technique de Cimo

Taille: trapue à quatre pattes,

massive sur deux pattes

Poids: grandissant après le rut

Museau: profilé par l’accent

swiss’allemand

Silhouette: robuste et imposante lorsqu’il

se dresse sur ses pattes

Signe particulier: pelage fuyant,grandes oreilles,

grosses griffes et petite...

Se déplace...: grâce à de solides pattes ou à

vélo quand le flic fut venu

Gourmandise: BäreDreck (traduction

littérale «bois de réglisse»

ou «merde d’ours!»)

Trait de caractère: Sait se faire entendre

lorsqu’il grogne

Terrain de jeu: Cor des alpes et corne de

brume (ou corps de brune!)

Espace réservé: Lion’s club (le Bär’s club

n’existe pas...)

Terrain de chasse: Fitness à la Licorne

Tanières: Valais, Licorne, Fontaine,

Thovex

Curriculum
vitae

Br: «mais encore!»
Urs: «...Y’a bien quelques coups de griffes de-ci
de-là, mais ce que je vais laisser, ce sont des orphe-
lins, quelques petits oursons qui me ressemblent,
mais de loin, de très loin...»
Br: «Et aujourd’hui vous vous retirez de la vie
active...»
Urs: «...partir à la retraite ne signifie pas hiberner...
et puis j’ai envie d’être enfin dompté par mes
petits-enfants... et pouvoir jouer un nouveau rôle
... gros nounours... ça m’ira à ravir!
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Appendice... HIT nasal...
ou le nez...c plus ultra de nos conseillers fédéraux 
Nez...sous une bonne étoile
Nez...ctarine, ... mon fruit préféré
Nez...gatif... jamais, car tourné vers l’avenir
Nez...nuphar, ma fleur préférée car elle garde toujours la tête hors de l’eauNez...pas d’état d’âme,même pas avec les anciensNez...pas gagné grand-chose chez GTec
Nez...ophyte jamais, je suis tombé petit dans la marmite... politiqueNez...ssuie pas le plâtre des autres
Nez...rveux, parfois, faux calme aussi... comme à Expo.02Nez...vralgie... quand Calmy-Rey me fout les boulesNez...o nazi... voyons... pas avec mon pif, que dis-je mon pic!Nez...gocier, c’est ma force
Nez...groïde,vjamais, radicalement vert pour la vieNez...spère pas prendre un pied au cul comme RuthNez...pas conseiller fédéral qui veut
Nez...en moins,... ne serais pas Pascal Couchepin
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Boum...
Cédric Vaudan,a emprunté la voiture
que sa maman venait d’acheter le
23 décembre... pour la fracasser
contre le mur de l’église le 24
décembre au soir... Problème d’ortho-
graphe, plutôt que de choisir les voix
communales, Cédric a choisi les voies
du seigneur...

Mémoire...
Cela fait bientôt 4 ans que David
Michielan prépare son mémoire... du
coup, depuis le temps... il a oublié le
sujet de son mémoire!

Les boules à Jacky

Cette photo a été prise à Noël sur la
terrasse du café à Jacky Debons. Le
seul arbre a été garni de boules bleues
(car celles de Jacky ne sont plus très
vertes). Par souci d’économie,Jacky a
placé ses boules (ndlr: ... de Noël, pas
les siennes!) seulement sur les
branches donnant du côté du Café de
la Poste... et rien du côté du seigneur.
Mais est-ce vraiment par souci d’éco-
nomie... ou est-ce que Jacky porte à
gauche... Le Bout’Rions va enquêter.

Paniers percés
Les caisses vides, le BBC Monthey a
réuni les membres du panier d’or pour
leur demander de payer l’Américain
Taylor. Jean-Marc Tornare devrait
profiter de surfer sur la vague du suc-
cès ambiant de l’UDC et renvoyer tous
ses étrangers... Les Américains aux
USA et les Martignerains à Martigny... et
ne conserver que de vrais Monthey-
sans, comme Ammann.Vous avez dit:
«My taylor is rich...»

