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Jackpot à la commune...
... par ici, la Monnay

Pour faire comme son président, le commissaire Bru-
chez s’est aussi fendu de menaces... Si pas de scooters
et si pas de radars... Y’aura pas d’argent et pas
d’agents en ville de Monthey, il va falloir que je
remette mon uniforme!... Les radars et les scooters
refusés par le conseil, Fernand Mariétan a remué ciel
et terre pour empêcher Philippe Bruchez de mettre à
exécution sa menace...

Sur demande insistante du dévoué président, Josiane
Monnay (enfin, Madame Machin) rempile et repousse
sa retraite de 2 ans... Jackpot pour la commune qui
pourrait dès lors laisser tomber ses taxes poubelles.
Aude Joris risque même d’avoir son centre pour les
communautés étrangères et Didier Cachat son couvert! 
L’argent, même la petite Monnay, fait le bonheur
des uns...
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T Ê T E S
AU TOP...

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

EN COULISSES

RÊVE DE STAR

Scesa Sam... aimerait être une amazone
quand elle sera grande!

Forny Freddy... A force de ramasser des
salades... Et dire que des salauds pensent
que j’ai choppé la grosse tête

T’AS LE LOOK

Alain Bosco, grand
promoteur des
Cerniers et environs
avec ses igloos (et
glou et glou!) l’af-
firme: «Les Giettes,
c’est chouette!... et
en plus, c’est
animé». Chaude
ambiance assurée!

IL L’A DIT

Mme Machin, notre
contractuelle préfé-
rée, dit adorer la
chanson «Money» de
Pink Floyd, mais elle
confesse qu’écouter
«Money Money
Money» de Abba à
fond les ballons dans
sa Volvo, c’est
encore mieux! Trois
fois mieux.

ON S’EN TOP FIN DE CARRIÈRE

On se demande
pourquoi David
Michielan s’est fait
foutre dehors de la
PC par Marie-Claude
Ecoeur.

Claude Schers aime
bien Abba égale-
ment...

ON S’EN RE-TOP

Thierry Udriot, la
nouvelle greffe de
cheveux tient... mais
qu’est-ce qu’il ne
faut pas faire!

TÊTE D’AFFICHE

LES GRANDS
HOMMES

Maxence Jaquenoud,
taille: 11 packs,
poids: 165 canettes

RUMEUR

Après la danse du
Cygne et Pierre et le
Loup, voilà Pierrette
et le loup. L’énigme du
loup dans le Chablais
enfin résolue?

LE FLOP

Une petite pelle pour
la route Vincent?...
Mais puisque j’vous
dis que j’préfère en
boire une avec les
copains - Vincent
Donnet soigne sa
timidité avec...
Xavier Daven...

Alain Bussien a
renoncé à sa
carrière de
grande diva
pour embrasser
celle de ranger
de moyenne
brousse pour
petit suisse et
grand espace...
On s’ennuie
déjà!
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ESSAYÉ PAS PU...

Avec les rocades dues au départ de Claude Pot-
tier, Jean-Bernard Duchoud a tout essayé
pour reprendre le dicastère du sport à la place
de Widmer... mais il n’a pas fait le poids!...
Reste que cette seule photo nous montre qu’il a
plus d’expérience dans le monde du sport que
dans celui de l’enseignement!

QUIZZZZ

Kate Moss, Claudia Schiffer, Monique Revaz...
mais à qui donc peuvent bien appartenir ces
belles cuisses. Vous avez la réponse...
Tapez 3615 Erika W.

QUIZZZZ

Légendes au choix du lecteur...
a/ Les bistrots deviennent inabordables à
Monthey... Chacun se débrouille comme il peut,
avec les moyens de son bord... 
b/ Eric Widmer fête la nouvelle taxe poubelle...

Si, si... Aurore
Morisod a réussi le
test d’entrée à la
police... avec peine,
mais elle a réussi!

STAR DE
LA SEMAINE

EN COULISSE

Sébastien Kuffer...
et tu pensais rester
vice-président du
FC Monthey???

TÊTE D’AFFICHE

Comme beaucoup de
stars, Mauricette
cherche à donner un
peu de volume à sa
bouche. Mauricette!
Y’a pas besoin, non,
vraiment pas! 

Un peu tête d’œuf...
Normal, Jean-Pierre
Posse aime faire le
coq dans la basse-
cour de la commune. 

T’AS LE LOOK

EXPERT

Maurizio Ranzi, directeur de Syngenta,
s’implique dans tout le processus... du planté
du cep jusqu’au produit final... Il avoue: «Je
suis plus à l’aise dans le rôle du consomma-
teur que dans celui du viticulteur!»

SCANDALE
Tout comme Manu
Avanthey et Pascal
Fracheboud, Gilles
Lattion a désormais
une voiture assez
grande pour dormir
dedans... entre deux
retraits de permis...

RÉSOLUTIONS
2007 OU...

Claude Bussien
arbore avec bonne
mine ce à quoi il
allait renoncer en
2007 (ne cherchez
pas à l’influencer, sa
décision semble être
prise!)... à moins que
cela ne soit sa der-
nière cigarette et son
dernier verre avant
de se faire mettre la
corde au cou! Damien Quendoz a

demandé à Pfizer de
rebaptiser le Dafal-
gan le Dafal...blanc
(en décis plutôt
qu’en pastille, SVP!)

VITE DIT

Charly Vernaz: «La
tomate bleue... c’est
le seul légume que
j’apprécie.»

IL L’A DIT

Daniel Piotta
confirme... Il n’a pas
changé de travail!

ON S’EN TOP

Le marché de la
Châtaigne est sub-
ventionné par le
Comte Vert.

ON LE DIT...

IL L’A DIT...
Carlo Ferretti a
complètement oublié
d’organiser une ver-
rée pour son départ.
Il s’en excuse!
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Mise au point
Roger Duchoud tient
à faire savoir qu’avoir
donné son nom au
banc lui tient à cœur.
Il aimerait pouvoir
même y grimper
dessus pour éviter
qu’on le confonde
régulièrement avec
les petits ramasseurs
de balle.

Derby d’antan
Le FC Monthey a eu une idée géniale... Il y a quelques
décennies, les stades se remplissaient et tout le
monde se rappelle encore aujourd’hui des matches
Collombey contre Muraz où s’affrontaient des joueurs
portant tous des sobriquets. Fort de ce constat, le FC
Monthey a eu l’idée de mettre des sobriquets à tous
ses joueurs. Aux Banane, Fusil, Petto, Crac, Siffleur et
Pompi d’antan et de Collombey et de Mur’ ont suc-
cédé les Montheysans aux sobriquets actualisés
comme Ramosaj, Hulaj, Kikunda, Berisha, Bujar, Esat,
Skender ou encore Volkan. Seul à échapper à cette
mode, Cédric Vuadens, peut-être trop Tzino pour être
pleinement intégré au FC Monthey...

MONTHEYS’ÂNNERIES

Coin santé
Régime Weight watcher
Manu Dialeste échangerait des
points raclette contre des points
bière.
Xavier Morisod a fait un régime... Il
a perdu 5 semaines et 2000 francs.
Laurent Bastardoz prie les téléspec-
tateurs d’éviter de le regarder en
16/9e... ça élargit sa silhouette!
Charly Vernaz échangerait un
monstre lot de points légume contre
n’importe quoi d’autre, pas vert!... 
Lee Yu (patron du chinois de la place
Tübingen) ne sait pas ce que c’est
que ces points... Merci de lui expli-
quer... c’est pourtant pas chinois!

Commérages 
Angelo Matrascia a annoncé dans le
Nouvelliste qu’Evelyne Turin quittait
son salon de coiffure... On ne sait pas
si son Christian de mari lui a trouvé
du boulot, mais on se fait du souci
pour elle... En quittant le salon, elle
va perdre ses sources de renseigne-
ments... Mais de quoi Evelyne et
Madeleine Hiroz vont-elles bien
pouvoir discuter? 

Nous n’avons pas
les mêmes valeurs
Scooter et Kya pour Radio Chablais
de Défago, BMW et Murano pour
RCR publicité de Pascal Morand! Le
standing n’est pas le même... Com-
mentaire de Pascal Morand: La
Murano de Bertrand Jaquet n’a pas
coûté cher, c’est le baudrier que l’on
a dû lui acheté pour qu’il puisse
grimper dedans qui a coûté cher!

