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Les invendus de Noël...
Y’a des années où certains cadeaux n’ont plus la cote... Vous
avez par exemple, Big Jim «Thétaz» anti-G8... Personne pour
jouer avec lui lors de la manif, puis toujours personne pour aller
jouer avec lui à Berne... Il y a aussi la toupie «Rouiller», tourne
dans tous les sens, à gauche, à droite, tout à droite, puis encore
plus à droite. Et là également, personne pour tourner avec lui.

Puis, succès de tous les temps, le nounours... La version gros
nounours Fernand n’a même plus sa place du côté de la fosse
aux ours à Berne. Et même Barbie, notre Barbie Ruth natio-
nale, qui va être rangée au placard... duquel on a sorti quelques
vieilleries... On nous refile un vieux, Christophe Blocher, qui
nous vient d’un EMS. Merz alors!
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Attention: Puor meuix cmopenrde cet atirlce, nuos avnos mis les ltteres
dnas le bon snes mlgaré le lnagauge Cnaal 9 désnhcyorinsé qui vuos panri-
vet nrolemament

Quoi de neuf avec CANAL 9?
Malgré les promesses d’une grande télévision professionnelle valaisanne, le téléspectateur
avisé mettra tout le monde d’accord en disant que: «Télé 12 c’était peut être de la merde
mais au moins... elle était de chez nous!»... petits potins de la chaîne qui monte... dans le
centre du Valais!

• Blaise Craviolini le présentateur des sports est aussi à l’aise devant une caméra qu’un
requérant d’asile à un meeting UDC. 

• Les derniers sondages viennent de tomber: Canal 9 est très apprécié chez les sourds-
muets et aveugles des Marmettes.

• Canal 9 a reçu de nombreux fax de téléspectateurs chablaisiens indiquant la position
exacte des districts de St-Maurice et Monthey: «...Mais oui, c’est juste après Martigny, tu
passes Orgamol, tu longes le Rhône, et soudain t’es dans le Chablais et t’as même pas
besoin de passeport!»

• Avec Canal 9, c’est l’hiver toute l’année: le plateau sombre est froid, les présentateurs
sont tétanisés, seule Isabelle Gay remonte la pente, surtout avec le tir-fesses.

• En payant la redevance à Canal 9, vous ravirez Jérôme Nicolet, qui a réussi à refour-
guer les anciens locaux vides de Télé 12 à la télévision valaisanne... Locaux toujours vides!

• Comme une grande marque de chaussures de sport, Canal 9 exploite des enfants. Ils
font bosser au Reposieux le fils à Philippe Pot (Nicolas, 1,57 m sous la toise) et le font
interviewer Deon Georges (2,01 m). Pas de pot!... 

• Daniel Piota a déclaré en sortant du Cheval Blanc: «Ecouter Canal 9, c’est comme
regarder Radio Chablais, c’est tout aussi dur!»

• Canal 9 a acheté récemment un superbe bus mobile de 3500 kg, bourré de matériel der-
nier cri, d’une valeur de plus de Fr. 100 000.– Seul gros hic: un permis de type poids lourd
est nécessaire à la conduite dudit bus mobile, qui reste donc désespérément immobile
faute de conducteur poids lourd.
Ah! Au moins à Télé 12 y’avait Royer et Bossert!

• Slogan... Après Télé 12 «la télé qui vous regarde» on peut lire «Canal 9, c’est tout vu».
Ben ouais, c’est tout vu.

• Canal 9 a essayé de faire travailler Daniel Piota sur son antenne... Commentaire de
Daniel: «C’est quoi travailler?»
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Cela aurait pu être le dernier Agatha Christie... 

... mais ce n’est que la terrible histoire de notre bon vieux
clocher... tout renové...

Comment ça, vous ne voyez rien... Enfin quoi, ..., c’est nor-
mal... des aiguilles blanches sur un fond d’horloge blanc...
Mais vous n’avez rien compris, c’est voulu.

Pour avoir l’heure, il faut vous poster à la rue du Collège, si
vous voyez le soleil éclairer l’hôpital, il est onze heures. Si la
lumière du jour baigne le coteau de Choëx, il est quinze... Ne
regardez pas vers le bâtiment administratif de la commune, car
même le jour, c’est la nuit complète!
Et en cas de mauvais temps... on fait comment? Eh bien, vous montez devant Imoberdorf
et là, vous avez une horloge lumineuse... Lorsqu’elle indique quinze, ce n’est pas l’heure...
mais le nombre de nos édiles (en espéranto: «hélices»). Puis ça change et marque la
date... enfin non, c’est le nombre de nos cerveaux qui ont œuvré à cette réussite. Quand
vous pensez voir la température s’afficher, il s’agit en fait du QI de ces docteurs qui nous
ont concocté ce clocher invisible, œuvre unique au monde!
On sait que beaucoup de choses disparaissent à Monthey et que la ville se transforme petit
à petit en ville fantôme, mais là, à vouloir faire disparaître le clocher... 
A l’abri du prix Nobel, certains risquent-ils de recevoir la médaille bene merendi. Qu’ils
soient rassurés, Jésus, sur la croix, ne disait-il pas: «Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font!»

L’énigme de l’horloge

Communication
Charly Vernaz,
licencié en lettres
(les consonnes
surtout) souffre
de problèmes
d ’ é l o c u t i o n .
Tout d’un coup le
«o» disparaît...  Il lui
est al’rs imp’ssible de
s’rtir cette lettre»... Puis c’est le «a».
C’mm’nder le t’xi p’ur rentrer chez lui
est extr’’rdin’irement ’rdu et l’b’rieux. Et
c’est ’u t’ur du «u»... B’ire ’ne s’ze est
’ss’rément p’ssible.. m’is enc’re f’’t-il l’
c’mm’nder!...
Les sales langues (mais vraiment les très
sales langues) iraient jusqu’à prétendre
que, la fatigue aidant, il oublierait de
prononcer toutes les voyelles en fin de
foirée... (pour ceux qui ne le connais-
sent pas, il ne parle pas le polonais!)...
Si vous le croisez, faites semblant de
rien ou aidez-le en lui remettant cette
petite carte... 

Accident de travail
Je vous explique la scène. Pierre Pas-
quier, à l’entrée du bâtiment dans
lequel il travaille (ndlr: .... non, il n’est
pas à la retraite...) ouvre la porte et la
tient à Jean-Marie Boissard qui arrive.
Ce dernier se précipite (est-ce par habi-
tude de se dépêcher d’aller bosser ou
parce que le big boss lui tenait la
porte... on l’ignore...). Et voilà que Jean-
Marie se claque un muscle avant de
s’effondrer quasiment dans  les bras de
Pierre... Accident professionnel
quelques jours après que tous les colla-
borateurs de Syngenta aient reçu une
brochure qui leur disait: «Evitez de cou-
rir... une marche lente peut considéra-
blement réduire vos risques de tom-
ber...»  
Morale de l’histoire: «Chez Syngenta,
rien ne sert de courir (c’est pour Jean-
Marie), il faut partir à point (c’est pour
Pierre).»
(Ndrl: Censuré par le service de com-
munication de Syngenta!)



RÉTRO 2003... 

MARS

JANVIER FÉVRIER

AVRIL

1er mars, après 21 jours de grand beau, le cortège de carnaval
sous des trombes d’eau... le comité de carnaval (à l’exception
du caissier Freddy Forny!) est pleinement satisfait. Le thème
«tropical» est rendu encore plus vrai par ces moussons... 
···
La Confédération décide de passer de 0,8 à 0,5‰... en pleine
période de carnaval... Phénomène de cause à effet?
Champéry reçoit 3,5 millions pour son centre de glace... rien
pour GTec!... qui est en train de sombrer malgré de presti-
gieuses réalisations sur Alinghi et sur le bateau de Stève Ravus-
sin – à force de travailler sur les bateaux, on risque de couler!

Four à pizza Four à crémation

3

Le BBC Monthey
remporte la
coupe suisse –
S é b a s t i e n
Roduit, le plus
jeune entraîneur
de Suisse, gagne
la coupe... que
GTec boit jusqu’à
la lie (pas l’hal-
lali!) ...
···
Giorgiu est parti à temps... Couchepin perd effectivement
Fr. 600 000.– qui s’ajoutent à ceux perdus avec Swissair...
investisseur malchanceux ... ou maladroit!... A cause de ça,
il devra bosser jusqu’à 67 ans!

Jean-Louis Marchand (pizza express) reprend les pompes
funèbres Maurice Clerc... Après le chaud, le froid!
···
René Künzle prend sa retraite... pour se consacrer au FOJE...
GTec ne l’intéresse pas. Par contre, les locaux de GTec pour-
raient servir de centre pour les Italiens de Monthey mis à la
rue à cause du projet du François-Victor Lambert.
···
Le Matin, 24 heures, le Temps augmentent le prix de leur
journal... Le BoutRions tient bon, il reste au même prix...
···
Le futur hôpital du Chablais se fera à Rennaz... à côté de
l’Erotik Markt ... Nos fantasmes d’infirmières se réaliseront-
ils enfin?... pour mourir de plaisir!

Une usine d’incinération de déchets
d’automobile va s’installer au milieu
du site chimique...
intéressant, une
poubelle à 120
millions...
···
En même temps,
toujours sur le
site... des rumeurs
de prévention
d’alcoolisme et de
contrôle d’alcoo-
lémie se répan-
dent... Il ne sera
bientôt plus possible d’être bourré au travail... Les syndicats

risquent de réagir!... Tu bois un verre, tu arrives
bourré, tu subis un alcotest, tu es renvoyé à la
maison, tu plies ta bagnole... qui est ensuite
éliminée par le nouveau bâtiment... le recy-

clage parfait!
···
GTec annonce les prémices d’une fin annoncée... Les
CHF 600 000.– de Couchepin partent à la poubelle...
... Mois somme toute tranquille... heureusement qu’il y a
carnaval pour s’éclater!

