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Savez-vous planter des c ... 
A la mode, à la mode, 
Savez-vous planter des c ... 
A la mode de Philippe Grau? 
On les plante-s- aux Tilleuls 
A la mode, à la mode, 
On les plante-s- aux Tilleuls, 
Avec Jean-Louis, Dieu, quel accueil! 

On les plante avec Chervaz, 
A la mode, à la mode, 
On les plante avec Chervaz, 
Qui souvent, les mains s 'lava 
On les plante-s- la Main 
A la mode, à la mode, 
On les plante-s- la Main 

· 00 ,les plante, parce que c'est la mode 
Sans savoir qu'on passe pour un Hérode 
Et en oubliant que dans 20 ans 
A son tour, bon an mal an, 
Il sera temps aussi d'aller au home. 
Alors Philippe, respecte les Us, 

[Grau home!!! 
Celle de Jean-Louis, comme il convient. 
On les plante au Général 
A la mode, à la mode, 
On les plante au Général, 
Comme tribune, c'est ... radical. 



L'année du Gui ... 

Champéry 
Selon un sondage d'opinions ef
fectué par Georges Mariétan et 
qui paraîtra dans le prochain Mes
sager, 82 % des Champérolains 
souhaitent que l'on change les 
conseillers aussi souvent que le 
sens de la circulation! 

Les hockeyeurs champérolains 
lors de leur dernier match contre 
Sion ont eu une bonne excuse 
pour rentrer plus tard que prévu: 
ils ont dû attendre que le prési
dent Mariétan finisse d'expliquer 
aux gens de la capitale ses 
conceptions en matière de hoc
key!!! 

On chuchote que si la circulation 
est interdite l'après-midi dans le 
village, c'est pour permettre aux 
étrangères d'admirer le beau Ro
land, à pied, ou ... à cheval. 

Pour savoir combien d'années 
Landry a été garde-matériel du 
service du feu, on dit qu'il suffit de 
compter les hydrantes peints en 
rouge et blanc! Pas plus difficile! 

Troistorrents 
Léon Max vend encore 20000 
litres de cidre. Ça lui aidera à 
payer les dégâts caysés à la 
voiture à Bernard-à-Cru . 

Les Evouettes 
Charly, alias Carriole a demandé 
à l'Etat du Valais de placer le 
candélabre situé vers l'école des 
Sourds-muets au fond du Léman, 
afin de lui permettre de passer 
lors de ses retours de Saint
Gingolph. 

VOUVRY 
Racket 

Selon Louis Schelling, si Rey
nold Rinaldi a augmenté la 
taxe des eaux, c 'est avant 
tout pour payer ses places de 
tennis. 

L'Hilare 
Si toutes les minettes des 
environs encombrent systé
matiquement le bureau de 
poste de Vouvry, c'est pour le 
sourire éclatant et quasi figé 
de Pierre Says. 

Sermon sur la montagne 
Les citoyens de Miex qui ont 
eu le privilège d'entendre le 
discours du 1er août d'Amé
dée Fracheboud en ont été 
émus aux larmes. Tellement, 
même, qu'ils ont TOUS voulu 
le texte de sa diatribe patrioti
que. 
Ça lui a fait 5 copies à 
distribuer!. .. 

celle de Franc 

Szabo ... tage ou Zizanie ... chelli 

Eh! oui, la fondue a tranché 
dans notre Vélo-Club, puis
qu'une scission ~·est opérée 
avec ou sans douleurs pour 
certains. Mais reprenons les 
faits. A force de marcher à 
côté de ses SZABOS et de 
vouloir faire le PRAZ de fer 
avec plusieurs cycles, Lazlo 
a subi un revers cuisant. Mais 
on savait que lorsqu'il y a 
d'l'EUGÈNE y a pas de ... enfin 
vous connaissez la formule. 
FRIEDERICH ... le pauvre porte 
bien son nom, il possède plus 

L'étranger 
René Ginier a retapé avec 
goût un vieux raccard de Miex 
pour y passer une retraite 
bien méritée au-dessus du 
village qu'il a tant contribué à 
développer. Mais ces sacrés ... 
de ... de conseillers - tous à la 
botte à Dupont - n'ont pas 
accepté qu'il dépose ses pa
piers à Vouvry ! Bande de 
xénophobes!. .. 