Véridique
Pascal Wiese change de boulot et
bosse pour Rivella. C’est un peu
comme si Christian Multone était
bénévole pour Terre des Hommes ou
Laurent Monnet vendeur de sham-
poing antipelliculaire

Vestige 
Bernard Martin a voulu participer
au leg du 21e siècle organisé par la
commune de Massongex. Il a déposé
comme marque du temps présent
une tomme de 1 kilo pesant 850
grammes... Il a pas changé, Pinel!

Stade
Philippe
Pottier
La nouvelle appellation du stade
municipal n’a pas fait que des heureux, Claude Pottier en tête. Ce dernier ne
voyait pas pourquoi ce serait à un autre Pottier que revient cet honneur.
Rebaptiser le «Stade municipal» en «Stade du municipal sClaude Pottier», ça
faisait bien... Le conseiller montheysan l’affirmait: «Je suis quand même le
plus connu des Pottier... avec peut-être Harry Pottier». 
Les nouvelles fonctions suprêmes de Claude à l’état du Valais ont cependant
permis d’atténuer l’affront. Ce n’est pas le cas des nombreuses vieilles
gloires du FC Monthey, toutes jalouses d’avoir été oubliées. On aurait pu
donner à ce stade en fait d’autres noms, des noms qui sonnent bien: «Wiese
Arena, Ronron Stadium, Parc St-Jacques Cherix, Stade des Coppex». Dans sa
séance du 16.12.2006, après avoir «démissionné» Sébastien Kuffer de son
poste de vice-président (... pas grave, il ne savait même pas qu’il était vice-
président!), le comité du FC Monthey a décidé, pour apaiser les esprits et
ménager la chèvre et le Duchoud, de baptiser les différentes parties du stade
aux noms de célébrités montheysannes:
Le dégagement en corner Antoine Lattion
La buvette frères Coppex
La caisse Gaby Troillet
La pelouse Roberto Tropiano
Les lignes blanches Cédric Lenoir
Les sanitaires Yvon Dupasquier
La cage Claude Schers
Les 16 mètres RonRon
Les sèches-cheveux Laurent Monnet
La surface de réparation Garage Alizé
L’infirmerie Dominique Garonne
La salle des trop fait Bernard Martin
Le stand à saucisses (là, on cherche encore!)
L’armoire à ballons (rouge et blanc) Christophe Boissard
Les lumières Dany Puce et David Orlando
L’éclairage Thierry Lumière
Le banc Roger Duchoud
Le swiss-toto-mat René Künzlé



Les «Yo» défient les «patriotes» à la rue des Bourguignons, bagarre
entre crânes rasés et quelques étrangers au Pont Rouge, Monthey
est devenu pire que la banlieue de Paris... Yo men!

Le Bout’Rions a demandé aux citoyens de Monthey ce qu’ils
feraient pour lutter contre les bagarres à Monthey

Jean Daven (ex-prince qui sort) On tue et on discute après
Jean-Jacques Homberger Je vais sortir le même concept que j’ai développé à Yverdon...
(animateur de rue à 100 000) ...et cette fois-ci, ça va marcher! J’en suis sûr!
Madame Machin J’ai maté tous les conducteurs indisciplinés de Monthey,
(pompe à fric) je vais bien réussir à mater quelques petits morveux
Francine Cutruzzola Je ne comprends pas, l’année passée je n’ai eu aucun problème avec eux
(crèche chez Giovanni) à la crèche... Si ça leur dit, ils peuvent revenir...
Philippe Bruchez Quoi, des bagarres à Monthey???... Non, je ne peux pas le croire... c’est pas possible... 
(agent itinérant et chef de gang) et puis, je le saurai!!! et où... à la rue des Bourguignons!!! ... C’est pas à Collombey, ça???
Dominique Garonne Une pointe de verveine pour la digestion, une tombée de magnésium pour les nerfs, de
(pas le docteur, l’autre...) la fleur d’oranger pour les calmer, une cuillérée de potassium pour développer le cerveau

et si ça ne suffit pas, 3 grammes de pollonium pour une solution plus radicale
Guy Rouiller (ex-radical, ex-entente, futur ex-udc, Plutôt que d’enflammer les débats, j’ai préféré doter la police municipale d’agentes
ex tout court et ministre de la police) de police de moins de 45 kilos, tout en douceur, tout en charme, désarmante...
Les frères Coppex Restons fair-play... Les fautes méchantes, c’est carton jaune, éventuellement 5 minutes de
(éternels sportifs) pénalités, les fautes grossières, c’est carton rouge... et zou... c’est l’expulsion!... non mais!...
Curé Roduit (âme sœur) Je les confesse... et ils me feront 3 pater pour leurs pétards!
Adrien Morisod RonRonRonRon...Ron...Ron.... Hum... Ron...Ron... Hein!... Ron...
(municipal et dormeur du Val ... d’illiez!)
Véronique Turin Je vais les dresser avec agility et les mettre tous à mes pieds, sans mordre...
(dresseuse d’horde et donneur d’ordre) et sans aboyer!
A. Nonyme G la n, c nul 2 vivre ici... fo con c klat com dè ouf!... pi on va pas se faire
(membre des patriotes) descendre à Monthey... ça serait galère!
Nadine Mauron (gérante de la Banque) Même pas peur... comme pour faire fuir mes clients... Je leur balance du Annie Cordy...
Charly Vernaz Avec Cherix, on est un peu les Starsky et Hutch de la ville pendant Carnaval... et si y’a un 
(employé du Carnaval problème, on appelle Bernard Paunet pour son côté «poète» et ses souliers à pointe, 
et de la commune... ou le contraire!) Freddy Forny pour son côté arrangeant et Firmin Vannay pour sa capacité à écouter

ces jeunes qui doivent s’exprimer...
Joseph-Marie Detorrenté Yo... men, Yo... ça me connaît!
(mobile yéé chez Missil...yéé)
Philippe Arluna Je suis prêt à tout... même sauter sur une voiture en marche... A part ça, ces jeunes, 
(pompier, il adore!) y sont sympas ... Y parlent comme j’écris!
Michel Boissard Pas de problème, j’ai entièrement confiance dans la tactique de M. Bruchez, mon ancien
(ancien agent, nouveau retraité) chef et néanmoins chef... Faut faire comme si de rien y était... et dans 20 ans

le problème se règlera tout seul! 
Jean Gaillard Arrêtez de me faire chier avec ça, ... quoi!... Faut bien qu’ils vivent ces jeunes... tant qu’ils
(poète de la Fontaine) ne viennent pas m’emmerder pour manger en dehors des heures de repas,

dès 12 h 30 à midi et dès 20 h 15 le soir! 
Laurent Monnet (ex-actif, nouveau sénior Faut faire des favelas en dehors de Monthey, avec des terrains de foot...
et entraîneur au FC Monthey) Y a que le foot qui puisse leur permettre de s’en sortir.
Yannick Parvex Des bagarres dans les rues de Monthey, c’est pas mon problème...
(ministre de la jeunesse et chef de train) déjà qu’ils foutent un monstre bordel dans mes trains.
Marie-Claude Ecoeur Qu’on les brûle tous sur le Bruchez... à moins que mon ami Guy Rouiller
(tout feu, tout femme) commence enfin à faire son boulot. Pour une fois qu’il a un dicastère!
Sébastien Allard Avec Mottiez et Oberholzer, nous allons mettre toute notre ouverture d’esprit, notre
(UDC... prononcez à tolérance et nos qualités de médiateur pour accueillir avec respect et sympathie
l’anglaise «You d’ici» contre You de là-bas) cette racaille de merde et les éclater, bordel de nom de Dieu
In. Cognito (membre des yo) Yo... moi, yo, pour calmer tout le monde, j’appelle mon grand frère... puis j’allume un gros shlere
Joseph Mottier (médiateur à la police) Zen, calme, je reste zen, souriant... avec entregent et entre gens, on discute tranquillement...
Patrice Birbaum Je vais d’abord remercier Claude Pottier de me laisser seul avec cette jeunesse... et quant
(chef de gang à St-Joseph) à les éduquer, je me propose de faire une petite réunion avec mes collègues à la Guérite
Fernand Mariétan Pas le temps de m’occuper... C’est que j’ai un cabinet avec un associé à gérer!...
(président et avocat... ou le contraire) et puis, à ce qu’on m’a dit, c’est des Collombeyrouds et des gamins du val d’Illiez...