13 h 30 14 h 30 15 h 30
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Pas facile facile de trouver l’élue de son
cœur. Fred B., le bachelor millionnaire, a
décidé de tenter sa chance à Monthey, la
ville de ses ancêtres. Fred vit aux Z’tats
Zunis d’Amérique où il exerce la fonc-
tion de senior financial trader consulting
manager auprès d’une grande World
compagnie. Grand et beau, le bachelor a
fait aussi «diplômé en médecine»
comme hobby. Il représente ainsi le céli-
bataire idéal que s’arracheront à n’en
pas douter les candidates monthey-
sannes. Avide de découvrir sa région
d’origine et de ramener une conquête
locale aux USA, Fred s’est lancé à fond
dans l’aventure. Bien évidemment, il en
est sorti avec pas mal de sommeil en
retard, un mal de tête du tonnerre et...
sans avoir déniché la perle rare. Il en
retient tout de même une... riche expé-
rience et nous livre d’ailleurs en primeur
les notes qu’il a prises soigneusement sur
chacune des candidates.

Francine Cutruzzolà
Elue socialiste, je sais que ça lui aurait
certainement fait plaisir que je lui offre la
rose de la victoire mais son mari est
devenu pour le moins... envahissant.
Ancien communiste italien, il n’a pas
arrêté de me faire la morale sur mon bou-
lot aux USA, sur George Bush, sur les
pauvres entreprises que nous «restructu-
rions» à coup de licenciements.... Mais là
où j’ai franchement abandonné, c’est

quand Francine a essayé de m’engager
comme instituteur à Monthey sous pré-
texte qu’il manquait d’hommes dans le
métier. RECALÉE

Evelyne Chillotti
Elle est sympa et mignonne, Evelyne,
mais ce fut difficile de la suivre. Elle
mérite bien son surnom de Duracell:
jamais fatiguée. Je me suis retrouvé au
café de la banque coincé au bar entre un
dénommé Charly qui est président je
crois et un certain Pierre Giovanola qui
doit être à la retraite ou quelque chose
comme ça. Après quelques tournées, on
a eu droit à une démonstration de saut à
ski et de sumo dans le bistrot par Laurent
Monnet, un jeune juriste en goguette. La
suite de la soirée je ne m’en souviens
plus très bien, j’ai chanté tout Claude
François, j’ai perdu Evelyne, j’ai... RECA-
LÉE

Marie-Claude Ecœur 
Ah! Marie-Claude... Je l’aurais p’têt fait
monter au 7e ciel sur la grande échelle si
seulement j’avais pu la rencontrer plus
de trois minutes vingt-cinq... 3 minutes 25
en 14 rencontres c’est trop peu pour se
faire une idée. DÉCALÉE

Nicole Zay
Nicole m’a dit qu’elle travaille à la
médiathèque. Je ne sais pas ce que c’est.
Nous, la culture aux Etats-Unis se résume
aux OGM. J’ignore peut-être son activité
mais ça doit pas lui prendre beaucoup
de temps, à Nicole. Une occupation à
50% à laquelle on soustrait des congés
sabbatiques et des jours fériés à remplir
un calendrier grégorien qui permettent à
Nicole d’être... très très disponible. Trop
disponible. RECALÉE

Monique Revaz
A cause de son accent, j’ai cru au départ
qu’elle s’appelait Mânique Reveu. C’est
Serge du Cheval Blanc qui m’a expliqué
qu’elle avait un accent prononcé et que
le vrai accent de Monthey, c’est lui qui
l’avait. Un coup de blanc plus tard,
Monique m’a fait visiter la ville. C’est au
2e coup de blanc que j’ai appris qu’on
allait en boire un 3e au café du Cerf. Il
faut diire qu’apreu je peu pas trop m’soo-
venir ce qu’on a fait pask au s... si..
sixième coup de blanc moi qui suis prek
ameriq...qquain j’ai pas l’habitude du

vin, you know........euuuuuuuurrrkkk.
RECALÉE

Sara Cotroneo
Jeune femme dynamique et sportive,
j’avais hâte de la rencontrer. Je lui prépa-
rais le grand jeu: du vin à 50 balles chez
Laura au Bellevue et la meilleure table à
la Fontaine chez Jean Gaillard. 
Rendez-vous pris, après 3 heures d’at-
tente, j’ai dû me rendre à l’évidence:
Moi, le bachelor millionnaire, m’étais fait
poser un lapin!
Quelques témoins auraient toutefois
aperçu ladite Sara (toujours en retard
comme d’habitude) entrer à la Fontaine
sur le coup de minuit moins le quart. On
raconte aussi qu’il aurait fallu voir la tête
à Jean Gaillard quand elle a demandé si
elle pouvait encore commander une
pizza. RECALÉE

Aude Joris
Quelle Aude...ace! Vouloir rencontrer
Aude, conseillère municipale. Je l’ima-
gine noir...Aude, des yeux émer...Aude,
un peu mariv...Aude.... Dans ma tête,
j’échaf...Aude mes plans, je pense déjà à
notre ch...Aude rencontre et à
l’AUDE...imat. Un mariv...Aude...age
Aude...iovisuel! Je la min...Aude déjà
dans mes rêves...
Et poufff... la réalité! Après une seule
Aude...ience, l’ode à Aude se transforme
en Aude..yssée pour moi, vous compre-
nez, elle voulait encore plein de mar-
mots... Je me retirais vite fait avec ma
mine pèquen...Aude. Aude...ieux com-
portement vous me direz... Que non, je
suis Aude...acieux, pas téméraire. RECA-
LÉE

Autres candidates
De nombreuses candidates ont mal-
heureusement été éliminées dès le cas-
ting. En voici quelques-unes:

Marthe Ferolles recalée
Tania Lehmann décalée
Rose-Marie Bonvin trop calée
Karine Pochon radicalée
Onésia Rithner musicalée
Sœur Claude clericalée
Corinne Berrut Bavarel intercalée
Danielle Dorsaz mal calée
Marie-Christine Roh syndicalée
Marianne Tornay dominicalée
Iris Gremlich grammaticalée

Bâche Alors... rencontre les montheysannes
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17 h 30, Charly: Allô... C’est Charly Ver-
naz... du carnaval de Monthey... et de
GTec bien sûr... enfin!... Vous pouvez
venir me chercher devant Giovanol...
C’est pour aller à la Fontaine...
17 h 50, Charly: Allô, C’est Charly Ver-
naz... oui, de nouveau! Ch’suis à la Fon-
taine... c’est pour le Havana... 
18 h 15, Charly: Allô... quoi, vous m’avez
reconnu... Vous pouvez passer au
Havana, j’aimerais aller à la Banque...
19 h 00 et 6 bières plus tard, Charly: ...
Comment ça, plus b’soin d’me présenter.
Je vo’dr’aller à la Licorne... C’est mon
ch’min pour rentrer...
19 h 25 Allô, C’est Bernard Paunet, je
suis avec Charly... Faudrait nous mener
au Cheval Blanc... nom de diu’... une
fois! Euh... oui, je reste poli, chez moi,
nom de diu c’est comme s’il vous plaît...
une fois!
19 h 50, Allô... c’est mouahhh... Chrly
Vrnaz... La Banque .. s’il pouvlaît
20 h 00 Allô, c’est Nadine de la Banque.
Faudrait venir chercher Charly. 
20 h 30 Allô... le bus, c’est Charly...Ça y
est... 1 henniez et ça redémarre... je suis
en pingouin. Venez me chercher devant
la Licorne... pour aller chez GTec... j’ai
oublié mon portable.
21 h 00 Allô, c’est Ch... Comment, vous
m’attendez devant la porte... sympa...
vous pouvez me pousser à la cantine.
22 h 00 Allô... encore moi... lequel?...
mais le pingouin, oui, c’est pour une
visite de courtoisie à l’Insolite... non,
sous le Treize. Oui, je cherche toujours la
rame sœur.
23 h 00 A l’eau! A l’eau... c’est moi, Verni
le pingouin, le frère de Pingu Vern’,
venez vite me chercher à Massongex. Je
suis trempé. Des gars de la SPA m’ont vu
au bord de la route cantonale et, pensant
bien faire, ils m’ont foutu dans le bassin
de la pisciculture... C’est pas vrai!
24 h 00, re...Charly: Ouais! Enfin, c’est
quoi pour une organisation votre truc? Y
a jamais person qui répond au téléphon?
Ah!!! Il est allé faire le plein. Il avait qu’à
rester avec nous et ce serait fait. Je rap-
pelle plus tard.

00 h10 Allô... c’est
... Ah, bien vous
m’vez rconnu... Je
dios aller à la Fno-
taine... non pas
dedans... mais
chez Gaillard.
00 h 50 B’soir,
c’est Jean-Chalres
madame, j’aire-
mais quitter la Fontaine pour me...
grrr... pfff... trrr... j’ai... me... aaceee...
iiia... oonnee... mmmeeeeddee... cééé...
oujou... aaaa... moa... kee... çaaa...
aaaiiive.
01 h 10 Allô, la police... c’est le bus par
téléphone. Nous avons dans notre véhi-
cule un pingouin qui délire... Que faire?...
Vous arrivez! D’accord... j’attends.
01 h 30 Allô, la police? Ici Freddy
Forny... on cherche notre président...
vous l’auriez pas vu? Comment... vous
n’avez qu’un pingouin dans votre
chambre froide. Mais... bon Dieu... sor-
tez-le... c’est Charly... oui, le nôtre...Mais
j’m’en fous qu’il parle le pingouin. On
vient le chercher kopflischtutz mein got...
02 h 15 Bonsoir... ou plutôt bonjour,
c’est Jac du comité de carnaval... Avec
votre bus, pourriez-vous prendre en
charge notre président chez les poulets
et le ramener à la cantine... merci!
02 h 30, Chrlay: Ollô... j’ai bus par télé-
phone?... Oui, vous otes à la bênne
adersse... comment! Vous éso dire que
j’ai blu au golout... Rien à froute... et
prendre moâ chez Marie-Jean Bonrsou
pour le El Vahana... C’est à côté... M’en
fouf.
03 h 00, Chrly: Allôôô ma voui... ché
dénauvou vorte piti Chalry et sa crate de
kerdit pou la Baque ché Nidane... hein...
Non... j’ai dit chez Nidane...pas le foot-
balleur.
03 h 30, Jean-Chrls Vrnaz: Lolôô... Brvo
dese vre pro mon cronu... mouaah Chr-
laz Vrni
04 h 00 Aloa...Olalal ch’eest CRWFDCV-
BXLY GKMPTQNHJSNAZ!!! 
Le chauffeur de bus: Mais oui, mais oui...
et moi je suis le docteur Jivago!