Phliques 
Nos distingués commissai

res tombent - encore - sur la 
voiture à Edouard Pellet par
quée discrètement au milieu 
de la Grand-Rue. Fanfan Ri
naldi, carnet de contravention 
à la main: « Dis-donc, Syndi
cat, t'écris avec un i ou avec 
un y?». 

Anchisi: «Bof!... De toute 
façon, dans 5 minutes, il sera 
devant la Tour. On le collera 
là-haut». 

d'argent en caisse que de 
membres dans le club, après 
l'hémorragie. Rouler à vélo ce 
n'est pas rouler en FERRARI. 
Faut savoir souffrir, suer et ne 
pas s'cacher derrière DÈFA
GO où MEYNET tout le monde 
par le bout du nez. La ZI. .. ZA
NI...CHELLI a rongé l'esprit 
sportif et, ces messieurs s'en 
sont allés prendre leur quar
tier chez Teuflet. Là, au moins 
on le sait, y a pas de bringue 
(demandez voir à Bernard 
Bugna). 

Quand on DOMINE ... HIC un 
peu trop la situation y en a qui 
n'aiment pas du tout ça. On 
sentait qu'on en dé.-.. COU
DRA Y sous peu. Alors pensez 
MILLIE. .. RY du bon tour qu'il a 
joué aux autres serreurs de 
boulons diplômés. 

D'ailleurs nous allons cer
tainement vous en apprendre 
une. Savez-vous comment 
l'on appelle un cycliste en 
terme médical? Non! Alors 
tenez-vous bien. Cela s'ap
pelle : un sous-cul-tané. 

Vouvry 
Ils ont vu pour vous: 

- Roger Pignat: L'homme qui en savait trop 
- La Commission culturelle: La folie des grandeurs 
- Bernard Vuadens: La guerre du feu 
- Albert Arlettaz: Le charme discret de la 

bourgeoisie 
- Lucien Garraux: Le guignolo 
- Le Conseil communal: Les hommes du président 
- Marianne Dupont: Elle court, elle court la banlieue 
- Julien Delavy: Pour une poignée de dollars 
- Denis Pot: La cité interdite 
- Joël Vuadens: Je suis timide, mais je me soigne 
- Bernard Dupont: L'as des as 
- Eliane Perretten: A bout de souffle 
- J.-Jacques Perretten : L'homme tranquille 
- Michel Dupont: Massacre à la tronçonneuse 
- Marco Lattion: La piscine 
- Reynold Rinaldi: Histoire d'«eau » 
- Madi Dupont: Mélodie en sous-sol 
- Marco Vuadens: Au pays des Soviets 
- Les employés à Schelling: Le salaire de la peur 
- Bernard Jacquier: L'arroseur arrosé 
- Yvan Joris et Joël Dupont: La poursuite infernale 



L'année du Franc ... 