Mon frangin et la remplaçante à Métrailler ont qu’à faire leur boulot!

5
Rixes à Monthey

«Incivilités à Monthey,
la police a l’affaire bien
en main».
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MONTHEYS’ÂNNERIES

Reposieux
La commune a décidé d’adapter le
Reposieux aux nouvelles normes,
plutôt que de le raser et en
construire un nouveau. Ceci parce
que le bâtiment est en fait un
modèle d’architecture des années
70... L’année 70, ça doit être un
mauvais millésime!

Voyages de noces...
sacrées noces
Christophe Boissard (et sa femme)
ont fait leur voyage de noces à Bor-
deaux, au milieu des vignes... origi-
nal! Compromis du marié, ok pour
faire plaisir à sa femme et prendre
l’avion, mais en contrepartie, Chris-
tophe a choisi le lieu. Et les 2 époux
de chanter en canon: «Ah, il est des
nô... ôtres, il a bu son verre comme
les autres...» Pour célébrer leurs
10 ans de mariage, Christophe a
déjà prévu de fêter l’événement à
Leytron, au milieu des vignes...
comme ça y’a pas besoin de
prendre l’avion!... Nez rouge les
ramènera!

Retrait ou retraite
Francine Cutruzzola démissionne
de son poste de députée. Après que
son nom ait été prononcé pour le
Conseil d’Etat, voilà pas qu’elle
prend sa retraite. Des rumeurs cou-
rent que son ambition est de
rejoindre, comme tout le reste de sa
famille, l’entreprise Cimo. 

Copieuse...
Nadine de la Banque s’est bête-
ment inspirée de l’AOMC. L’AOMC
met de la musique classique dans
sa salle d’attente pour faire fuir les
noctambules; Nadine met Annie
Cordy pour faire fuir les clients.
Effet radical!

Ça se dit...
Etrange et subtil mode de vie que
celui de notre célèbre Monthey-
sanne Ilham Vuilloud: ne s’intéres-
ser qu’aux personnes fortunées
dont le nom commence par «W».
Après Dominique Warluzel et Sta-
nislas Wawrinka, la demoiselle aux
dents longues et soignées lorgnerait
sur Michel Weissbrodt ou Eric Wid-
mer en dernier recours.

Programme politique
de l’UDC
Le président de l’UDC, Allah... Rsé-
bastien, nous annonce en primeur le
programme du parti de l’UDC de
Monthey et environs...
• Accueillir très gentiment Guy
Rouiller et ses électeurs au sein du
parti, lui acheter 20 kilos de son
excellent miel (ça adoucit les mœurs)
et l’aider à trouver un autre parti
dans 3 ans.
• Espérer faire un autre siège que
celui de Guy Rouiller aux prochaines
élections!
• Récupérer les intermittents de la
politique de l’entente.
• Ne pas récupérer les insatisfaits de
la politique... Y aurait trop de monde
pour un petit parti!
• Définir un plan de sûreté efficace
lors de la prochaine venue de Blocher
à Monthey, avec cette fois-ci moins de
policiers que de public!
• Apporter à la collectivité autant
que Christian Multone!
• Poser les bonnes questions comme
«Vous avez vos papiers?», «Vous êtes
d’ici ou bien?»
• Aménager le Comte Vert en stamm
pour la jeunesse blochérienne.
• Etre intransigeant sur les heures
de fermeture des bistrots et s’investir
personnellement à ce que cela soit le
cas... surtout à la Banque, ... et au
Commerce... et une petite dernière à
la Paix quand même.
• Etre créatif... par
exemple faire un journal
qui pourrait s’appeler la
bogue... ou le gland...
• Assurer la présence
d’une police forte lors de
manifestations à haut
risque (match de basket
avec Ober-holzer, mar-
ché du samedi avec
Arluna, foire du 31 avec
Bruchez), voire créer un
groupe d’intervention
pour les manifestations
à très haut risque
(comme les matches de
hockey avec ses 22 spec-
tateurs, dont les frères
Coppex). 
• Mettre le Stamm de
l’UDC au Café National

Sébastien Allard...
policier président...
au repos! Avec
l’UDC, il attend
des réponses en
2008... Il se donne
du temps pour
trouver les
questions!

ou à l’Helvetia ou alors au 13 étoiles,
ça fait plus local...

A titre personnel...
• Poursuivre ses excellentes rela-
tions avec Monsieur Bruchez Philippe
• Recommencer l’arbitrage pour
pouvoir expulser les étrangers du FC
Monthey
• Ne plus mélanger médicament et
alcool avant de faire la fermeture des
bistrots
• Se laisser pousser la queue de che-
val comme son chef de file Oscar
Freysinger (un implant peut faire l’af-
faire!)
• Etre commissaire, un jour!
• Continuez à admirer Elisabeth
Kopp! Allez savoir pourquoi... Peut-
être parce que Kopp veut dire flic en
anglais? ou alors pour l’intégrité du
personnage?
• ... et surtout, ne pas être Allard...
hue.

Guy Rouiller, une capacité étonnante
à rebondir... et à rebondir... et à rebondir...



Yolande: «Mais merde, j’trouve plus
mes clefs et je dois fermer mon bis-
trot. Y a qu’à moi que ça arrive une
connerie pareille».
Que faire?... Mais oui, les flics...
j’avais oublié... «Allô, la police? Pas-
sez-moi le commissaire, s.v.p.!»
L’agent: «Je ne peux pas, Môssieu
Bruchez est occupé à remplir les rap-
ports de promotions des agents avec
Guy Rouiller».
Yolande: «J’insiste, passez-le moi,
c’est urgent!... de la part de Yolande
Debons».
Bruchez: «Allô! Ici le commi...sert à
r..., que puis-je Madame Debons?»
Yolande: «Appelez-moi Yolande, je
vous vois si souvent dans mon bis-
trot, c’est normal. Voilà, j’ai paumé
les clefs du café et je ne peux pas le
fermer. Il est 23 heures, c’est drama-
tique. Je suis aux cent coups».
Bruchez: «Ne bougez pas, Yolande.
J’enfile mon uniforme neuf de 1984,
j’alerte la patrouille et j’arrive à
pieds... car nos véhicules sont «Truf-
fer» de bosses...»

Une heure plus tard...
Bruchez: «Allô! Madame Yolande?
C’est moi, Philippe!»
Yolande: «Quel Philippe?... Ah oui!...
le commissaire! On vous attend à la
Licorne, où êtes-vous?»
Bruchez: «Justement, je ne trouve
pas votre établissement. Je suis sur le
Pont Rouge de Napoléon, près d’une
grande usine qui doit être Giovanola!
Mais ne vous en faites pas, j’ai
reconstitué un team de légende pour
sécuriser le périmètre autour de
votre café. J’ai placé Wolf dans la
gare en bois de l’AOMC, Descartes au
Rio Bar à la rue des Gouverneurs et
Riedo au Valerette de façon à ce qu’il
puisse surveiller le fast-food Mac Bel
Air. Michel Boissard viendra par ami-
tié nous renforcer dès qu’il aura fini
la vaisselle. Malheureusement, Mori-
sod est occupé à organiser son apéri-
tif de départ et Duchoud assure la
sécurité au café du Nord... Mais,
Yo..l..de la batt...rie de mon port...ble
est mo..r...te...» Bip...

Une heure plus tard...
Bruchez: «Allô! Yolande? Ici à nou-
veau Fifi».

Yolande: «Mais vous
êtes où bon Dieu? On
vous attend toujours!»
Bruchez: «Je fais le
yoyo le long de la Dranse
de Val-d’Illiez. Je suis
tombé par hasard sur un
touriste caché derrière
un buisson et qui m’a
prêté son natel tout neuf.
Il m’a dit s’appeler Yoyo
Franz... vous connais-
sez?»
Yolande: «J’en n’ai rien à
foutre de vos rencontres.
Vous êtes où?»
Bruchez: «Je suis à la hau-
teur de la pisciculture sur la
passerelle bleue de Napoléon».
Yolande: «Mais vous êtes tout faux,
et en plus, vous voyez des Napoléons
partout. Vous êtes à Monthey, pas au
Panthéon. Ramenez-vous, je pète de
trouille».