Bus par téléphone
Suite à son enquête en 2002, la commune nous
propose comme moyen de transports publiques
le bus par téléphone. Vous appelez et on s’orga-
nise pour venir vous chercher. Le Carnaval a testé
pour vous ... par l’entremise de son président
Charly Vernaz.

Paraboles d’Avant-Carême
Dure année pour Nicole Tornare...
Dans le grand désert du Maroc, Nicole
rencontra un bonze au détour d’un puits.
«Gigi-Braltar Pantanini» qu’il s’appelait. Il
était pizzaiolo-avocat dans une autre vie,
avant d’être moniteur d’off-shore. Quand
il a vu Nicole perdue dans son groupe de
notables montheysans, il lui prit sa main
ferme dans un gant d’institutrice et lui
dit: «Nicole, ta traversée du désert sera
plus longue que prévue; tu ne vas pas
rencontrer le silence de l’anneau; ta
soupe va déborder et le ciel te tombera
sur la tête. Rappelle-toi de cela! Tu peux
me faire confiance, je suis un avocat pas
comme l’autre!» Nicole n’en crut mot.
Elle rejoint Clément et Weissbrodt qui
recherchaient désespérement une
Badoit ou un Perrier dans le désert. Puis,
elle oublia les paroles de ce bonze insi-
gnifiant qui ressemblait d’ailleurs à Jean-
Marc Richard, en moins casse-pieds.
Or, les prophéties du bonze allaient se
réaliser. En automne 2003, Nicole allait
échapper de justesse à un éboulement
sur la route du Gd-St-Bernard. Quelques
semaines plus tard, Ivan Frésard allait
quitter la soupe est pleine et quelques
mois plus tard, Clément Nantermod ne
l’avait toujours pas demandée en
mariage...
Tu vois Nicole, la vérité n’est pas seule-
ment sur les ondes!

Le Bon Sa-Mariétan (suite et fin)
Avec l’ouverture de la route de la Vallée,
on lui annonçait pourtant le bout du tun-
nel... Que nenni! Le bon Sa-Mariétan n’ira
plus traîner son bâton de champélerain à
Berne. La messe est dite. A force de déci-
der de ne rien décider, les dieux des
urnes auront décidé pour lui. Le petit
Chevrier aura eu raison du Chorgue. Fer-
nand peut retourner avec Clément à ses
tables de loi! Si on te gifle à droite, offre-
toi à la gauche!

La parabole Pascal de 2003
Qui veut être le Sauveur, termine cruci-
fié! L’Empereur l’a appris à ses dépens.
Couchepin l’Investisseur a perdu ses
billes et ses tuyaux chez GTec; Couche-
pin l’Economiste s’est fait chavirer par les
paysans; Couchepin le Jeune retraité est
atteint d’Alzheimer et oublie son âge;
Couchepin Président est redevenu
simple camembert valaisan. Si on te gifle
à droite, offre-toi à l’extrême droite!

Stop... le bus!
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Bout’Rions (Br): Mlle Ttrottet, nous vous remercions d’avoir...
Béatrice Trottet: Non, je vous arrête illico, je n’apprécie pas
votre introduction!
Br: Il s’agissait simplement de...
Béatrice: Non, j’aurais préféré que vous précisiez les tenants de
ma famille aboutissant depuis «Fend la Bise» jusqu’à moi, en
passant par Pascal.
Br: Oui, nous aurions dû...
Béatrice: Non, oui, c’était au millénaire antérieur...
Br: Nous ignorions...
Béatrice: Oui, vous ignorez beaucoup de choses, par exemple
notre parenté avec Pascal à Berne comme je le laissais
entendre.
Br: Bravo, c’est tout à votre honneur!
Béatrice:: Non, j’estime avoir autant de personnalité que lui
mais meilleur caractère...
Br: Ah oui!
Béatrice: Non mais, de quel droit vous permettez-vous cette
exclamation ironique?
Br: Passons si vous le voulez à votre riche expérience de profes-
seure.
Béatrice: Vous avez de la chance d’avoir dit professeure avec
un E car sinon je me serais levée.
Br: Quand même, ce serait du machisme féministe!
Béatrice: Que vous le vouliez ou non, l’enseignement là-bas, ce
n’est pas de la pêche à la ligne, peinard sur la mare des canards.
Br: Vous, tâter le goujon?
Béatrice: Comme vous y allez! Où vous croyez-vous avec moi?
Br: Pardonnez-nous comme nous...
Béatrice: Oh, ça va. Vous êtes comme mes élèves; on donne le
petit doigt et ils veulent tout prendre. Déjà avec toutes ces
branches de bric et de broc que je me farcis, je passe du coq à
l’âne chaque jour, ou plutôt de petits coqs à beaucoup d’ânes.

Br: Vous êtes dure et d’ailleurs vos élèves semblent vous
craindre, avec votre main de fer dans un gant de velours.
Béatrice: Non, pur fer, main de fer et gant de fer et caractère de
fer et... Demandez à mon frère, à mon frère, mon grand frère!
Br: Vous jetez aux orties la douceur féminine...
Béatrice: C’est du blabla masculin pour opprimer la femme, le
féminisme a balayé tout ça.
Br: Pour autant que les bornes ne soient pas dépassées...
Béatrice: C’est pas à vous de juger. Il faut revoir ces concepts,
leur redonner en somme une virginité, pollués qu’ils sont par la
compromission et les faux-semblants.
Br: Virginité ou pas...
Béatrice: Oui, virginité comme papier blanc, pur blanc, beau
blanc, comme avant que les élèves ne le gribouillent.
Br: Mais les élèves sont là pour apprendre!
Béatrice: C’était une image.
Br: Etant donné que vous êtes professeure et très connue, nous
voudrions vous poser encore quelques questions brèves sur vos
goûts comme aux meilleures vedettes du loft ou du mayen
1903...
Béatrice: Essayez toujours, mais la comparaison vous pouvez
vous la garder.
Br: Sur quelles îles vous aimeriez vous échouer?
Béatrice: Aux îles Vierges.
Br: Quelle est votre boisson préférée?
Béatrice: Le Virgin Cola.
Br: Votre plat préféré?
Béatrice: Une insalata mista avec de l’huile d’olive pressée à
froid.
Br: Mlle Trottet nous vous remercions de nous avoir permis...
Béatrice: C’est bon, c’est bon... mais la prochaine fois vous ris-
quez de conjuguer le verbe se taire à toutes les personnes et à
tous les temps, comme mes élèves.

Béatrice Trottet... Interview exclusive...

Une rose à...
Philippe Nantermod
(Candidat «jeunes radicaux» au Conseil
national)
Trop souvent, la politique se résume à des
slogans: «à Berne, je m’engage à ... etc.» ou
à des crises d’autorité: «Je veux B. D. à Berne...
(non, non, pas bande dessinée...)» Philippe,
lui, n’a pas eu le temps de préparer des
slogans. Il a dû consacrer toute son énergie
et son temps à passer les barrières familiales
PDC. Son Jacques de père ne doit pas en
revenir. Contre vents et marées, Philippe a osé
braver l’interdit. Pour cela, nous décernons
une rose rouge et clémen...te à ce James Bond
des temps modernes en espérant que son
courage soit récompensé la prochaine fois!

Rose et cactus
Un cactus à...
Philippe Bruchez 
Qui, dans le vendredi du 12 décembre,
se permet de parler au nom de ceux qui
travaillent durant les fêtes, les samedis,
les dimanches, les soirs... en faisant 
des tas d’heures supplémentaires.
C’est vrai qu’il les voit bosser «dur» depuis
son chalet et qu’il sait les faire travailler,
même durant les alarmes (on ne dérange
pas un chef!.. voyons!). On va quand même
lui enlever quelques épines à son cactus.
Il a en effet promis de faire corps avec son
équipe et de montrer l’exemple en allant
jusqu’à porter l’uniforme... Et pan... 

Le Bout’Rions a pu réaliser pour vous l’entretien exclusif qui suit, avec la dernière représentante de ces grands pro-
fesseurs montheysans qui marquèrent la cité, d’abord à l’industriel, puis au secondaire et au CO aujourd’hui.
Native des gorges de la Vièze comme l’oncle Paul de l’industriel, il s’agit de Mlle Béatrice Trottet.
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RÉTRO 2003... (suite) 

MAI

Grosse canicule... les caisses sont à sec...
chez GTec!...
···
Wuethrich Urs vient à vélo au travail... pré-
paration physique à la retraite, qu’il dit!...
···
Publication dans les école de la charte de la non-violence
«vivre ensemble» – GTec ressort sa brochure «dysfonctionne-
ment à la place de travail»... Tout un combat!

JUIN

JUILLET
AOÛT

Grosse canicule à Monthey... les caisses sont à sec!
Veaudoux... dur, 100 000 fr. de perte... Bertrand Jaquet (du
Veaudoux) promet de rejouer à la loterie pour renflouer les
caisses (ça eut payé... mais... ça peut encore payer!
Diable...).
···
GTec encore plus fort... 10 000 000 fr de perte. GTec coule
lentement...
···
Téléréalité à Monthey... avec la mise en place de télésur-
veillance dans les parkings... Y’a de ces choses!... Télé12
aurait dû y penser... On attend avec impatience le bêtisier!