Décisions du 
Conseil 

municipal 
Réuni en séance plénière et pour 
une fois au complet, le Conseil 
municipal a dû prendre les déci
sions suivantes: 
- Il autorise l'agent Wolfer a faire 
une heure par jour de bouche-à
bouche au commissaire Bruchez 
pour équilibrer les poids. 
- Il accorde un subside extraordi
naire de 20000 francs à l'agent 
Rausis pour luî permettre de se 
payer une Mercédés encore plus 
grande. 
- Il autorise M. R. Friedli, cons
tructeur de chalets à Choëx, à 
changer les tuiles de son toit, 
emportées en octobre 1 982 .. 
- Il accorde au consortium « Dall
' Agnello et Morisod » le droit de 
reprendre l'exploitation sur leurs 
parcelles de l'entreprise de dé
molition Primaz Dorénaz. 
- Il suggère par la même occa-
-sion à M. Lou-Lou Agnelli de 
déposer son bulldozer auprès du 
consortium précité. 
- Il félicite Mme et M. Michel 
Donnet pour la qualité de l'accueil 
réservé au chien de M. Miguel 
Turin, leur voisin. 
- Il félicite la Jeune Chambre 
Economique pour la discrétion 
dont elle a fait preuve tout au 
cours de l'année dans notre pres
se. 
- Il prend acte avec satisfaction 
que les cours pratiques du CIRE
NAC auront lieu dorénavant au 
Fitness. 
- Il autorise Bébert Détienne à 
fermer la salle omnisports les 
jours de mauvais temps et décide 
que ces jours-là, les profs de gym 
accompliront le travail adminis
tratif de Raymond Coppex. 
- Il remercie J.-J. Défago d'avoir 
assisté tout seul à l'enterrement 
du Volley-Ball Club. 
- Il autorise Feu vert et Feu rouge 
à passer au jus d'oranges. 
- Il engage un quatrième Vouilla
moz au TP pour que les Clerc ne 
soient plus en majorité. 
- Il apprend avec plaisir que Wil
liam Luy a cédé le sous-sol de 
son magasin au parti radical afin 
d'en faire son nouveau stamm. 
- Il nomme avec effet immédiat 
!'appointé Gianinetti au grade 
d'Agent. 
- Il autorise Albert Berrut à parti
ciper au concours pour la nouvel
le salle de spectacle. 
- Il autorise Jaeger des SI à 
payer un verre à Raymond Dela
coste à Nouvel-An. 
- Il apprend avec regret que Bap
tiste Ferrari a fait électrifier les 
stores du magasin de la rue 
Franche et de ce fait ne pourra 
plus éclairer la rue avec les 

celle de Guy · 

Provins réinvente la géographie 
(Le Chablais enfin libéré) 

ampoules qu'il se faisait ·dans les 
mains en les descendant le matin. 
- Il nomme Bonvin du Reposieux 
président de l'Amicale des con
cierges en remplacement de Bé
bert Détienne démissionnaire. 
- Il apprend avec plaisir que I.e 
café du Commerce est relié sur la 
nouvelle centrale d'alarme des 
pompiers. 
- Il interdit à Mme Dario, à Choëx, 
d'essayer de vendre des batte
ries de cuisine aux facteurs en 
service. 
- Il ordonne par conséquent aux 
facteurs de Choëx de déposer le 
courrier chez les Dario. 
- Il autorise M. Armand Martenet, 
à Choëx, à terminer le mur de 
soutènement de son terrain. 
- Il autorise M. et Mme Louis 
Bérod, à Choëx, à agrandir et 
insonoriser leur basse-cour, pour 
y loger leurs 2439 poules, 421 
oies, 577 canards, 380 moutons 
et chèvres, 54 pigeons, 12 din
dons, 84 pintades, ... 
- Il donne la patente de chef
taupier à M. Jean-Jacques Pa
hud, à Choëx. li lui ordonne le port 
des gants lorsqu'il pratique son 
activité. 
- Il autorise M. R. Moulin à accé
lérer le pas. 
- Il suggère à MM. Fessard et E. 
Rithner, voisins à Choëx, de choi
sir un parti, une fois pour toutes. 
- Il interdit à M. Mader de faire 
recours. 

- il prend connaissance enfin de 
la création par Mme Béatrice 
Chappex d'un nouveau cimetière 
de voitures autour du Reposieux. 

.PltOVINS VALAIS 

Fluctuat nec mergitur ! 
Raymond, c'est bien connu, aime à rendre service 
Heureux de dépanner les belles institutrices 
Qui, partant en vacances durant les mois d'été, 
De leur appartement, lui confient la clé! 
Il arrose les plantes et le philodendron 
Désherbe le persil planté sur le balcon. 
Mais, ironie du sort, l'eau se répand partout 
Elle ne s'écoule pas ... « il est bouché ce trou!». 
Se dit mon bon Raymond, et c'est tout intrigué 
Qu 'il part à la maison pour s'en aller chercher 
Une perceuse et sa mèche, outil mirobolant 
Et qui va lui permettre en 3x rien de temps 

De régler le problème, il est organisé ... 
En moins de 2 minutes, toute l'eau s'est écoulée 
Mais, ô sombre injustice, c'est les voisins d'en bas 
Qui récoltent cette eau et ne savent encore pas 
Que dans leurs penderies y'a des infiltrations 
Inondant sans merci chemises et pantalons. 