Encore plus tard...
Bruchez: «Yolande, c’est encore moi.
Vous m’aviez dit avoir peut-être
perdu vos clefs chez Duplirex? Je me
suis renseigné sur nos fiches... et j’ai
téléphoné à leur directeur... Par
chance, j’ai pu atteindre Pius Anden-
matten, à son domicile en... France.
Malheureusement sa femme m’a rac-
croché au nez! Je ne comprends pas,
une si gentille personne...!»
Yolande: «Vous vous foutez de moi
ou quoi? ça fait belle lurette que Pius
est à la retraite...Vous rappliquez ou
j’appelle la gendarmerie vaudoise,
genevoise ou, merde, ... pour de
bon»!
Bruchez: «J’admets que suite à la
panne de notre machine à écrire Oli-
vetti, nos fiches de renseignement
n’ont pas pu être mises à jour... Je me
renseigne, je me retrouve et je vous
rappelle»...

Au petit matin...
Bruchez: «Allô! C’est moi!... mon
adjudant-chef Arluna m’a retrouvé
devant l’Insolite. J’étais entré pour
m’acheter une douceur en croyant
que c’était un kiosque. Ils m’ont ren-
voyé au-dessus, au Treize Etoiles, en
me disant que pour les gâteries,
c’était là-haut. Mais j’ai une bonne

nouvelle pour vous, j’ai trouvé un
serrurier. Il arrive chez vous dans
quelques minutes pour sécuriser
votre établissement. Il s’agit de M.
Claude Schers... Tout est bien qui
finit bien.
Yolande: «Ah! ouf... enfin! C’est le
moment! Je respire car après mes
bijoux envolés, mes clefs disparues et
un commissaire à rien, je ne donnais
pas Schers à nouveau des bijoux! Pas
les miens, ceux... de Jacky... pour
Debons encore!

Les experts Monthey... Inédit:

«La clé de l’énigme»

PUB...
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1177..  Vous
perdez à nou-
veau 1 tour pour
comprendre que
le patron n’est
pas le grand
blond avec une
moustache
blonde, mais la
grande, baraquée,
blonde, avec des lunettes
et si souriante que vous
fuyez et sautez jusqu’à la
Fontaine pour partager un
moment de franche
rigolade avec Jean-le-bout-
en-train.

8 Monthey by bistrot...
Au début
Depuis le temps que vous n’êtes plus sorti en ville, vous avez décidé ce soir de faire une petite virée... D’abord une bonne bouffe
puis une petite virée... Pour bien faire, vous décidez de réserver une table au Chablais chez Forny (ça fait très longtemps que vous
traînez à la maison!). Vous perdez trois tours à le chercher dans le bottin. Vous appelez alors le 111... puis perdez un tour à recompo-
ser le 1818. Comme votre doigt a floutsé, vous tombez sur les pompiers et perdez encore un tour à vous faire engueuler par Béber...
Quand vous arrivez enfin à faire le bon numéro, la téléphoniste super bien renseignée vous informe que le Chablais est devenu la
Trattoria et que – ah, ben non! – selon sa collègue ce serait devenu la Mazot, spécialité de fondue... Vous perdez deux tours, avant
même d’être parti et perdez patience et finance en voyant le coût de la communication. Vous bouclez et décidez d’aller voir par
vous-même... Vous vous mettez sur votre 31 et sur la case départ.

1111..  A la Place, pas de
Place, mais une Nonne...
Pas prêt d’entrer au couvent,
vous sautez jusqu’à la

Promenade.

66.. Paula n’est pas là! Déçu, vous
guignez derrière le bar pour saluer
Rainier... pas là non plus. Les 120
décibels de musique vous rappellent
que c’est Anouka Ecoeur qui a repris l’affaire. Vous perdez votre voix et
un tour pour apprendre qu’Anouka n’est plus là et que vous risquez de la
rencontrer dans n’importe quel autre bistrot de la ville. Vous décidez d’allez
vous taper un bon steak à la Place.

1144.. A la Promenade,
plus de promenade... Vous entrez
néanmoins et perdez 2 tours
à essayer de comprendre ce que dit le
pizzaïolo, même avec l’aide de Romiti qui
traduit. Vous décidez d’aller vous refaire le
moral chez Charly Maret à la Taverne.

2200//2211..  Fermé...
vous l’avez
échappé belle.
Sautez au
Commerce d’à
côté boire un
petit ballon.
Accoudé au bar
en attendant d’être
servi par la patronne
qui discute à l’autre
bout, vous découvrez
la liste des prix. Vous
perdez 2 tours à ravaler
votre salive... Y a plus de
petit ballon, filez vers la
Paix...

2244.. Le café d
Heureusement 
Vous tombez su
d’œnologie au 
7 balles qu’il n’
vers la Pomme 

... le final vous
attend
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4488..  Vous évitez
le Comte Vert et sa terrasse,

bondés de patriotes et de pas triotes
du tout qui s’entretiennent courtoisement et

aimablement sur des sujets de la vie quotidienne. Vous
courrez vous réfugier au Cheval Blanc.

Départ
Vous êtes devant le Bellini. Vous entrez en
trombe et tombez sur Carmine, que vous avez

connu au café du Raisin à Magnot, à la Verrerie, au Soleil à
Villeneuve, aux Marmettes, au Borsalino... En plus, vous entrevoyez le cuistot des Ilettes qui avait
repris la Verrerie... Et m... bref, vous perdez la boule et deux tours à essayer de comprendre....
vous sortez en vitesse et foncez boire l’apéro, direction les Alpes.

2288..
Plus de
Pomme,
mais une tomate... et

bleue en plus... Surréa-
liste. Le prix du baril a

explosé, celui du vin aussi.
Vous poursuivez votre chemin.

3344.. Vous vous êtes trompé d’adresse...
Le décor, la tronche du patron, les cos-
tumes des clients, une drôle de musique.
Pi c’est tout nuit... ça fait veillée mortuaire.
Vous repartez de suite. Plic, plic, plic...
tiens, il pleut!

3399..  Chemin faisant, vous trouvez le Kod Bar...
à molosses. Enfin un bar qui a du chien... De peur,
vous fuyez pour vous réfugier à la Banque. Non,
pas la société des... euh non, l’Union des... ah non,
la Raiff... mais le bistrot à Nadine!

4455..  Ah ben, mince! C’est fermé
pendant les heures d’ouverture.
Vous êtes de plus en plus paumé et

perdez un tour à chercher vos
anti-dépresseurs dans la

poche gauch-droi-int-ext...
dans le pantalon. Le
médicament fait effet...
Vous repartez direction
«Bourguignons»

4499..  Cheval blanc, vous évitez Josiane
mais pas les Piotta. Vous quittez le bistrot
avec toutes les senteurs de la carte sur
votre t-shirt. Vous perdez 2 tours à vous
aérer l’esprit et les habits.

3311.. Passant devant le Simplon, ce long tunnel
vide ne vous donne pas envie de

vous arrêter. Votre estomac
gargouille et vous avez

envie d’une pâtisserie
fumée. Vous foncez
vers le Caveau.

3333..  Au bar, le père, le fils, le
tonton et son vélomoteur parlent
des médailles qu’ils ont gagnées
avec leurs produits. Ils prennent
tellement de place que vous perdez
2 tours et patience pour essayer de
rentrer. Vous filez vers le café du
Nord.

café de la Paix... enfin un vrai bistrot montheysan...
ment pour vous, vous avez loupé l’épisode Pacifique...
bez sur Nicolas, le patron, qui vous donne un cours
e au lieu de vous servir votre ballon de Fendant à
u’il n’a plus. Il vous saoule. Ecoeuré, vous vous dirigez
mme d’Api chercher un petit remontant...