Restriction d’eau à la commune de Monthey, le comité de car-
naval solidaire.
···
15 août, orage, ô désespoir... les 100 ans de la piscine... sous
une pluie battante après 72 jours de canicule.
···
Panne d’électricité monstre... New York dans le noir, en Italie
aussi... GTec... rien d’anormal... (ça fait longtemps qu’y a plus
de «lumières» chez GTec).
···
Poétiser Monthey, un succès... Poétiser les montheysans, une
autre paire de manches (... à couilles, comme dirait l’autre!).

Les manifs n’ont pas la cote à Monthey... Manif anti-G8 à
Monthey, fiasco populaire... quasiment personne. Le FC et
le HC sont heureux... ils ont plus de spectateurs.
Manif pour la paix, personne, vraiment personne... et en
plus interdite par les socialistes... 
···
GTec aimerait bien faire une manif mais y’a presque plus
personne!...
···
Le comité de carnaval prépare déjà l’édition No 132.
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Ane(imer) Monthey
L’an dernier, le jeune Menghini, fraîchement débarqué de Neuch, vou-
lait poétiser Monthey. Il oublait qu’avant lui, Bernard Bugna, Harold
Missiliez ou Fernand Bosi avaient déjà donné ses lettres de noblesse à
Monthey en matière de poésie.
Et voilà qu’aujourd’hui Christian Multone et Jean-Jacques Défago veu-
lent animer notre brave ville. Ils peuvent compter sur le soutien incon-
ditionnel d’Henri Chardonnens, monsieur Mister Proper de la com-
mune, et de Guy Rouiller, monsieur girouette de l’Entente.
Mais comment animer? demanda Sandra la directrice de l’Office du tou-
risme.
Avec un animateur, répondit Défago.
Mais l’idée n’était pas nouvelle. Roger Girard, du temps de sa splendeur,
avait déjà semé la pagaille au centre-ville. Clerc et ses ambulances,
toutes sirènes dehors, réveillaient régulièrement les habitants et Nou-
noud avait déjà fait étalage de ses talents d’agitateur public avec son
accordéon. Quant à Simone Suard, les soirées SBS s’en souviennent
encore.
De leur chapeau, Multone et Défago sortirent l’oiseau rare: Eric Sallin,
issu de la famille Sallin-Sallin-Sallin boulangers et compagnie. A peine
nommé, notre animateur se rendit compte de la difficulté de sa tâche.
Dans un premier temps, il faudra slalomer entre les frères Mottiez et
leurs machines infernales à souffler, à aspirer, mais surtout à faire du
bruit. Il devra éviter les tournées régulièrement offertes par Olliger de la
Taverne et détourner ses regards des petites culottes à Madeleine.
Sallin se mit au travail. Il put compter sur les conseils avisés de son
oncle Norbert.
En avant-première, le Bout-Rions a pu se procurer le plan d’animation
des rues de Monthey, concocté par Sallin. 
20 février, rue du Théâtre: Lecture de poèmes par Philippe Morisod. Au
programme «l’art d’essayer de vendre du vieux au prix du neuf» ou
encore «l’influence de la flexibilité de la queue de la vache par temps
d’orage sur le prix du lait».
30 février, rue Reconfière: Cours de conduite de camion-pompe par
Marie-Claude Ecœur.
18 mars, rue de Venise: J’aime le fromage par Pinel et son fils.
1er avril, rue du Commerce: Grande braderie d’action Adecco par Tony
Perreiro.
10 mai, rue Robert: Tournoi de tennis pour nonagénaire. Bébert Grau,
n’ayant pas encore l’âge d’y participer, fonctionnera comme ramasseur
de balles et Christophe Schaller, comme juge de ligne.
Juin à septembre, place Centrale: Fermée à la circulation tous les same-
dis pour permettre à Olliger d’étendre la terrasse de la Taverne.
25 juin, ruelle des Anges: Ouverture d’une agence immobilière spéciali-
sée dans les locaux commerciaux, par Fernande à Duperrex.
15 juillet, rue du Commerce: Inauguration d’une statue de six mètres de
haut et 2 mètres de large, représentant René Künzle, président du FOJE.
3 août, au fond de la rue de l’Industrie: Cours de diction par Giulio Maz-
zanisi.
29 septembre, salle du Reposieux: Séminaire de formation sur le thème
«comment se comporter en parfait supporter lors d’un match de basket-
ball», par Romain Boissard.
11 octobre, Placette: Explication de texte sur l’expression «cul et che-
mise» par Wassmer et Schers.
27 novembre, rue des Bourguignons: Inauguration du kiosque à Chris-
tian Coppey. Feldschlösschen, Cardinal, Kronenbourg tiendront stands.
31 décembre, centre-ville: de mecr à monta: avec de nombreux invités;
Carlo Boissard qui bradera son livre: six mille sept cent cinquante livres
sur les 6800 imprimés. Bugna père et fils tiendront un stand de vaisselle
que l’on peut se tirer à la gueule en cas de dispute. Guy Rouiller fera
campagne pour succéder à Blocher au conseil fédéral.

Une rose à...
Fabrice Pesse
Poétiser Monthey qui fut
un grand succès notamment
grâce aux habitants du
centre-ville qui ont fait...
certaines concessions.
Avoir Fabrice Pesse qui
chante pendant 5 jours dans
sa cuisine n’est pas chose
aisée. Marianne et Olivier
Tornay l’ont fait (pour
pouet-pouetiser Monthey).

Rose et cactus

Une rose à...
Olivier Thétaz
Olivier Thétaz qui a décidé
cette année de se présenter
à la Star Academy, au Prix
Nobel et à Miss Monde. Ça
arrangerait tout le monde:
Il n’a pas plus de chance
de se faire élire qu’au National
mais au moins il ne grappillera
pas quelques voix à ceux
qui ont des chances de
vraiment réussir. 

Un cactus à...
Nicole Zay 
Patronne de la médiathèque
à 50%, Nicole Zay a demandé
un congé sabbatique de 2 x 10
mois pour se ressourcer et
naviguer sur les flots... Congé
qu’elle a même obtenu...
au-delà de ses espérances,
puisque la commune de
Monthey lui a permis d’avoir
un congé permanent. Nicole
Zay, du coup, ne rigole plus.
Son sourire va nous
manquer!...
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Les collaborateurs
pris d’abus de boisson ne pourront pas
reprendre leur volant... «Pour votre sécu-
rité, si vous êtes bourré... ne prenez pas
le volant... restez au boulot!» Ne pouvant
tolérer cette situation, les entreprises ont
tout de suite réagi. Un service quotidien
de bus «help» a été mis en place pour
rapatrier les collaborateurs en état
d’ébriété.
Il n’y a pas plus de problème d’alcool sur
le site chimique qu’ailleurs, expliquent
les patrons... 8% selon les statistiques
suisses sont alcooliques, et les autres...
12% ne font rien, 4% cultivent des abri-
cots, 9% ont de la vigne et du vin, 5%
sont en absence maladie, 1% est croque-
mort ou ambulancier, 10% bossent à
l’administration, 33% sont des chefs, 12%
sont des super chefs... restent 6% pour
faire tourner l’usine...

Prévention de l’alcoolisme
sur le site chimique
Le site chimique a décidé de prendre au
sérieux l’alcool au travail... pour ce faire,
quelques mesures ont déjà été entre-
prises.

Chez Syngenta, la direction offre comme
cadeau d’entreprise un «Drop Stop»;
c’est un petit ustensile qui permet de
verser du vin sans perdre une goutte...
(véridique!). Tant qu’à faire...
Les initiateurs du projets le disent: «On
n’empêche pas de boire, on incite à
boire mieux...» Leur slogan: «Alcool ou
méthanol, il faut choisir…»
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Radio Collombey-Mure
Muraz et… banlieue
Le Past Vice-Président de la Commune Bruno Gianini-Rima remercie de tout cœur son
ancien collègue radical et municipal Pascal Dubuis, Architecte EPCM (Ecole Primaire Col-
lombey-Muraz) pour la magnifique implantation d’un «bloc locatif» de 3 étages en bordure
de sa parcelle. Suite à ce cadeau d’un copain de parti, il paraît que le «tessinois» serait prêt à
rejoindre les rangs de l’UDC local!

Pré-Géroux
Suite à l’explosion démographique et non... l’explosion de la Raffinerie comme pourraient le
penser les gens de Collombey-le-Grand en ces temps de réglages, la Municipalité revoit son
plan de zones et modifie les appellations (AOC).
Suite à une indiscrétion, Radio Mure peut d’ores et déjà vous annoncer que Pré-Géroux sera
rebaptisé et portera dorénavant le nom de «au lieu-dit: La Lattionie».

Muraz-Gaza
Tout le quartier au lieu dit «L’Arrabie» est en émoi! En effet un conflit préoccupant se
déroule entre Hyppochasse dit Hippolyte Borgeaud et Choux-Rave dit Jean-Pierre
Rouiller, le premier s’opposant à l’implantation d’une nouvelle route de desserte d’une par-
celle du second! Selon une dernière information, la route étant maintenant terminée au som-
met de l’Arrabie il est question de limites approximatives. A quand un mur comme à Gaza?
On attend sous peu une visite d’une délégation de l’ONU. 

Camp de ski du CO
La Société d’Equipement Touristique Chalet-Neuf-Bellevue SA associée pour la circons-
tance à Télémorgins SA remercie sincèrement le Directeur du Cycle d’Orientation de Col-
lombey-Muraz M. Alain Fournier ainsi que les enseignants d’avoir choisi Fiesch (Haut-
Valais) pour leur camp de ski 2004!
Ils sont même d’accord dorénavant de leur accorder une aide substantielle pour un pro-
chain camp, pourvu que la destination de ce dernier ne soit pas dans les Portes du Soleil.