Ces si jeunes retraités
La retraite à 67 ans... Le Bout’Rions leur a demandé s’ils étaient d’accord

Une bonne idée à creuser... mais laissez-nous d’abord finir la nôtre.
Angelo Cescato et Pierre-André Fracheboud

Une idée originale... mais laissez-nous commencer la nôtre.
Carmelle Meyer et Bernard Duerst

J’en ai rien à foutre Le pape, celui de Rome, pas le nôtre

Y’a 67 ans, c’était la retraite de Russie... et depuis la chute du mur, c’est la ruée des jeunes
retraitées de Russie... Question de choix. Serge Dialeste

Ils peuvent la mettre à 77 ans comme Tintin,puisque paraît que l’alcool conserve.
Jean Gaillard

Fallait la mettre en application y a des années. Comme ça, je s’rais encore au boulot et
j’aurais pas d’excuse à donner à la baraque. Jean-Marc Fracheboud

Sisse et Ceute = treuze,ceu un chiffre porte-bonheur. Paaapii a dit queu ceuté sûrement un
bon treuc. Monique Revaz

Non, ça va nous enlever la moitié de notre clientèle. Il faut la mettre à 50 ans... On a des
places «chaudes» en suffisance. «L’insolite», club de rencontres

Ils auraient dû la mettre à 55 ans... J’aurais eu 5 ans de moins à m’emmer... avec mon chef.
Gérard Morisod

62 ou 67 ans,cela ne changera rien. Il faut être «concret»... pour ramasser des ronds,y’a pas
d’âge. Harold Missiliez

Une idée à la con... Il faut la mettre à 80 ans. Comme ça, je pourrai dire que je m’intéresse
à des jeunettes à la fleur de l’âge! Bernard Bugna

Hein! La retraite du permis taxi à 67 ans... c’est dégueulasse! Quoi... tu dis la traite à la ferme
y’a 67 ans... non... J’ai peut-être 67 000 kilomètres au compteur...Quoi,moi,boucher!

Jean-Louis Marmillod

Arrêter de bosser à 67 ans... ... putain, c’est dramatique... au fait, nom de Dju...ça veut dire
quoi bosser? Marcel Ostrini

Qu’il la mette à 100 ans, si seulement ça pouvait m’éviter une retraite forcée avec toute la
belle famille en Provence! Pius Andenmatten

Quoi la retraite à 67 points!... par saison!... Je suis pas prêt d’y arriver...
Grégoire Ammann (BBC Monthey)

La retraite à 67 ans... j’ose pas imaginer devoir vivre sur le dos de mes concitoyens...
Madame Vincent

Surtout ne dites à personne que je suis à la retraite... plus personne ne voudrait m’inviter à
manger... Othon Mabillard

La retraite à 67 ans, j’aurais voulu essayer... J’ai finalement dû quitter ma tanière.
Urs Roland Wüthrich

Prendre sa retraite à 67 ans... au lieu de 45 ans... c’est impensable!.. Freddy Forny
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Les aventuriers de...
Carnaval... ou «Y’a pas à
dire, y sont vachement
intelligents c’t’équipe de
Carnaval»

Le droit à l’autonomie
Comme Nounoud,du boucan à en casser la voix tu feras
...et tout le quartier réveiller tu réussiras
Ou le devoir de ne personne laisser dormir 5 nuits durant

Le droit à l’écoute
Pour suivre Charlie V.,au moins 30 Suze tu boiras
...et sans voyelles ce qu’il te marmonne tu comprendras
Ou le devoir de savoir lire entre les bulles

Le droit à la parole
Si en placer une facilement tu voudras
avec Firmin Vannay une petite virée tu entreprendras
Ou le devoir de savoir deviner sur les lèvres

Le droit à la différence
Si le Paunet belge tu abreuveras...une fois
...de la Suze tu lui offriras...plusieurs fois...une fois
Ou le devoir d’accepter qu’un Wallon de blanc ne se tape pas une Gueuze

Le droit à la considération
A 5 h 01 le Sécuritas poliment tu suivras
...et à 5 h 02 son gentil chien de le caresser tu te dispenseras (gentil le chien gentil)
Ou le devoir d’imaginer que le service d’ordre a du chien (qu’il est gentil le toutou)

Le droit à l’impartialité
Objectivement, tous les numéros du Bout’Rions tu liras
...et pour Jac C.de toutes les blagues tu riras
Ou le devoir de rire de tous et surtout des autres

Le droit à un encadrement de qualité
Si un jour le prince au Carnaval tu deviendras
...de belles miss (90-60-90) tu t’entoureras
à moins que Sam suffira!
Ou le devoir de reconnaître une miss sans forcément y toucher