Au final
Il est minuit et vous avez toujours faim... et vous n’êtes
même pas beurré. Vous prenez un taxi qui va vous pro-
poser pour finir en beauté, soit le Yukon, si vous avez la
patience d’attendre la fin mars, soit la Prairie, si vous
aimez brouter, soit le Pont Rouge, si les décharges ne
vous font pas peur, soit le Dillan’s. Vous choisissez
l’Axxon... c’est noir de monde! Vous montez au Moon-
light... Quoi? 3 balles de plus la bière? Et en plus y a plus
rien à voir. Filez au 13 étoiles. La serveuse cherche un
homme célibataire possédant une maison sur le coteau.
Pour un soir? Vous ne comprenez pas. De toute façon
c’est l’heure d’aller chercher les croissants d’avant hier
chez Chassot...
Finalement, vous rentrez chez vous, vous bouffez deux
canapés pris en passant chez Chassot et vous regardez
Canal+ sans décodeur... Soirée de Merde, jeu de Merde,
ville de M... onthey! 
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MONTHEYS’ÂNNERIES

Mariage forcé
Enfin un major de table qui sait se
faire respecter! Lors du mariage de
Cri-cri et Gégé Boissard, prenant
la parole à la chaire, Laurent Mon-
net a eu de l’entregent pour accélé-
rer le mouvement à la fin de la
messe: «On n’va pas vous foutre
dehors à coups de battes de base-
ball, mais prière de sortir rapide-
ment». Un beau cri du cœur... voire
du gosier.

Big Mother 
On ne peut même plus tenir des
théories tranquilles à la sortie des
bistrots. Sébastien Morisod en a
fait la triste expérience. Son dernier
exposé après la fermeture du café
de la Banque fut jugé un peu trop
sonore par maman Pierrette, qui
s’empressa de venir le rappeler à
l’ordre depuis son balcon à
quelques mètres de là: «Sébastien,
tu te tais un peu plus fort et tu
rentres chez toi maintenant»... un
comble, pour une fois que la mère
avait de l’avance sur le fils. 

Après le tuning, le Truffing
Qui a dit qu’il ne sait rien à la
police... Après avoir détruit la voi-
ture de merle blanc (campagne de
prévention!), Blaise Truffer rétame
la Volvo de la police! Conducteur
truffé de défauts??? Notre agent
s’explique... le truffing, c’est une
nouvelle manière de personnaliser
votre voiture!... enfin... celles des
autres!

Engagez vous qu’il disait...
Lu dans le journal de la commune...
6 engagés aux Tilleuls, 6 départs...
les employés changent plus souvent
que les pensionnaires!

Avis à la clientèle
Déclic et son patron Charles Nik-
laus informe sa clientèle que ses
places de parc sont dorénavant
réservées pour les clients du Kod-
Barr et leurs molosses... pour des
raisons de prudence et de relation
de bon voisinage!... gentil le chien,
gentil!

Plusieurs personnalités locales ont
également profité de leur corps
pour y tatouer quelque chose d’im-
portant qui pourra leur servir dans
la vie.
Le commissaire Bruchez s’est fait
tatouer le chemin direct de la mai-
son, histoire de ne pas se perdre.
Jean-Charles Vernaz est lui aussi
resté pragmatique, c’est le parcours plus que sinueux entre
les bistrots qu’il arbore comme tatouage. Il profite de notre journal pour
demander aux bistroquets de ne pas trop souvent changer le nom de leur bis-
trot, ça fait mal les ratures... A la vue des tatouages de nos 2 héros locaux,
notre commissaire se verrait obligé de prendre Charly avec lui s’il lui prenait
l’envie d’aller faire les bistrots!
D’autres personnages ont aussi décidé de se faire tatouer quelque chose d’im-
portant pour les aider dans leur vie de tous les jours...

Jean Gaillard: plusieurs textes, sa date de départ à la retraite sur le ventre, les
heures de fermeture sur le dos et quelques mots de bienvenue de son cru sur
les fesses.
Les frères Coppex: le programme des manifestations sportives de la région
Serge Romitti: la constitution suisse et son village d’adoption.
Jérôme Buttet: les plans de sa future pharmacie de la Trollietta.
Clément Nantermod: les actes de la Trollietta sur la poitrine, et sur le dos,
l’acte de mariage non signé avec Nicole.
Fernand Mariétan: les horaires de train Monthey – Berne... (au cas où!)
Marie-Claude Mariétan: Fernand fort et vert.
Marcel Ostrini: le contrat de mariage avec Isabelle et un petit mot doux de sa
part «retour à 20.00, compris!»
René Kunzlé: 10 centimètres.
Adrien Morisod: un texte «Prière de ne pas déranger!»
Olivier Tornay: une cravate fluo
Guy Rouiller: le prénom «Marie-Claude» sur l’ecoeur.

Charly Orlando: tatouage refusé
par les tatoueurs... trop de boulot
pour recouvrir tout le corps.
Jérôme Nicolet: n’a même pas
essayé... vu le refus infligé au pré-
cédent précédant.
Daniel Jacquenoud: Les paroles
de la chanson «Au nord, c’était
les Corons».
Jean-Marc Fracheboud: un
texte «Si vous me trouvez, merci
de me ramener à mon domicile
de la rue des Bourguignons et
de me déposer sur le paillas-
son».
Alain Biard: un corps d’Apol-
lon.

Le héros de la
série «Prison

Break», Michael Scofield, n’a pas
hésité à se faire tatouer le plan de la
prison dans laquelle il est enfermé
pour pouvoir s’en échapper et
emmener son frère, condamné à
mort.

Tatouage intime

Claude Schers: le plan des banques partenaires.

Commissaire Bruchez et Charly Vernaz.
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Tous ménages
Les journaux «tous ménages» pullulent. Derniers nés: L’Impact et Monthey ma
ville vous informent de la trépidante vie locale... à se demander comment ils
arrivent encore à noircir du papier. A quand les journaux suivants?

• L’impartial: interview, photos et intégral des discours de Jean-Emmanuel
Dély au dernier match de basket

• L’illustrée: magazine people consacré à Monique Revaz
• Paroisse mortelle: édition spéciale de Paroisse vivante consacrée à Monthey 
• L’écho du Bourg: pour connaître la raison de la dernière bouerlée de Sallin à

la boulangerie 
• La gazette des Giettes: journal des nouvelles chouettes. Paraît chaque 8 ans.
• Kosovës newÏ: toutes les infos sur le Dillan’s
• 50 minutes: parce que dans l’AOMC, le 20 minutes ne suffit pas entre Aigle et

Monthey
• The Financial Tübingen: pour connaître le cours du pinard dans les bars à

vin de la place
• Libération: nouveau journal vendu à Crédit, un peu schers peut-être
• Les Consfédérés: presse d’opinion du PRD Monthey
• 24 heures: là, ça correspond déjà mieux au temps de trajet Aigle-Monthey en

AOMC
• Le bulletin officiel: tabloïde édité par Romain Boissard
• La revue du café de l’Etoile: supplément indispensable à l’Alambic 
• The Herold Tribune: supplément désormais inutile à l’Alambic
• Le Vendredi bleu: la dernière trouvaille de JJ Pahud pour passer encore

moins de temps sur les chiottes
• La feuille d’avis du district: le journal intime d’Antoine Lattion 
• Le monde diplomatique: lecture tous les soirs chez et par Jean Gaillard 
• Femina: Cautionné par Pluri’elles...
• Bilan: journal déposé par GTec
• Le Matin: Journal primeur des potins montheysans édité très tôt le matin

chez Pache. Les nouvelles sont fraîches (pour les lèves-tôt qui boivent le café)
et défraîchies (pour les couches-tard qui terminent la nuit).

• Aux trouvailles: on y apprend les bonnes combines pour survire à Monthey:
Comment payer moins d’une thune son verre de rouge? Comment quitter la
ville en voiture et garder son calme à Collombey? A quoi sert vraiment l’En-
tente? Où manger autre chose qu’Italien en ville?...

• El Pais: Lé catalogue dé meubles Pesse en español (en même temps, faut
l’dire vite)

• Monthey Match: le poids des atouts, le choc des bourgs au nel. Compte rendu
des meilleurs «matches» au jass avec les commentaires avisés de Romain
Boissard.