Scoop: Indiens gardes-barrières au tunnel de Collombey
Il y a quelques jours que l’on vient d’apprendre que le Service des Routes de l’Etat du Valais
étudie sérieusement de poser des barrières type CFF sur la route des Aunaires de chaque
côté du rond-point de la sortie du Tunnel de Collombey.
A cet effet, le-dit Service a contacté les «deux Indiens originaux du Tunnel», soit Fusil, dit
Ephrem Ecoeur et Panure (encore lui...) dit Pierre-André Chervaz pour leur proposer de
lever et baisser les barrières de chaque côté du rond-point, ceci seulement les samedis et
dimanches lors des bouchons habituels de la route de la Vallée. 
Il paraît qu’à l’heure actuelle, les deux Indiens pressentis se tâtent. Pourtant, c’est une fonc-
tion intéressante que leur offre l’Etat du Valais, surtout si l’on songe que le Centre Commer-
cial Parc du Rhône est tout disposé à leur offrir un tipi, sous forme de leur tente monumen-
tale du hall d’entrée qui s’envole à chaque coup de fœhn ! 

Aquarium au Centre commercial Parc du Rhône
On se perd en conjonctures à la Capitale depuis que l’Aquarium du Parc du Rhône est vide.
Pour certains, il s’agit de la mauvaise volonté des Services Industriels de Monthey qui ne
livrent plus d’eau aux Collombeyrouds, alors que pour d’autres il s’agit du WWF qui ne désire
pas que les «petits poissons» se fassent bouffer par les «requins du Centre». Une enquête est
en cours!

Ressources humaines
Depuis qu’Annelyse Niggely ne se perd plus à vélo sur les digues du Rhône, son adorable
mari Germain a décidé de la nommer en vue de l’organisation de manifestations à venir
«Cheffe des Ressources Humaines» dans le cadre de la Société de Gymnastique «Les
Colombes».
On ne sait toujours pas si Annelyse va accepter cette promotion, surtout que dans la foulée
Germain lui a fait cadeau d’un GPS à installer sur son vélo!

Trois bibliothèques en moins de 10 ans
Plainte sera déposée contre celui ou celle qui osera affirmer que c’est pour rattraper leur
retard en orthographe que les municipaux de la Commune du Pétrole ont donné le feu vert
à la transformation de la bibliothèque communale trois fois en moins de 10 ans.
Toutefois, aucune remarque ne pourra être formulée dans le sens que si on a modernisé la
bibliothèque de la Commune des Cinq Villages aussi souvent, on a en aucun moment songé
à changer les deux bibliothécaires!

Corrigé du mot croisé de la jaune
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***Le règlement ***
Le Monopoly est un jeu où l’on achète et où l’on vend des propriétés de façon à accroître ses
richesses – le joueur le plus riche étant le vainqueur définitif (avantage certain à Künzle,
Delavallaz et Delaloye).

Le banquier donne à chaque joueur CHF 30 000.–.

En partant de la case «start», déplacez votre pion sur le plateau de jeu suivant votre résultat
au lancer des dés (2 dés). Si vous faites 13, vous sortez du Monopoly montheysan et vous ris-
quez de tomber dans la banlieue riche de Collombey. Négociez votre entrée avec Constan-
tin et Lattion!

Arrêt sur une case «propriété»
Si vous tombez sur une propriété qui n’appartient à personne, vous pouvez l’acheter en
payant à la banque le prix indiqué (évitez la banque cantonale vaudoise!). Vous recevez en
échange un titre de propriété. Vous n’avez pas à payer de frais de notaire à Gabriel Troillet
(en train de jouer au flipper) ou à Bernard Delaloye (en route pour Berne!). 
Si vous vous arrêtez sur une propriété déjà en possession d’un autre joueur, vous devez vous
acquitter d’un loyer. Pour les tarifs prohibitifs, par exemple du café Bellevue, appelez Adrien
Morisod (de l’ASLOCA) à la rescousse.

Arrêt sur une case «chance» ou «chancellerie»
Si vous tombez sur une case «chance» ou «chancellerie», vous devez vous plier aux instruc-
tions données par les cartes. Vous déposerez le montant de vos amendes et autres rede-
vances sur le jeu... sinon essayez de négocier avec Alfred Levet de l’Office des poursuites.

Passage par le «start»
Lorsque vous passez par le Start communal (prononcez bien le «t» à la fin... y’a pas beau-
coup de stars à la commune!), vous touchez CHF 4000.– de la part de la commune afin de
pouvoir payer la dette de la commune. 

Arrêt sur les cases «impôts»
Si vous vous arrêtez sur une case «impôts», payez votre dû... sans réclamer à Bernard Duerst,
il est plus là!… Si vous voulez néanmoins essayer de comprendre le principe de taxation
annuelle selon la méthode prenumerando sans considération de la brèche fiscale et des
réductions pour dépenses extraordinaires, vous pouvez quand même l’appeler... il vous don-
nera le numéro des impôts à Sion, comme il le faisait par le passé.

Arrêt sur la case «parc gratuit»
Vous pensez que c’est gratuit... eh ben non... payez CHF 1000.–. N’essayez pas de négocier,
sinon sautez ... 3 tours (pas la contractuelle!)… Un arrêt sur la case parking avec un coup
double (2 x 6, ou 2 x 5, etc. oui, 2 x 1 aussi!) vous permet de ramasser tout ce qui aura été
payé comme redevances, et amendes.

Arrêt sur la case «directement en prison» 
Vous allez directement en prison... sans aller faire les bistrots avec le commissaire Bruchez.
Pour en ressortir, payez CHF 1000.– ou sautez trois tours.

Construction et rénovation, amélioration
Si vous possédez tous les terrains et propriétés d’un même quartier ou secteur, vous pouvez
rénover, construire ou apporter de la valeur ajoutée, ceci augmentera le prix du loyer que les
joueurs devront payer en passant sur vos propriétés (demandez aux 51 moins un de la Paix
de vous dire comment ils ont fait). Un petite maisonnette habitée par un triboulet symbolise
les constructions, rénovations et autres améliorations.

On ne peut acquérir que 3 triboulets... demander un 4e va à l’encontre du règlement com-
munal à établir et vous risquez de perdre votre temps en palabre avec la commission urba-
nisme!… Essayez peut-être de vous appuyer sur François-Victor Lambert, il a l’habitude des
oppositions.
Et pour construire un hôtel…, n’y pensez même pas... Y’a pas d’hôtel à Monthey.

Matériel
Rendez-vous compte, le comité de carnaval a été jusqu’à vous offrir 4 pages de plus dans
cette édition, pour vous permettre de disposer de tout le matériel nécessaire pour jouer...
sauf qu’il vous faudra acheter plusieurs éditions du Bout’Rions pour avoir la totale (on a fait
exprès pour bien vendre le journal!) ou alors, plus simplement, en faire des photocopies à la
T’Cibe (ils ont l’habitude de faire des copies du journal pour les chimistes). Demandez-leur
un papier cartonné, c’est plus pratique pour jouer. 
On aurait même voulu faire les dés et les pions... mais l’imprimerie Montfort n’a même pas
essayé de nous faire une impression en 3 dimensions... (Ndlr! ... La loi du moindre effort!…
tant pis!)



� «QUARTIER SINISTRÉ»

POMPES CORDANI

César Cordani, à côté de ses
pompes et de celles de ses clients.
Taille 39-45 sur commande (6 mois
de délais – prévoir les après-ski avant
l’été), autres tailles en stock...

PRIX DE LA GODASSE 
Sans lacet 100.–
En prêt 600.–
En cuir 2 000.–
En stock 5 000.–

Prix du triboulet 1 000.–

� «QUARTIER SINISTRÉ»

POMPES FUNÈBRES

Clerc n’est plus, vive Marchand. Le
spécialiste des fours à pizzas se
diversifie dans les fours à crémations.
Laisse un petit arrière-goût de chaud-
froid... 

PRIX DE LA FOURNÉE 
Service express 100.–
Avec 1 petit four 600.–
Avec 2 petits fours 2 000.–
Avec 3 petits fours 5 000.–

Prix du triboulet 1 000.–

«AMBIANCE»

MOONLIGHT

Désolé, la boîte n’est pas à vendre...
Faites semblant quand même... Le
contrat est à discuter avec la
patronne. Pour d’autres envies de dis-
cuter, apprenez le russe... et laissez
votre chemise.

ENTRÉE
Sans consommation 700.–
Avec 1 consommation 4 000.–
Avec 2 tournées 10 000.–
Avec ... discrétion 22 000.–

Prix du triboulet 4 000.–

«AMBIANCE»

CANTINE DE CARNAVAL

Vous savez quand vous rentrez, pas
comment vous sortez... Passez la nuit
de vendredi à mercredi en bonne
compagnie. Surtout ne dérangez pas
les chiens des sécuritas.

ENTRÉE
Sans consommation 700.–
Avec 1 cocktail 4 000.–
Avec 1 «monstre» cantine 10 000.–
Avec Help 22 000.–

Prix du triboulet 4 000.–

«QUARTIER PAUVRE»

VEAUDOUX

Pour 100 000.– balles de subsides,
t’as plus rien.. Selon l’affluence, les
concerts se dérouleront dans les cara-
vanes d’en face...

PRIX DE L’ENTRÉE
Du lundi au vendredi 100.–
Avec 1 musicien 200.–
Avec 2 spectateurs 1 000.–
Avec Bertrand Jaquet 2 000.–

Prix du triboulet 1 000.–

«QUARTIER PAUVRE»

GTEC

Après les grands «huit», un tout petit
«zéro» pour un grand spécialiste de
la chute libre... à acheter en vitesse
avant que ça change de nom...

LOYER
désinvesti 100.–
Avec 1 Giorgiu 200.–
Avec 2 Vernaz 1 000.–
Avec 3 Giovanola 2 000.–

Prix du triboulet 1 000.–

«AMBIANCE»

NADINE DE LA BANQUE

Après Nadine de Rothschild,
Nadine... de la banque (quelle res-
semblance!)... la boîte branchée par
excellence, strip-tease, saut à skis et
autres délires... en toute discrétion...
secret bancaire oblige!

ENTRÉE
Sans place 700.–
Avec 1m2 devant le bar 4 000.–
Avec musique de nuit 10 000.–
Avec strip-tease 22 000.–

Prix du triboulet 4 000.–

☺ «ESPACE CONVIVIAL»

CAFÉ DU COMMERCE

Pour se faire virer entre copains.
Vous pouvez rejoindre les 1322
clients éjectés de son bistrot ou vous
faire payer une tournée (mais ne le
dites pas à sa femme).