Le droit à  l’intégrité physique
Quand Freddy Forny avec ses confettis tu croiseras
ton dentier prestement tu rangeras
...et ton bec tu fermeras
Ou le devoir d’apprendre à la fermer avant de l’ouvrir

Le droit à une vie communautaire enrichissante
Le tour de la cantine tous les soirs tu feras
Christophe Cachat bien bas tu salueras
...et chaque bar de ta présence tu honoreras
Ou le devoir de contribuer à remplir le tiroir-caisse des sociétés montheysannes
(surtout celui du Tennis-Club)

Le droit à un environnement sain
Si te lever aux aurores le lendemain tu devras
...comme Fabienne Chappex,à 21 h tu te remiseras
Ou le devoir de sortir avant de pouvoir rentrer

Intrépides, ils franchissent
la rivière sauvage...

Courageux, ils bravent les éléments...

Téméraires... les femmes
et les femmes ... après...

Et merci à Fabienne Chappex de
ramener le char...
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Le 6 de pique:
Dan Hi el’Piot 

Ne vaut même pas le 7 de pique
– a sévi sur les ondes et
a diffusé des messages

incompréhensibles,
sûrement codés,
parfois brouillés

par de longs éclats
de rire.

6 6

66

L’as de pique
Saddam Hussein

al Tikriti.
Toute ressemblance avec

Michel Breganti est
purement fortuite...

à moins que...

A

A

L’as de carreau:
Fer’nian nian Marié tant al

Champ’el roli
Roi de la petite reine et de la

contrée, a quitté sa tanière ber-
noise pour

se réfugier dans
un clan retranché. 

A

A

Le 10 de pique:
Daniih El Marhmyo

Fait partie de la bande des 15,
très discret, mais vraiment

discret... au fait, fait-il
vraiment partie des 15

10

10

L’as de trèfle:
Mich el Breg’anti

allah Rom
A essayé d’empoisonner

toute une partie de la ville
avec son clos du cul,

a décidé de
battre en retraite

depuis peu. 

A

A Le 9 de carreau:
Grof’ Illi Peh

Attention vieille photo
prise la dernière fois

qu’il œuvrait activement
dans son entreprise –
peut avoir changé...

9

9

Le 9 de cœur:
Stef’ane Lov’ Izza

A fui le groupe FCM
pour rejoindre le

groupe FCM, mais à
Massongex. 

9

9

Le 10 de trèfle:
Pat’Rhiss GonG thie, chef des HCM,

secte qui regroupe autour d’une
place gelée quelques adeptes

hurlant après des pousse-galets.
N’attire plus grand monde

derrière lui. Bientôt
relégué au rang des
viennent-ensuite!

10

10

Le roi de cœur:
Herv’éch Uts

Leader d’une bande de drilles,
joyeux pendant

5 jours par année, mais
vraiment joyeux,

appelé «classe 57».
Pas vraiment
dangereux...

Le 8 de pique:
Djer Hom Nic...ôh lé

L’exclu, sa devise,
ni Paix, ni Pacific.

Brave le clan
des 51 moins 1.

Le valet de cœur:
Pasc’al Grohss dall sin Moss

(dit le fou du roi)
Depuis St-Moos, jette son noir

dévolu sur des sociétés
secrètes (Foje, Cimo,
Chablais tourisme)

de la région
montheysanne.

La dame de pique:
Nadine el Sheff alla Bank

Secret bancaire oblige,
rien ne sort de son antre,

personnage difficile à approcher
(réguliers déguisements

lors d’ouvertures de
bistrot de plus en
plus espacées!).

Le 10 de der:
Krrihs thian la Mule tonne

Dangereux plus par
le verbe que par l’action,

risque de sortir de sa
cache lors des prochaines

élections.

Le 6 de trèfle:
Ced’ric el Nouarhh

A basculé comme son
groupuscule à l’extrême-droite.

Très difficile à dénicher, n’a pas de
domicile connu, ni de travail connu, ni

de réalisations connues,
ni rien... en fait,

pourquoi
le recherche-t-on?

Barbus
Tout comme Bush,Monthey a établi les cartes de quelques bar-
bus notables dangereux ou qui pourraient l’être. Le Bout’Rions
vous les présente... à ramener contre bons soins!
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