• Galla: Le journal de classe de Cédric Galla.
• Charly Hebdo: compte rendu de la semaine de Charly Vernaz (le ‘charly

week-end’ à paraître sera encore plus instructif)
• Fluide Glacial: Les dernières bonnes blagues de Jean Gaillard
• Les canards enchaînés: compte rendu des dernières prestations de la Lyre à

Carnaval!
• Le Bout’Rions bleu: original en noir et blanc photocopié gracieusement par

la Ciba
• La Châtaigne: le journal des élus qui n’en piquent pas une...
• De SI, de là...: Mensuel des SI à 65 000 francs par an pour leur permettre de

nous expliquer pourquoi on va payer l’électricité plus cher.
• La semaine sportive: hebdomadaire remis au goût du jour par les frères Cop-

pet, tous les résultats de dart, de hornuss, de luge, short track...
• L’équipe: présenté par Adecco avec, dans les buts et capitaine, Cédric Vua-

dens, en défense, Yvan Quentin...
• Corriere della Nonna: nouvelle de la Nonna du buffet AOMC
• L’écho des savanes: Journal de poche de notre ranger local Alain Bussien...

PUB...

Niouzes...

Dramatiques conséquences des Raffineries
sur Carnaval.

Le Triboulet ne
vient pas de
Trois Boulets...
L’entente ne peut
donc pas revendi-
quer l’origine du
symbole de la ville

MÊME PAS VRAI
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Dérogation
Chaque année la Bourgeoisie vend du
bois de feu en précisant à l’article 6 qu’il
est interdit de le commercialiser avec,
comme nouvel alinéa, une dérogation
spéciale pour Steve Donnet, conseiller
bourgeoisial de la liste des intérêts
bourgeoisiaux, premier à se servir et à
en faire bon usage. Toute association
avec les chiffres rouges du triage fores-
tier ne peut être que fortuite ou avancée
par des personnes malveillantes!...
Le Musée de la magie
Dans le Musée de la magie à David-
Rogeat, les élévateurs passent du jaune
au bleu. C’est facile à comprendre le
trucage avec les coups de pinceaux
magiques de Gonthier. La commission
des constructions attend toujours une
mise à l’enquête publique pour l’affecta-
tion des locaux et la réfection des
façades. Il y a des taxes d’autorisation
qui ne s’encaissent plus....
Certifié malade
Après la démission du président pour
raison de santé, voici le suivant de la
liste, Pierrot Métrailler, malade de
peur d’entrer au conseil municipal. Et
puis le dernier de réserve Thierry
Granger, malade des coups de crayon.
L’AI ne compte plus ses invalides psy-
chologiques. Votons sa réforme! Pour
les prochaines élections, les candidats
PDC devront présenter un certificat
médical ISO 9001. ...
Nouveau membre d’honneur
Le Ski-Club remercie Steve Donnet
pour ses fidèles absences aux corvées et
le félicite pour ses présences ponctuelles
au concours interne. Vu qu’il fait fortune
avec tous les premiers prix, il ruine la
société. Aussi le Ski-Club l’a nommé
Membre d’Honneur dévoué pour plan-
ter et ramasser les piquets de slalom!
En contrepartie, il pourra continuer à se
goinfrer de raclettes....
Regret
Après les départs d’Henri Vannay et
d’Antoine Monnard, le département
des travaux publics commence à coûter
cher à la Commune! Du personnel cos-
tumé, une présidence à 80%, un nou-
veau chef technique à 100%. On aurait

mieux fait d’écouter Pascal Couchepin
et mettre les anciens à la retraite
quelques années plus tard!...
Dépenses extraordinaires
Pour gagner du temps avec le micro à
l’assemblée primaire, le conseil a
demandé un crédit à la commission des
finances. Cela devient indispensable
d’avoir un appareil supplémentaire à
l’usage de l’intarissable Cherryl Clivaz.
A charge de ce dernier d’acheter les
piles. Il saura ce que ça coûte à la collec-
tivité de blaguer dans le vide!...
Gros transfert à la police
intercommunale du Haut-Lac
Vu les effectifs de la police intercommu-
nale, Madame Pervenche de Monthey
sera transférée 3 mois chaque automne
au sein de la PIHL. But: amener des
recettes dans la caisse. Pendant ce
temps nos flics en duo, Dupond et
Dupont, verbaliseront les maraudeurs
de châtaignes. Ainsi Robert Lecoultre
n’aura plus besoin de monter la garde
jour et nuit dans sa forêt, voire risquer
sa vie avec des énergumènes voulant le
crucifier à un châtaignier....
Route de Draversaz
Après la fermeture provisoire, voici
enfin l’ouverture définitive par le
conseil communal... qui s’explique:
– Vu l’absence des chutes de pierres
en 2006, vu les panneaux d’interdic-
tion de s’arrêter sur 1300 mètres;
– vu les panneaux d’interdiction de
circuler aux autocars de plus de 10
places
– vu les panneaux de danger d’éboule-
ment sur les routes de montagne;
– vu l’autorisation d’exploitation des
bois dans la zone d’éboulis;
– vu le dynamitage inutile des géo-
logues;
– vu la construction des tranchées
anti-éboulis;
– vu les millions investis sur ce trajet
pendant cinquante ans;
– vu que nos ancêtres ont toujours
passé par là pendant 2000 ans;
– vu que ça se stabilisera avec le
réchauffement climatique;
– vu que les paysans transitent par là
avec leurs bétaillères;
– vu que les chasseurs traquent le
gibier dans cette zone;

– vu que passer ailleurs accroît les
dépenses en carburant;
– vu que le président de Police Bruno
Turin y circule malgré l’interdiction;
– vu l’autorisation de passage pour le
scooter des neiges à Serge Petten;
– vu que le taux d’alcoolémie a été fixé
à 0,5 pour mille;
– vu que les camions de bois ne peu-
vent pas descendre par Morgins;
– vu qu’une autre route nous coûtera
plus cher;
– vu que les peureux sont libres de
passer ailleurs;
– vu que la Commune de Vionnaz
interdit tous les accès;
– vu que nos prédécesseurs n’étaient
pas tous des trouillards;
– vu que la géologie de la Pelle s’est
stabilisée;
– vu qu’il faudra bien mourir un jour;
– vu que la nouvelle présidente n’a pas
froid aux yeux,
le Conseil Communal arrête: «La route
de Draversaz n‘est plus interdite car il
y a déjà assez d‘interdictions!»...
Prenons le parti... d’en rire! 
Au PS, quand Daniel Schmid ne fait
plus des recours, c’est Cherryl Clivaz
qui s’investit d’une mission divine
pour écœurer les citoyens à l‘assem-
blée primaire! C’est sûr, tous les autres
sont des cons. Il n’y a que lui d’intelli-
gent!
Au PDC, ça se tiraille de tous les côtés,
car il n’y a plus de leader qui com-
mande. Quand il y en a un qui veut
gouverner, il y a toujours un autre pour
contrarier.
Au PRD, quand Alexis Turin se lève,
c’est pour demander qu’on lui baisse
ses impôts. Dommage d’être aussi
jeune et si souvent devoir se répé-
ter??? Jadis, les microsillons avaient
une deuxième face sur le disque!
Et puis Roger Wurzer, président titré
«ad intérim» qui préconise l’absten-
tion. Autant rester à la maison.
A l’UDC, coup de force d’Edgar Vieux
qui mobilise son fans-club. But: se
faire élire président du parti pour éjec-
ter Gavillet. Comme si cela avait de
l’importance! Maintenant Gavillet doit
parler en son nom personnel. Qu’est-
ce que cela change?
Conclusion: En politique, les insensés
peuvent faire de sorte que ce soient les
sages qui aient tort. (Jean Rostand).

Collombey ...tises



Mardi 20 février
14h30 – Retombez
dans l’enfance, par-
ticipez au cortège
des enfants... Avec
un peu de chance,
le comité évitera
de mettre la chan-
son «Petit papa

Noël» sur les chars comme ces der-
nières années! Ensuite, pas de pitié
pour les... petits pains... Grande distri-
bution de petits pains pour grande
famille de petits enfants. C’est fou ce
qu’il y a comme familles nombreuses.
20h00 – Jugement du Bonhomme
Hiver... pas de pitié pour les personnages
publiques coupables de tous les maux...
sauf les maux de tête de certains comitards.
La fête se prolonge jusqu’au lendemain... Vous avez 344 jours pour
récupérer!

Lundi 19 février
14h00 – Concours de
masque pour les enfants
chez Manor... Un vrai
plaisir pour le comité de
voir la relève...
20h00 – Pimponicaille
sur la place de Monthey –
grand chambard qui n’est
pas organisé par le
comité... qui va profiter de
fêter les 50 ans du prince!