PRIX DE LA TOURNÉE
Non servie 500.–
1 renvoi 2 000.–
2 tournées 6 000.–
3 tournées des patron 16 000.–

Prix du triboulet 2 000.–

� «QUARTIER SINISTRÉ»

FUSIL À POMPE

Michel Layaz, Rambo montheysan se
rend... personnage un peu désar-
mant... ce qui est gênant quand on
vend des armes!

PRIX DU FLINGUE
Sans cartouche 100.–
Avec cartouches 600.–
Avec la sacoche 2 000.–
Avec permis 5 000.–

Prix du triboulet 1 000.–

«MONTHEY CULTURE»
GRANGE À VANNAY

Auberge espagnole qui accueille des
artistes montheysans appréciés aux
Marmettes...

PRIX DE L’ŒUVRE D’ART
Sans petits fours 600.–
1/ de Piotta pas fini 3 000.–
2/ de Faro à jeun 8 000.–
3/ de Faro pas à jeun 18 000.–

Prix du triboulet 3 000.–

«MONTHEY CULTURE»

MÉDIATHÈQUE

Souvent fermée pour cause de ferme-
ture, risque bientôt de fermer pour
manque de Zay... «Livre à domicile».

PRIX DE L’HEURE D’ART
Fermé 600.–
pour 1 heure (...rare) 3 000.–
pour 2 heures (...hypothétique) 8 000.–
pour 3 heures (de 35 minutes) 18 000.–

Prix du triboulet 3 000.–

«MONTHEY CULTURE»
LE THÉÂTRE

Boire trois coups pour voir une pièce
montée... avec l’argent des autres
(Mme Vincent ne hante plus ces
lieux!) Grands spectacles ... lors des
votations!

BILLET D’ENTRÉE
Sans spectacle 600.–
Avec Menghini 3 000.–
Avec Duchoud 8 000.–
Avec Mme Vincent 18 000.–

Prix du triboulet 3000.–

☺ «ESPACE CONVIVIAL»

CAFÉ DE LA FONTAINE

Le patron, Jean de la Fontaine, poète
à ses heures, vous distille sa prose et
ses bons petits plats... Choisissez un
jour où il est de bonne humeur.

PRIX DE LA TOURNÉE
Non servie 500.–
Avec 1 tournée 2 000.–
Avec 2 tournées 6 000.–
Pendant Carnaval 16 000.–

Prix du triboulet 2 000.-

☺ «ESPACE CONVIVIAL»

CAFÉ DE LA TAVERNE

Vous ne pouvez louper le bistrot de la
grande patronne dont la grande ter-
rasse s’étend chaque été de plus en
plus. Commandez bientôt votre bière
depuis le parking de l’hôtel de ville.

PRIX DE LA TOURNÉE 
Non servie 500.–
Avec 1 tournée offerte 2 000.–
Avec 2 tournées offertes 6 000.–
Avec sourire 16 000.–

Prix du triboulet 2 000.–

«RESTAURATION RAPIDE»

CAFÉ DU CHEVAL BLANC

Dégustation lente, restauration
rapide, après avoir bu l’apéro avec
Charly Vernaz puis Daniel Vogel,
puis encore avec Eric Pitteloud et Pier-
rette... Evitez les Piotta...

PLAT DU JOUR
Sans ventilation 400.–
Avec 1 apéro 2 000.–
Avec 2 apéros 6 000.–
Avec 3 apéros 15 000.–

Prix du triboulet 2 000.–

«RESTAURATION RAPIDE»

CHEZ LEE YU

PLAT DU JOUR
Sans baguette 400.–
Avec 1 2 000.–
Avec 2 6 000.–
Avec 3 15 000.–

Prix du triboulet 2 000.–

«RESTAURATION RAPIDE»

AU POUCE GOURMAND

Main gastronomique et doigt du ter-
roir pour manger sur le pouce... des
goûts (pas dégoûts) et des couleurs...
fait partie des grands restaurants de
Monthey.

PLAT DU JOUR
Debout 400.–
Avec 1 part 2 000.–
Avec 2 parts 6 000.–
Avec 3 rennies 15 000.–

Prix du triboulet 2 000.–

«SANTÉ»

HÔPITAL DE MONTHEY

Premier futur EMS atteignable unique-
ment par Air-Glaciers... Mieux l’Hô-
pital du Chablais à Rennaz et son
voisin érotique... pour mourir de plai-
sir.

PRIX DE LA CHAMBRE
Sans soin 600.–
1 jour 3 000.–
2 jours 9 000.–
3 jours 20 000.–

Prix du triboulet 3 000.–

«SANTÉ»

MALÉVOZ

Après avoir été le premier virage
à droite, devient le premier versement
à gauche... après le tunnel... Le
monde est fou!

PRIX DE LA CONSULTATION
En salle d’attente 600.–
Avec 1 soin 3 000.–
pour 2 heures (rare) 9 000.–
pour 3 heures (hypothétique) 20 000.–

Prix du triboulet 3 000.–

«SANTÉ»

DROGUERIE GARRONE

Super Center de la santé par les
plantes... Une droguerie, une annexe
à la banque et une émission de radio
pour bientôt 200 ans de la dynastie
(le père, le fils et... le saint esprit).

PRIX DE LA TISANE
Sans élixir du Suédois 600.–
Avec 1 cuillerée d’élixir 3 000.–
Avec 2 cuillerées d’élixir 9 000.–
Avec 3 cuillerées d’élixir 20 000.–

Prix du triboulet 3 000.–

Sympa...

service

grossir.
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TRANSPORTS PUBLICS
BUS PAR TÉLÉPHONE

Vous achetez ce concept brillamment
développé par la Commune (pas par
Multone). Vous téléphonez et on vient
vous chercher...Ligne Fontaine – Che-
val Blanc – Banque – Licorne –
Havana réservée aux membres de
carnaval...

Les autres joueurs qui tombent sur
cette case s’acquittent de CHF 500.–
à titre de subvention pour éponger
les futures dettes ce prochain service
de transport communal.

�«QUARTIER CHIC»

CAFÉ DE LA PAIX

Avec 51 buveurs de plus, tu trans-
formes le Pacific en Pastis. Après la
guerre, la paix... Quoique Nicolet,
enfin... bref...

LOYER
Non servi 1 000.–
Avec 1 part 6 000.–
Avec 2 parts 15 000.–
Avec 3 parts 25 000.–

Prix du triboulet 4 000.–

�«QUARTIER CHIC»

CAFÉ BELLEVUE

Endroit où se côtoient les riches qui
peuvent se payer des bouteilles à
CHF 100.– et les gens qui peuvent
boire des bouteilles à CHF 100.–.
Belle vue sur les avantages de la
patronne. 

LOYER
Non servi 800.–
Avec 1 verre 5 500.–
Avec 2 verres 10 000.–
Avec 3 verres 24 000.–

Prix du triboulet 4 000.–

SERVICES PULICS
KIOSQUE DU CROCHETAN

Nouvelle fraîche sur papier glacé, et
avec le sourire... «Franc rire» sur
commande, «sans blagues» épuisé...

Vous pouvez acheter ce local
CHF 2000.–.

Lorsqu’un joueur tombe sur la case, il
devra s’acquitter de CHF 100.– multi-
plié par le résultat de son lancer de
dés... Déjà que vous ne vouliez pas
passer par là, en plus, il faut payer... 

SERVICES PULICS
KIOSQUE KOCH

Petit kiosque agréable... après les
cigarettes Burrus, essayez le tabac
bourru... attention le sourire nuit gra-
vement à la santé...

Vous pouvez acheter ce local CHF
2000.–.

Lorsqu’un joueur tombe sur la case, il
devra s’acquitter de CHF 100.– multi-
plié par le résultat de son lancer de
dés... Vous pouvez commencer à
regretter d’avoir joué au Monopoly... 

TRANSPORTS PUBLICS
AOMC

Ligne BUS Monthey - Bex

Vous êtes solidaire au projet de déve-
loppement des transports publics.
Achetez ce titre de transport
et,comme l’AOMC, vous touchez un
gros subside (CHF 10 000.–) en
prime.

Les autres joueurs qui tombent sur
cette case, qu’ils rejouent tout de
suite... Y a jamais personne qui
prend le bus.

TRANSPORTS PUBLICS

TAXI MARMILLOD

Vous rachetez CHF 5000.– l’en-
seigne et la Citroën de Taxi Marmite
qui prend sa retraite à 83 ans...
Ajoutez CHF 1000.– pour les restes
de viandes séchées et les cassettes de
Youtse...

Les autres joueurs qui tombent sur
cette case s’acquittent de CHF 500.–
le trajet et prennent place à côté de
Louis pour une dernière virée... Car-
diaques et marmottes de la place
s’abstenir...

TRANSPORTS PUBLICS
HELP

Achetez-vous une conduite et versez
CHF 5000.– pour devenir action-
naire du principal moyen de trans-
ports pendant carnaval.

Les autres joueurs qui tombent sur
cette case s’acquittent de CHF 500.–
par trajet + CHF 100.– s’ils vomissent
dans la voiture...
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CHANCELLERIE
Tu peux choisir, soit la prison,

soit le Veaudoux...

CHANCELLERIE
Bernard Duerst te

rembourse une partie 
de tes impôts:
CHF 100.–

CHANCELLERIE
Paie tes frais d’hôpital
à Rennaz... euh non,

à Monthey...
enfin, plutôt à Aigle:

CHF 1500.–

CHANCELLERIE
Paie à Delaloye la note

d’honoraires
du notaire le plus
cher de Suisse:
CHF 1500.–

CHANCELLERIE
Tu touches les intérêts

de tes placements
à l’UBS,

paie CHF 2000.–

CHANCELLERIE
Tu es désigné 2e derrière
Jean-Marc Fracheboud au

concours d’inventions
(histoire inventée pour ne pas se

faire engueuler en rentrant)
et tu touches CHF 200.–

CHANCELLERIE
Coiffé par Matrascia,

tu as gagné le 327e prix
d’un concours de beauté,

tu touches CHF 20.–

CHANCE
Tu gagnes une entrée au Veaudoux...
avec le soutien de la Loterie romande

(CHF 100 000.–)
et de la commune de Monthey

(CHF 100 000.–)
... paie CHF 20.– pour sortir
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CHANCE
La vente des tableaux

de Piota
te rapporte... rien!