Lecteurs, si vous croisez notre cher ami Raymond 
Surtout ne quémandez aucune explication 
Son assurance seule après hésitations 
Connut le privilège d 'une déclaration! 

MONTHEY 
On chuchote qu'à l'Etat du 
Valais, les collègues de travail 
de Wolfgang Guerraty l'appel
lent « Trinidad »: son esprit 
travaille à Sion, son corps se 
repose à Morgins, mais ses 
papiers votent à Monthey! 

Devinette: Pourquoi Raymond Pi
ralla se lève de bonne heure? 
Pour rester plus longtemps sans 
rien faire. 

* * * * * 

Petite nouvelle 
Changement à la boucherie 
Maisch: 
Le patron ne fait plus le bras 
de fer, mais le Bratwürst. 



a 
L'année du changement ... 

Le panier de crabes 

et l'avocat d'office 

Comptine pour l'école de polo du CNM 
Le Cenamo vivait en paix depuis longtemps. 
Bien trop longtemps, songeaient quelques frustrés 
compères. 
Pour dégager la place, il faut un lavement, 
Nous accourons ensuite comme majoritaires! 

Le Président, Stentor, distingué psychologue, 
Elaborait des plans toujours plus embrouillés. 
Massacrant les tympans, rendant muets les dogues, 
Et n'en finissant plus de confier ses secrets. 

Il prit Siméonz, belle et noble figure 
(Sa femme aussi d'ailleurs, à compter leurs amis), 
Moins à l'aise, c'est vrai, en polo, nage pure, 
Que devant une assiette d'émouvants spaghettis. 

Voulant semer bon grain pour récolter blanc pain, 
Stentor n'en tire, hélas, que désespoir et larmes 
Dans un sursaut rageur, il envoie ses gamins 
Au sein du Chillon- Time faire leurs premières armes. 

Le Montreux-natation? C'est l'AS St-Etienne! 
Avant de commencer, on prie Time d'émigrer, 
De respirer plus loin son content d'oxygène 
Et d'exercer ailleurs sa suzeraineté. 

Le retour au pays du commando retors 
Et sa réinsertion aux postes de commande 
Etaient encouragés, dit-on, par la Roue d'Or 
Avant qu'elle n'épure du Vélo-Club la bande. 

Pris entre deux pétrins, Blancpain hésite et flotte. 
Qui faut-il adorer? Donnet? Girard? Davet? 
Suivre l'un? Suivre l'autre? Sans exposer sa cote? 
Pour sortir de son doute, Blancpain dit un ave. 

Gigi batifolait au bras de sa Corinne, 
Tout heureux de trouver quelqu'un qui l'écoutât. 
Il se voyait déjà trônant à la piscine, 
Portant le Cenamo quasi à bout de bras. 

Mais quand à l'assemblée, on trancha la question, 
Gigi partit sous l'eau, bravo pour la plongée! 
Il en sortit_hagard, près de la congestion: 
La section Sauvetage lui jeta la bouée. 

Vuadens passait par là, tout-à-fait innocent. 
On le prend illico pour Nicolas-de-Fluë. 
Cela lui convient bien, lui qui adore tant, 
Défendre l'orphelin ... et les causes perdues. 