Dimanche 18 février
11h00 - Benoît XVI accepte que vous loupiez la
messe pour écouter Freddy Forny et ses 40
guggens
14h30 - précises (oui précises!... c’est un belge
qui me l’a dit) grand cortège (37 456 spectateurs
attendus et annoncés).
16h28 - environs... Grande bataille de confettis
(3 tonnes de confettis, précis – oui, oui, c’est Ber-
nard Paunet qui me l’a dit) puis bal sous la can-
tine.
18h00 - Bernard Paunet est hyper content de
«son» cortège, il a 1,5 par santiag’, on se réjouit
de le revoir le lendemain!

Samedi
17 février
14h00 - Anima-
tion dans la ville
pour les enfants
et pour leurs
mamans... Alors
que les papas
attendent patiem-
ment leur famille
dans les bistrots...
quel dévouement!
20h30 - Concours
de masques à la

place Centrale... Vous avez toutes vos chances.
«Agadou» et Eric sont dans le jury! Après pro-
clamation des résultats, c’est la soirée de Chris-
tophe et sa monstre cantine, bourrée pleine...

Vendredi 16 février
20h00 – Le-la prince-sse est intronisé-e... Les
clefs de la ville devraient être en de bonnes
mains, enfin, on l’espère. 
24h00 – Geneviève de Fontenay (ou son aco-
lyte Bertrand Jaquet) présente les miss du
135e Carnaval. Le comité promet que les miss
auront plus de 16 ans cette année, qu’elles
seront belles à croquer (Charly sera muselé!),
qu’elles seront disponibles pendant 5 jours et
qu’elles sauront supporter les 7 membres du
comité... Les sélections seront frissonnantes.

Jeudi 15 février début du
135e Carnaval de Monthey
Vous êtes tombé dedans quand
vous étiez petit comme Charly Ver-
naz, vous trépignez d’impatience,
profitez de commencer Carnaval
déjà jeudi...
14h30 - Cortège à la Castalie –
Y’aura du monde... mais y’a encore
de la place le long du parcours... 
20h30 – Concours de la décoration
des bistrots de la ville... 10 minutes
par bistrot, 1 suze par bistrot... juste

le temps de voir si l’estomac est bien en place. Avec les nom-
breuses heures de fermeture de son bistrot, Nadine de la
Banque aura eu le temps de soigner sa déco! 

Samedi 10 février
Journée de la presse. Vous vou-
lez goûter les premiers confettis
Dès 11h00... sur la place Tübin-
gen, découvrez celui ou celle qui
aura les clefs de la ville pendant
Carnaval. Vous voulez un indice...
ce n’est pas Fabrice Schor ni Ber-
trand Jaquet, vous voulez un
2e indice... Ce personnage n’est
pas seulement blanc!... mais chut,
ne dites à personne si vous avez
trouvé!
18h30 – Concert en ville par les gug-
gen puis reconcert à la cantine puis bal... puis reconcert le len-
demain dès 11h00... Quel bal ils mènent ces guggens... 

Calendrier Après les pompiers, les joueurs de rugby, les agricultrices,
c’est au tour du Carnaval de faire son calendrier...

Jacques

Charly

Bernard

Sam

Freddy

Christophe

Firmin
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Les questions que l’on
ne pose pas...
Y’a des questions qui fâchent, que l’on n’a pas besoin de poser, qui n’auront
jamais de réponse. Il y a des questions à ne surtout pas poser à...

à Olivier Tornay: J’peux avoir un autographe M’sieur Rochebin?
au commissaire Bruchez: Où peut-on boire un verre en ville s’il vous plait
monsieur l’agent?
à Evelyne Chillotti: Tu te déguises à Carnaval?
à Francine Cutruzzola: Combien elle va coûter la crèche déjà?
à Gianni Cutruzzola: Comment vous épelez Koutrouzolat?
à Nadine Mauron: Dis Nadine, tu pourrais mettre des serveuses un peu plus
sexy?
à Charly Vernaz: T’as le temps de boire une en vitesse?
à Jean Bauer: T’es Vaudois? Tu as bien des plaques de voiture avec marqué
«VD» dessus et tout?
à Claude Défago: Comment va ton chef Pascal Morand?
à Pascal Morand: Do you speak english? 
à Jean-Pierre Chassot: J’peux avoir 2 chassots aux pommes s’il vous plaît? 
à Fernand Mariétan: Z’avez pas un frère qui fait de la politique au niveau
cantonal?
à Christian Multone: Ça va?
à Freddy Zaza: Pouvez-vous me montrer toutes vos archives s’il vous plaît?
à Christophe Boissard: OK, t’es parti à Bordeaux en voyage de noces mais
pour vos 10 ans de mariage, tu feras un voyage pour Géraldine quand même?
à Daniel Piota: Et que faites vous dans la vie?
à Laurent Bastardoz: Coca light?
à Jean Gaillard: Dis, Jean, c’est 12 h 50, on peut encore manger?
à Jean Gaillard: Dis, Jean, c’est 20 h 05, on peut encore manger?
à Nicolas du Café de la Paix: Qu’est-ce que je peux avoir pour 5 francs?
à Jean-Pierre Chassot: Je peux avoir 2 croissants... mais pas ceux d’hier?
à Daniel Cornut: T’es rentré comment hier soir?
à Nicole Oliger: Après ces 35 suzes, tu nous paies une tournée, non?
à Anouka Ecoeur: Sympa ce Havana, non?
à Christophe Roessli: Que penses-tu du moratoire contre la vente aux étran-
gers?
à Serge Labat du Cheval Blanc: On peut fumer chez toi?
à David Michielan: Alors, ces examens de fin d’études, t’es prêt?
à Marie-Jo Nikles du Comte Vert: B’jour M’dame, c’est combien la coupe de
cheveux rasé à blanc?
à Roberto Tropiano: Sinon, t’es toujours pas titulaire au FC Véross’?
à Marc-Alain Duchoud: Y a beaucoup de neige à la Tovassière?
à Serge Labat: Ta ventilation est encore en panne?
à Laszlo Mezo (du kiosque de la place): Vous auriez encore du papier pour vos
toilettes?
à Thierry Seguin: T’aurais pas une ou deux histoires drôles?
à Denis Giovanola: Quel est le chemin le plus rapide pour aller en They?
à Urs Wüthrich: Alors, content d’avoir travaillé chez Cimo? Quelle superbe
entreprise, non?
à Adrien Morisod: Bien dormi?
à Guy Rouiller: T’es de quel parti?
à Guy Rouiller toujours: T’es parti de quel parti?
à Guy Rouiller encore: C’est quoi ton dicastère?
à Madame Machin: J’en ai juste pour 5 minutes, j’ai pas besoin de ticket de
parking, non?

MONTHEYS’ÂNNERIES

Ça me fend la côte...
Compte tenu du nombre restreint
d’heures d’ouverture du Café de la
Banque et du nombre important
de clients, l’établissement devient
trop petit pour contenir tout le
monde. Si petit qu’il faut désormais
se tenir debout sur les tables pour
avoir de la place et sauter le plus
possible pour se faire remarquer et
se faire servir. C’est ce qu’à fait
Véronique Borgeaud, avec
entrain, jusqu’à ce que son équi-
libre (pieds de la table sûrement
trop petits aussi!) chavire et qu’elle
s’aplaventre sur le sol et que Vin-
cent Bruna lui tombe en plus des-
sus. Ni une, ni deux. Direction
hôpital. Touché et ému par l’événe-
ment et la douleur que devait
endurer sa femme, Gilles Bor-
geaud (le mari donc!) file aussi à
l’hôpital et s’endort dans la salle
d’attente... et se réveille en sursaut
quelques heures plus tard pour
s’apercevoir que sa femme avait
déjà fui l’hôpital (la peur quoi!).
Rassurez-vous, l’histoire se finit
bien... L’instinct et l’amour ont
guidé leurs pas... Ils se sont retrou-
vés au Café de la Banque.