CHANCE
Tu envoies une facture

à Freddy Forny
... paie CHF 300.–

pour l’amicale
des triboulets

CHANCE
En sortie avec Gilles Berreau,

tu rentres avant lui...
et tu es pris en état d’ébriété

avec 1 gramme d’alcool
dans le sang... paie

CHF 1000.– d’amende

CHANCE
De sortie avec Gilles Berreau,

tu rentres en même temps que lui...
et tu es pris en état d’ébriété
avec 1,81 gramme d’alcool

dans le sang... paie
CHF 2000.– d’amende

CHANCE
Tu fais rénover ton immeuble
par Lambert, paie les frais

des nombreuses oppositions
CHF 2000.–

CHANCE
Pour marquer ton départ
à la retraite, fais comme
Urs Wuethrich, attend

6 mois (et 2 tours)

CHANCE
Tu apprends le russe

à l’Axxon.
Paie 1000 roubles

la tournée...
euh non!

1000.– francs!

CHANCE
Tu contribues à éponger

pendant 20 ans
la dette

de CHF 1 000 000.–
du FOJE...

paie CHF 3 000.– 

CHANCE
On t’offre une tournée

à la Taverne...
dans 20 ans

paie CHF 20.– tout de suite

CHANCE
Avance jusqu’à la case

Café de la Paix
et achète une part du bistrot:

CHF 5000.–

CHANCE
Tu suis Bernard Rappaz
qui a coupé au travers

d’un rond-point
... paie CHF 1000.–

d’amende et
les fleurs du rond-point

CHANCE
Prends l’AOMC et

recule de trois cases

CHANCE
L’UBS s’est trompée

en ta faveur
... paie CHF 500.–

de frais supplémentaires

CHANCELLERIE
Tu gagnes à la loterie et

tu investis ton gain
au Veaudoux...

... paie encore CHF 1000.–
à Bertrand Jaquet

CHANCELLERIE
Tu as ton anniversaire
et chaque joueur te
paie... une suze.

CHANCELLERIE
Paie les frais d’écolage de
David Michielan, 1000.–

par année,
soit au total CHF 10 000.–

CHANCELLERIE
Comme Guy Rouiller,
change de direction...
et tourne désormais

dans le sens contraire
du jeu!

CHANCELLERIE
Tu vas directement

en prison, sans passer
par la Banque,

le Cheval Blanc, le Simplon,
la Licorne, le Start...

CHANCELLERIE
Tu regrettes de ne pas

avoir les talents
de Freddy Forny

en touchant la rente mensuelle
de tes investissements:

CHF 100.–

CHANCELLERIE
Bernard Martin t’offre

un morceau
de fromage,

paie quand même
CHF 20.–

�
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Val d’Illiez
C’est pareil... Vous regorgez

d’idées... écrivez-nous... On

pourra alors parler de l’extension

des bains de Val-d’Illiez et imagi-

ner à qui cela profite... Quelques

petites histoires nous comble-

raient ... et combleraient, j’en suis

sûr, les Val-d’Illiens...
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Champéry
Le Bout’Rions aurait aimé vous parler des nouvelles attractions de la station
comme la descente en jeep hélitreuillée sous le patronage de Borgeat et de Prona-
tura. On aurait voulu également vous parler du nouveau centre de bains de boues
perdu dans la forêt. On aurait pu aussi écrire quelques mots sur les 3,5 millions
consacrés au nouveau centre de glace (à 2 boules). On n’aurait pas oublié les
FOJE à Champéry, et puis, et puis... Malheureusement, Georges Mariétan a dû cen-
surer tous ces textes cette année. Pour le Carnaval 2005, on aimerait trouver un
brave Champérolain qui ose braver ces interdits pour nous permettre de parler,
avec humour et gentillesse, de la vie de la station. Si vous pensez avoir du courage
et du cœur à cet ouvrage, écrivez un tout petit mot au Carnaval de Monthey, case
postale, 1870 Monthey. On reprendra contact avec vous.

Saga...cité
Troistorrents
Histoire de parc
La commune et l’AOMC ont décidé de réserver le parc du Col-
lège aux bus scolaires... et c’est tout. Jacky Crépin et Marc
Granger ont condamné ces places et surtout les patrons de
l’Helvétia et de la Bourgeoisie à chercher un autre endroit
pour mettre leur bus à eux... Serment vrai!... 
Quant à Louis Bellon, qui lui pourrait utiliser cette place
pour son bus scolaire... il a décidé de continuer à se parquer
et prendre les enfants dans la cour d’école.
Le monde est fou... Y’en a qui veulent et qui peuvent pas et
y’en a qui peuvent et qui veulent pas... L’histoire fait parler
tout le village... Gérald Lange sourit... pour une fois qu’il
n’est pour rien dans les problèmes existentiels de la com-
mune.

Histoire de parc encore
Chorgues city se développe... intellectuellement (si, si!) et en
besoin de surface. Après avoir réglé (ou créé) le problème du
parc du Collège, il va falloir se décider de l’endroit de la
construction du nouveau parking. La cure pourrait disparaître
pour laisser place à un parking... Les voix du seigneur s’y
opposent. Un parking souterrain sous l’église semble être une
meilleure idée... pour Gérard Berrut qui pourrait voir sa bou-
cherie prendre de l’envergure et pour Gérard Lange qui
aurait enfin des places de parc pour ses clients... Gérald Lange
sourit... et il n’y est pour rien!

Ambigu Enbiro
Troistorrents signe une pétition contre Enbiro (Enseignement
biblique)... Le peuple de Troistorrents s’est prononcé. Jésus
ok, Dieu.. oui, Lange... passe encore, mais en tout cas pas
Allah!... Faut pas pousser!

Maison close
Tout le village en parle... Sur les hauts de Troistorrents, mur,
barrière, feuillus et autres camouflages ont transformé une
maison traditionnelle en maison... close (ndlr!... au mépris
des règles et de la courtoisie... Voilà, c’est dit!) 
Le mystère qui plane autour des propriétaires et de cette mai-
son fait naître plein de suppositions. Serait-ce bien une mai-

son close... Tous les mâles de Troistorrents craignent déjà que
ces rumeur incitent leur dame à les consigner à la baraque...
Ça râle fort!

Avis de recherche
Si vous retrouvez la famille Cherix, merci de nous les envoyer
par la poste... courrier A, svp! «...Pour les timbres, prière de
s'adresser dans les magasins de la place!»

Au boulot...
Dur début d’année pour le curé Carraux, surnommé «l’est
mé pas là» à cause de ses congés à répétition... Ce brave
homme d’Eglise a dû célébrer une dizaine d’enterrements
depuis le début de l’année... Le bon Dieu ne lui a pas donné
congé... A ce rythme, on va devoir lui trouver un nouveau sur-
nom: «L’est mé là...»

Mauvais calcul
L’épicerie de Chenarlier a fermé ses portes... faute de clients!
... qui veulent économiser 10 centimes sur le prix du lait en
allant faire les commissions dans les grands centres de Mon-
they... euh pardon, Collombey!... Quand ils auront compté le
temps, l’essence, le petit café sur le pouce, l’achat de promo-
tions inutiles, et aussi les tronches de certaines caissières, ils
vont regretter de ne pas avoir joué le jeu de leur petit com-
merce, convivial, proche, sympathique et finalement pas si
cher que ça... Mauvais calculateurs, ces braves gens de Che-
narlier?... Qu’on se le dise, Chenarlier est sur la commune de
Troistorrents... pas de Val-d’Illiez!

Délégation de tâches
Chez les 9 sages du Conseil communal, c’est le président qui
cause, qui suggère, qui propose et qui décide... Mais c’est
Jean-Claude Jacquemettaz qui conseille, travaille, réalise... A
chacun son job...

Petits chiens chiens à sa mémère...
La race canine fait parler d’elle à Troistorrents... Après Gérald
Lange, on en a enfin trouvé d’autres qui ont du mordant!

PMU
Patrick, patron de l’Helvetia, diversifie ses activités avec le
PMU qui attire une foule de clients... qui ne peuvent plus se
parquer sur le parc du Collège... Le patron n’en a pas moins le
sourire aux lèvres avec cet afflux de parieurs. Le PMU, ça peut
rapporter gros!
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Choëx – commune libre
Le coteau de Monthey-Choëx prend des allures de grande ville avec son expansion
rapide... Les édifices principaux sont déjà construits, il reste encore quelques par-
celles à mettre à disposition de certains inspirés de la planche à dessin. Peut-être
verra-t-on un nouveau triangle de béton, un clapier à lapins ou autres départs de télé-
fériques.
Le Bout’Rions vous présente les différentes maisons qui feront office d’édifices
publics. Comme le projet de création de la commune autonome de Choëx était top
secret, le Bout’Rions demande à ses lecteurs de respecter la plus grande confidentia-
lité dans la diffusion des renseignements ci-dessous.

La maison de commune Jean-Luc Dubois
La chapelle Pépé Delacoste
Le commissariat Philippe Bruchez
L’école Xavier Morisod
La caserne des pompiers Jacques Cherix
Le fort Gonzague Overney
La prison Christophe Raboud
Les miradors Luc Cettou et Alain Udriot
La bergerie Roland Gay
Les départs de téléfériques Blaise Bataillard et Albert Boisset
Le relais TV Jean-Paul Chabbey
L’agence immobilière Sylvestre Marclay
Le boudoir Kuun d’osdola Istvan
Le poulailler Philippe Vernaz
Le chenil Patrice Gobbo
La déchetterie Raymond Raboud
Les taupinières Pascal Faigaux
La maison inachevée Patrice Cottet
La maison des schtroumpfs Jean-Bernard Gex
La maison du maître Bernard, Seigneur De La Loye
La jungle Jean-Daniel Marclay
Le bassin olympique André Burgbacher
Le grand bassin Jean-Michel Michaud
La pataugeoire Pierre Doutaz
Vu la bonne ambiance entre les trois, l’entrée aux piscines est commune

... fond dans le paysage... nickel!
... «caserne des pompiers...»