celle du CeNaMo 

L' Aquariophile 
Voilà un hobby très peu connu et pourtant terriblement 
passionnant. Dans notre région, plusieurs clubs ont essayé de 
survivre mais sans succès. C'est un loisir qui se savoure en 
vase plus ou moins clos. Les variétés de poissons et de 
crustacés, d'algues et de coquillages pouvant être mariés sont 
innombrables, mais une très grande attention est nécessaire 
pour ne pas commettre d'impairs. 
Par exemple prenez un aquarium modèle C.N.M. Un fond 
mouvant est nécessaire afin que nos variétés puissent s'y 
camoufler. Mettez y une centaine de membres dénommés 
crustacés et ajoutez-y des poissons plus· gros. Suivez notre 
exemple selon le cliché ci-contre. Vous avez tout d'abord un 
des éléments indispensable à l'hygiène de l'aquarium, un 
couple de Bucher, toujours à la tâche et prêt à rendre service, à 
nettoyer, à droite à gauche. Ces derniers tiendront toujours vos 
verres propres. 
Ensuite ajoutez-y quelques petits poissons exotiques, colorés, 
chats, etc ... , ce sont les supporters. Puis vous introduisez les 
espèces plus grosses. En premier le mérou dit « poisson 
Jacques» ou « poisson muet». Celui-là est difficile à supporter 
par les autres, car il est remuant, bruyant, oh! combien! et 
n'aime pas qu'on lui marche sur les nageoires. Nous avons 
essayé de lui mettre un poisson «Girard» comme compagnon. 
Au début il l'a accepté, l'a présenté aux autres de l'aquarium 
puis d'un seul coup, l'a démoli et tenu la tête sous l'eau, pour 
l'empêcher de reprendre son souffle (cette variété a besoin de 
beaucoup d'oxygène). 
Dans ces conditions, le «Girard» ne peut pas survivre et va 
mourir. Arrivent alors les crabes, le « crabe boulanger» çlit 
« Crabe Blancpain » qui s'occupe des petits et préfère vivre 
avec des nouveaux membres de la colonie. Il se met à.lors à 
taper sur les anciens et cherche des appuis plus loin. C'est 
auprès du crabe temporaire ou « Crabe Davet» qu'il les 
trouvera. Ce dernier s'occupe aussi des petits, mais pour les 
emmener jouer ailleurs. Son travail terminé le «Davet» prend 
volontiers la place des autres. 
Attention, un autre spécimen a ce même défaut, le «piranha» 
goulutis, appelé « Le Vesin ». Celui-ci, s'il n'est pas au devant 
de la scène perd tout son éclat. Il supporte aisément le 
changement d'aquarium et aime tout diriger où qu'il soit. Dans 
ce petit monde, il faut un être joyeux et gai qui met de 
l'ambiance. Nous introduisons donc une variété appelée « Le 
Grandjean » ou poisson gracieux. 
Attention, ce dernier ne supporte pas le Davet, il faut lui prévoir 
une retraite. Si vous voulez mettre un « Gawoa » ou « poisson 
Flash», faites attention, il est violemment pris à parti par tous 
ces jeunes membres car il ne fait jamais ce qu'on lui dit. Pour 
mettre de l'ordre dans la maison on avait fait appel au 
« Galletti » qui avait apporté pas mal d'oseille (hum! le poisson 
à l'oseille vous connaissez?). 
Lui non plus n'a pas supporté ce climat, même soutenu par la 
meute des anciens. La pieuvre grise, comme l'éminence du 
même nom, s'appelle « pieuvre Tarzan» ou « pieuvre Kaestli ». 
Elle tire ... tire et retire les ficelles de toutes ses tentacules dans 
cette société qu'elle avait fondée. 
Mais à force de tirer, les ficelles ont cassé. Un vent de folie a 
soufflé alors dans l'aquarium, les crabes ont attaqué, saccagé, 
mangé les anciens. Il n'est resté dans ce monde de sang qu'un 
seul poisson qui, indifférent, nageottait entre les cadavres et 
semblait à l'aise dans cette eau trouble et tourmentée. 
Ce poisson, inconnu des spécialistes, d'un noir brillant avec 
collerette d'avocat, il fallait lui donner un nom. Nous l'avons 
donc baptisé « poisson Tzino » mais nous l'appellerons familiè
rement « poisson Vuadens ». 
Encore un conseil si vous aimez les poissons transalpins, vous 

- les condamnez en les mettant dans ce milieu. Mettez-y plutôt 
des requins. 
Amateurs pour plus de renseignements, appelez-nous au 
Bout-Rions. Etre aquariophile, c'est si facile. 
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L'année des perceurs ... 