Karaté ou cas raté!
Fanny, serveuse du Cheval Blanc,
importunée par 2 méchants clients,
a voulu montrer ses talents de
karateka... Résultat du combat...
un coude cassé pour Fanny qui a
passé la porte du café de la Paix
dans un vol plané... Serge, présent
dans les parages (enfin, dans le
bistrot!), a laissé passer Fanny en
premier... horreur aux dames!
euh... honneur aux dames

Tactilo
Le tactilo sera bientôt interdit de
bistrots... Si ça se confirme, Jacky
Debons va devoir commencer à
travailler!

Du balais...
Isabelle Boissard a embouti une
balayeuse... C’est pourtant son
mari de Jean-Marie qui était le plus
habitué des voitures-balais!
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La commune a décidé de nommer Marcelin Arluna comme bras droit (et
cerveau gauche) de Philippe Bruchez. Nos deux super flics vont devoir
maintenant en découdre pour savoir qui est le numéro 1, et ceci grâce à
vous. Si vous voulez garder Marcelin, tapez 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6
ou 7 ou 8 ou 9, si vous voulez garder Bruchez tapez «Bruchez» sur votre
natel (essayez avec le correcteur d’orthographe!)
Le chef que vous aurez choisi gagnera... toute l’estime de Guy Rouiller (le
municipal). Aux dernières nouvelles, vu le premier prix, Philippe Bruchez
se serait désisté, Marie-Claude ne voudrait pas prendre sa place et Michel
Boissard a la bonne excuse d’être déjà à la retraite...
En attendant, quelques policiers ont été nommés...
� Marcelin Arluna au grade d’adjudant... malgré le soutien de Guy

Rouiller! 
� Nicoulaz et Della Bassa passent de sergent à sergent-major. Les deux se

font appeler SGTMO pour sergent-major d’opérette. C’est vraiment pas
sympa!

� Sébastien Allard devient caporal et se fait appeler CPLPF pour caporal
pourquoi faire. Toute idée de penser à un soutien de Guy Rouiller (UDC) à
Sébastien Allard (UDC) ne peut être que fortuite et... fortuite! Si tout se
passe bien, Sébastien Allard aura bientôt le grade de commissaire auquel
il aspire (ou soupire, on sait pas!)... Si tout se passe bien...

� Aurore Morisod est la nouvelle aspirante (ou soupirante, on sait pas!)
engagée pour les rondes de nuit mais le jour, parce que la nuit, c’est fait
pour dormir et elle, elle dort la nuit!

� Blaise Truffer n’a pas été nommé mais a reçu le sobriquet de Truff-
merle, juste comme ça, enfin... surtout pour lui rappeler qu’il a malen-
contreusement plié une voiture mise à disposition pour l’opération Merle
Blanc (action de sécurité – voir Bout’Rions 2006).

Plusieurs autres policiers n’ont pas été nommés à cause du mauvais résul-
tat obtenu lors de leur dernière course de karting en rentrant de la brade-
rie... Dommage! (Non, Blaise Truffer n’a rien démoli!).

Police AC’
Après Star Academy,

voilà Police Academy... MONTHEYS’ÂNNERIES

Comte Vert
Après enquête du Bout’Rions
auprès de la commune, cette der-
nière confirme que le Comte Vert,
malgré la moyenne d’âge de ses
clients, n’est pas la nouvelle crèche
de Monthey. Francine est rassu-
rée...

Comte Vert toujours
Samedi 28.10.2006 – Bagarre
devant l’établissement... 2 dents de
lait cassées!

Misère
Delaloye, Cherix, Langel confir-
ment... Ils sont bien au bord de la
Misère... On parle du fosseau, bien
entendu!

Répercussion
Cimo engage Manu Dialeste à la
production d’électricité. Quelques
jours plus tard, les prix de l’électri-
cité grimpent de 30%... Qu’est-ce
qu’on dit à Manu???

Interdiction de fumer
Une pétition a été faite par les
clients du Cheval Blanc contre la
future et probable interdiction de
fumer dans les établissements
publics. Tant qu’à faire... ils préfè-
rent sentir la fumée que le graillon!

Tout terrain
Le fabricant de voiture VW informe
Lionel Quentin de ne pas prendre
sa Passat pour une moissonneuse
batteuse...

Cheval Blanc
Josiane, patronne de Serge patron
du Cheval Blanc prie les utilisateur
des WC de recommencer à pisser
droit... le fœhn a été enlevé!

Conseil éclairé
La Banque perd ses clients. Pour
lutter contre la concurrence,
Damien Quendoz prodigue ses
conseils: «Y a qu’à prendre des
serveuses plus sexy»... Alors
Nadine, un petit effort!

Marcelin Arluna en tenue d’apparat... Philippe Bruchez déguisé...
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Les dessous de Monthey...
Après avoir permis à tous les collectionneurs de figurines Panini d’échanger
leurs cartes chaque jeudi, le café de la Banque se lance dans la bourse... au
slip, ça va faire fureur. On n’entendra plus «j’échange 1 Zidane et 1 coup de
boule contre Frei et Vogel» mais Mathieu Meynet proposer d’échanger un Cal-
vin Klein contre un Calvin Big, Damien Quendoz de troquer son «Hom contre
Aubade, rempli de préférence...» et encore Mauricette cherchant slip kangou-
rou même parlant anglais, «pas de problème un penny reste un penny». En
attendant, le Bout Rions dévoile les slips qu’ils portent...

Sébastien Allah...r,
patriote jusqu’au bout
des... membres!
Porte à droite...

Christian Turin, slip
cravate, distingué, va
bien avec la Jaguar!

Celui du curé Roduit...
La bébête qui monte,
qui monte! (ndlr! jeu 
de mot idiot, je le
confesse!)

Alain Bussien, tenue
de petit ranger de
moyenne brousse.

Fabrice Schor, tous les
moyens pour mélanger
l’utile et l’agréable...

Philippe Bruchez,
ben alors... qui a dit
qu’il ne portait jamais
l’uniforme? En tout
cas, grâce à ce camou-
flage, il passe incognito
à Monthey.

Yvon Dupasquier,
toutes les ficelles pour
se gratter les c...
(burnes!) plus facile-
ment!

Madame Machin, pour
braver les automobi-
listes malgré les intem-
péries (ou le contraire),
petites poches kangou-
rou pour ranger ses
papiers (et qui a dit
qu’il fallait être dans ses
petits papiers?)

Dominique Passa-
quay... vieux cep avec
raisins flétris, toutes les
qualités du surmaturé...

Christian Mayor fait
dans la discrétion,
ni vu, ni... connu!
Quelle pudeur...

Citations...
Ça se dit à
Monthey
Tout ce que je demande, c’est une
chance pour prouver que l’argent
ne fait pas le bonheur

Bernard Delaloye
Le monde appartient à ceux dont
les ouvriers se lèvent tôt

Régis Udressy
Un clavier AZERTY en vaut deux

Patrice Coppet
J’évite de dire du mal de moi. Il y
a tellement de gens qui peuvent
faire ça mieux que moi

Christian Multone
Mon père dépensait beaucoup
d’argent, parce qu’il voulait que je
fasse des études. Parce que ça
coûte vachement cher, les études!
Et encore, je faisais gaffe, j’étais
un de ceux qui étudiaient le
moins! David Michielan
Les voies de circulation qui ne sont
ni en sens unique, ni en sens inter-
dit, ni à double sens n’ont aucun
sens parce qu’elles vont dans tous
les sens Marcelin Arluna
Si tu es athée, c’est que tu es de
mauvaise foi Curé Attinger
Ce qui est à nous est à nous, ce
qui est à vous est négociable

Freddy Forny
Pourquoi quand une femme
couche avec cent mecs, c’est une
salope, alors que quand un mec
couche avec cent nanas, c’est
jamais moi? Vincent Donnet
Le travail ne me fatigue pas, c’est
la fatigue qui me travaille.

Michel Piotta
Si j’étais une femme, je ne pour-
rais aimer qu’un homme comme
moi Fred Beltrando
Sortir en boîte, ça conserve...

Paula des Alpes
Si tout le monde vous donne
raison, c’est que vous êtes d’une
intelligence remarquable... ou bien
que vous êtes le patron.

Bernard Bugne
Tous les matins, j’apporte à ma
femme le café au lit. Elle n’a plus
qu’à le moudre Daniel Cornut
Il faut mépriser l’argent, surtout la
petite monnaie.

Christian Deladoey
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