Après le château, le fort... au vert... né de

son imagination
Roland Gay... un loup dans la bergerie La chapelle à Pépé

Christophe Raboud... personne ne s’y est

encore échappé...

Ta...mini par le cachet, maxi par le dépay-

sement

Tiens! Une cage à oiseau...

Question math... triangle équilatéral ouisocèle



RÉTRO 2003... (suite)

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Le clocher enlève son emballage... surprise, le clocher est
de couleur transparente... les pigeons se fracassent le
crâne... sans l’intervention de Rithner  – les pigeons de la
Paix ne risquent rien quant à eux...
···
«GTec compte ses derniers pigeons... Couchepin compte
ses pertes finales... Giorgiu compte ... pour beurre!»
···
Jean-Louis Marmillod, 83 ans, rend les clés de son taxi, vend
quelques cassettes de youtse, offre quelques restes de
viande séchée... Taxi Marmite se gare définitivement... Les
routes de la région deviennent plus sûres...

Guy Rouiller change de direction et
passe à l’UDC... le vent tourne. Guy
Rouiller devient la nouvelle Guy-

Rouette de notre clocher.
···

Mariétan chute, GTec
aussi..., seulement 43% de
votants à Monthey... mais

vous étiez où au lieu d’aller
voter ce jour-là?
Le projet du Château de Lam-

bert accepté... mais où va pas-
ser Michel Piota?

···
FOJE... contrat signé avec le Comité olympique, le triboulet
de FOJE bientôt aussi célèbre que celui de carnaval... 
La raclette devient AOC, le tri-
boulet aussi (Appellation
d’Origine Carnavalesque),
les confettis, c’est pour
bientôt (faits main par les
membres du comité... ndlr!
on n’en est pas à une près!).
Quant à Bernard Paunet, il
est déjà certifié BOC (Belge
d’Origine Contrôlée).

Dur... le FOJE cherche 1 million pour devenir olympique...
Chacun s’y attelle.
···
Urs Roland Wuethrich de Cimo prend sa retraite... les pro-
nostics sont ouverts pour Pierre Pasquier!
···
6 euros de l’heure pour les travailleurs immigrés sur le chan-
tier de Tamoil... dire que GTec n’y avait pas pensé!
···
Le Veaudoux sous tutelle???... La question se pose à Mon-
they... et Bertrand Jaquet??? aussi sous tutelle... la question
se pose à Monthey.
···
La crèche refusée à Monthey... mais où donc ira le petit
Jésus à Noël... 
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Le Veaudoux rrrrrrouvre
ses portes... quelques
heures par semaine
(encore moins
que la média-
thèque!), Bertrand
Jaquet aurait-il
gagné de nouveau
à la loterie?...
···
Ouverture de la
route de la vallée...
Le Malévoz n’est
plus le premier
virage à droite...
···
Jérôme Rodin, grand
artiste lausannois, est un imposteur, il fait faire ses toiles par
une autre... Michel Piotta nous jure qu’il fait ses toiles lui-
même... on le croit sans peine!

«Mariétan,
Widmer, Künzle,
Caballeros... 
piliers de
l’Olympe».

OCTOBRE
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Eric 1er, prince du 132e carna
Eric 1er Prince... qu’on rentre!

de récupérer une bûche de Noël
encore dans son carton qui était tom-
bée sur le balcon du voisin du dessous.
Malheureusement, comme souvent
dans notre bled, il y avait du public...
pas de bol. Mais reprenons notre
visite... toujours personne. Ecoute... il y
a du bruit, non mais... je ne crois pas...
regarde, c’est son chat habillé en per-
roquet. Il est dingue, je te dis, avec ses
costumes, il y en a partout. Je com-
prends pourquoi il ne s’est jamais
marié, il n’a pas le temps. Depuis que
Panizzi lui a filé le virus de la méca-
nique, il pose des moteurs sur toutes
ses créations. Il regrette toutefois de
n’avoir pas pu en monter un sur Pier-
rette, comme ça il pourrait lui enlever
les piles quand elle lui casse les pieds...
dommage.
Ha, t’es enfin là... Salut Eric, tu bou-
tiques quoi avec ces plumes? J’arrange
mon pingouin... J’suis à la bourre. J’ar-
rive du hangar, j’ai bossé sur un char,
j’en peux plus. Quand on est gentil,
fidèle, disponible et toujours de
bonne, on se fait bouffer. Mais dis
donc, tu bricoles habillé en autruche?
Non, j’ai pas encore eu le temps de
l’enlever depuis un ancien carnaval et
je dois me grouiller de finir le pingouin
pour Charly Vern... il ne veut pas qu’on
le reconnaisse cette année. Il semble,
Eric, que tu as de la peine à parler?
Oui, j’ai encore les 25 cacahuètes du
pari dans la bouche et j’essaie de dire
«le plum pudding de papa est parfait»
mais sans succès.
Non mais... tu as vu l’heure?... Magne-
toi, t’es plus à Casablanca pour Del
Bose. Il faut mettre le turbo, le carnaval
commence et tu es encore en
autruche. Laisse tout ça ici, viens avec
nous, ton costume de prince t’attend.
C’est toi maintenant qui va faire l’ac-
cordéon entre la cantine, les bistrots et
le cortège.
Santé à toi... le «solitaire» et rendez-
vous plus tard, pour tirer un bilan de la
fête dans un endroit discret et insono-
risé, par exemple... au concert des gug-
gen...

Au carnaval un pince sans rire, cela
existe. Par contre, un prince sans rire,
cela n’existe pas.
Eric et rac, cela ne pouvait pas mieux
débuter pour présenter notre élu, qui
n’est de loin pas un soixante-huitard,
mais plutôt un cinquante et un an! Ouf!
Je «Vex» éclairer sur «Sion» origine.
Voilà, c’est fait. D’accord, c’est un peu
facile. Fils tunique... non, unique...
(déjà les costumes), il n’a en tout cas
jamais fait ses écoles primaires à Tha-
ler... noir, puisque ce fut fait à
Ecu...blanc. Ouais, faudra vraiment
faire mieux... encore une fois. Bon,
assez glandé... essayons de pénétrer
dans l’antre secrète de notre homme.
Poussons sa porte de façon à découvrir
un peu mieux le monde de celui sans
qui le carnaval ne serait peut-être pas
ce qu’il est.
Déjà, en entrant, il faut dissiper le
nuage de fumée, résultant du paquet
de clopes journalier, pour y voir plus
clair. J’appelle! Y a quelqu’un? Pas de
réponse? On avance... sur une table,
une suze et un cendrier plein de
mégots écrasés. Tournant sur un Naka-
mishi, de la musique sort des enceintes
fabrication maison. Mais toujours pas
signe de vie. Il est peut-être en dépan-
nage pour son patron Bifrare, ou en
train de profiter de faire ses hobbies,
tennis, planche à voile ou natation.
Natation à la piscine? Cela m’étonne
beaucoup car depuis qu’il vit avec son
carbone, il nage dans le bonheur...
mais à la maison. Au juste, comment a-
t-il fait pour la convaincre, elle,
chorgue, réputée imprenable? Je
m’suis laissé dire que c’est grâce à sa
bagnole. Tu penses, Alpha de collec-
tion, lunettes noires, bras négligem-
ment posé sur la portière... tu viens
chérie!... Et l’incroyable s’est produit,
elle a craqué. Bon, soyons objectif, elle
a tiré quand même un sacré numéro. Il
fait la lessive, repasse et coud... mais,
par contre, il ne fait pas la cuisine et
surtout pas les desserts, ça il déteste. Il
a fait une seule exception... quand,
muni d’une canne à pêche, il a tenté
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Curriculum vitae
Nom: Eric 1er

Prince du 132e Carnaval

Nom: Pitteloud

Prénom: Eric

Origine: Vex

Né: à Sion, le 23.05.1951

Etat civil: à moitié célibataire (l’autre

moitié, c’est Pierrette!)

Formation: Mécanicien auto

Profession: Spécialiste machine à café

et à glace (...bref docteur ès

café glacé)

Taille: 175 cm en civil

225 en autruche

Poids: 80 kilos, sans batterie

ni costumes

Passion: son alfa roméo coupé,

bichonnée, rouge

Loisirs: sa petite Pierrette,

bichonnée, blanche

Adore: carnaval, les déguisements,

l’équitation (cheval blanc!)

et la finance (la banque!)

Aime: les chats, les autruches,

les pingouins, la suze

N’aime pas: la bûche de Noël et

les desserts en général



Cheval
ou poney 
Le cheval à bascule sur la place
est magnifique, si, si... œuvre
de Firmin Vannay et Bernard
Paunet... et sponsorisé par les
marmettes... sans œil,
sans bouche... à moins qu’il
s’agisse d’un paunet belge!...

«PRÉDICTION

20
QUELLE

TRONCHE...
Yannick
Giannada
C’est vrai
qu’il met tous
les atouts
de son côté
pour pouvoir
entrer dans
la noblesse
montheysanne

Delasoie Jean-Maurice, personnage
qui dégage immédiatement beau-
coup de sympathie... et ça se voit...

Tsétson... donc
Incroyable comme le manque de

minis peu rendre les gens agressifs!

«Le Bout’Rions (la jaune 2003) avait vu juste... Guy Rouiller se fait éjecter
de la commune pour passer en face... à l’UDC»

La crèche ayant été refusée... nos petits cochons refont surface à la Tonkinelle... IM
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A cause du petit
carnaval, vous avez 
oublié la St-Valentin...
Offrez-lui donc ce bouquet...
Si vous oubliez encore de rentrer pen-
dant carnaval, faites un agrandisse-
ment 400% de ce bouquet ... et offrez-
le lui!