Vouvry 
Hara Kiri 

Paul Coppex s'est pris pour 
un grand karatéka aprés le 
bal du FC en voulant régler 
son compte à une porte vitrée. 
Il s'est retrouvé tout caqueux 
avec un bras .en écharpe. 

Primmagaz 
Riri Médico a créé un groupe 
de travail chargé d'étudier 
!'amenée d'énergies alternati
ves à Taney. Le bois risque de 
lui manquer d'ici 150 ans ... 
Pressenti comme secrétaire, 
Edmond Pot a dû déclarer 
forfait. Avec ce pouce qu'il 
s'est cassé en empilant son 
2QQe stère dè segnons, il ne 
pouvait plus écrire à la machi
ne. 

Je parie que c 'est encore celle giroue/le 
de Ci/eue Cre/lon qui a assaisonné ma 
soupe. 

POSTE DE VIONNAZ 

À VENDRE 
(urgent) 

Lot de vieilles boîtes 
aux lettres non conformes. 
Pour les voir, s'adresser à 
Victor Trisconi, Vionnaz. 

Monthey 

Super Jenny's 
Fitness School 

Le correspondant du Bout-Rions 
a appris que Mme Danielle Pahud
Hug, dite Super Jenny-Fonda, 
vient d'ouvrir un nouveau centre 
fitness à Monthey. Les cours ont 
lieu chaque jeudi à Malévoz. (Si, 
si!) 
Les débuts sont prometteurs mal
gré quelques difficultés causées 
par certaines clientes récalcitran
tes. On dit en effet que les éclats 
de voix de Béatrice Pécorini cou
vrent la stéréo, pourtant Hifi! 
Paraît aussi que Super Jenny 
accepte mal les incessants ar
rêts-pipi de certaines de ces 
dames. 
Pour corser le tout, Jean-Paul 
Coppey aurait fait part de ses 
intentions de s'inscrire au cours. 
Super Jenny se demande si c'est 
pour lui parler du projet de petite 
ceinture! 

celle à Raymond Coppex 

Mines de Rien: Kametran y était 
Question culture, cette fois-ci, Delmonté s'est 
planté! Le succès est venu de l'intérieur, et le fric 
aussi! Tout a été dit au sujet de «Mines de Rien». 
La presse a relaté le succès de cette revue avec 
beaucoup d'insistance (un concours est ouvert 
pour savoir combien de lignes ont paru dans le 
«NF» et combien de numéros spéciaux ont été 
consentis par le «Journal du Haut-Lac» à ce sujet). 
Tout a été dit? Non! Le Bout-Rions, dans un souci 
d'objectivité est allé plus loin. Il ne sait pas tout 
mais veut tout vous dire. Ainsi, pour les résultats 
financiers, nous croyons savoir qu'une partie du 
bénéfice a été affecté à la caisse de retraite des 
musiciens licenciés par le maestro Bréganti (Nan
nan Agnelli et Bernard Bugna notamment) et qu'un 
montant substantiel a été attribué à l'Office du 
tourisme pour acheter les chaises manquantes 
mais vendues par réservation. Nous ne connais
sons pas le montant de la facture de la Grosse
bouffe de la Promenade, mais nous demandons si, 
même avec les appétits conjugués de l'équipe 
technique et des acteurs il a été possible de 
grignoter les intérêts du capital. Notre propos n'est 
toutefois pas là. Aujourd'hui, nous voudrions 
relever dans le détail les qualités des acteurs de 
cet événement culturel. Côté musique tout 
d'abord: 
Robert Es-Barrat s'est révélé par sa délicatesse 
d'interprétation. Il est actuellement en pourparlers 
avec «Antenne Deux» pour participer à une 
émission en stéréo destinée aux malentendants. 

Rémo Cescato était également pressenti par 
«Antenne Deux» mais il a renoncé. «A force de 
répéter, on ne sait plus jouer.» Mais heureusement 
que la musique ça donne soif, comme ça, il a une 
raison d'être là, même si pendant ce temps Angelo 
doit se coltiner tout seul la cave de la Rue des 
Granges. 
Claude Trosset, ancien pâtissier, ex-cantatrice 
chauve avec Piralla, a démontré une certaine 
maîtrise avec ses balais. Il saurait encore fouetter 
la crème, mais aux baguettes, nous doutons de ses 
qualités au tricot. 
Raphy Clausen. Sa virtuosité n'a d'égal que la 
rigidité de sa démarche. Quoique, depuis peu, avec 
qui vous savez à son bras, il se met à osciller du 
croupion. Cette attitude inquiète d'ailleurs Bernard 
Contat du Crédit Suisse. Les nouveaux locaux de 
la banque ont été prévus pour des employés 
occupant le minimum de place dans leurs déplace
ments. 
Guy-Bernard Meyer pour accompagner sa femme 
quand elle est sur scène, une corde suffirait à sa 
guitare: celle pour se pendre (pardon, s'épandre). 
Claude Bréganti. Celui qui a piqué la place à 
Gérald. Avec lui, on sait que les Copains ce n'est 
plus d'abord, mais après. A part ça, il joue pas mal 
de la flûte et dans certains mouvements de soliste, 
on en est à se demander si c'est la flûte qui joue ou 
les épaules qui grincent. 
Gérald Guldenmann. L'homme du show-biz... il 
mène un peu la barque mais surtout, il essaye de 
placer Francine, parce qu'avec un nom comme elle 
a, faudra du temps ... 
Côté acteurs, nous avons également pu relever 
quelques particularités que nous essayerons de 
vous décrire avec la douceur mélodieuse et la style 
académique de Roger Biollay d'Angreville qui, 
comme tout le monde le sait, est le concurrent 
principal au «Journal du Haut-Lac» de Pierrette 
Weissbrodt et M. Giovanola. Le «Bout-Rions» 
n'ayant pas les moyens de s'offrir ces stars de 
l'information, nous tâcherons de faire au mieux. 
Côté acteurs donc: 

Solange. Bréganti a bien des raisons de se 
consacret à la Revue. Ça lui change un peu des 
histoires de pêche et de camping de son mari et de 
la philosophie de son barbu d'aîné qui sème 
actuellement la Terreur. 

Miette Biard n'a qu'un seul regret après la revue. 
Mme Gex lui avait bien prêté trois robes, mais elle 
n'a pas réussi à rentrer dedans. 

Anne-Françoise Meyer-Tornare. Elle ne perd rien 
pour attendre. Georges Barlatey prépare sa revan
che. 
Francine Cuttruzola, ça c'est la fille à Gérald. Un 
drôle de nom et un ennui: elle voulait un diminutif 
mais c'est foutu. Arlette Zola lui a piqué l'idée. Mais 
elle se fait toujours engueuler par Guldenmann 
pendant la revue. 
Nicole Tornare n'a pas eu à forcer son talent. Après 
tout, Madame, c'est un peu elle, pas vrai? 
Jean-Jacques Guenzi: lui, il est tombé dans la 
facilité. Pensez-donc, interpréter Angelo!.. avec 
ses origines, c'est aussi facile pour lui que d'être 
curé pour Royer. 
Harold Missiliez. Un peu meilleur sur scène qu'à 
Paris-Dakar. Là au moins, il garde la tête en haut 
et les pieds par terre. 
Yves Vesin. Il a fallu qu'il fasse une dépression 
pour que la Revue réalise que sans lui... pas 
possible. On l'a récupéré sous la tente à oxygène 
et y en a de ceux qui se demandent si l'année 
prochaine on ne ferait pas mieux de couper 
directement les tuyaux. 
Pierrot Hagen. Côté revue, pas mal. Un peu comme 
dans son rôle de contremaître aux SI: le gars sûr 
de lui, autoritaire, bien portant, quoi. Côté bistrot 
après la revue: l'idole qui cherche ses fans ... la 
solitude du créateur de fonds. 
Jean-Pierre Delacoste: dans son rôle de ramasseur 
de crottes à la Rausis (en parlant de Rausis on le 
préfère dans ce rôle-là), il trouve un avant-goût de 
la Ruelle des Anges façon Lambert. 

André Cottet. La délicatesse faite homme. Tout de 
discrétion et d'effacement. (Le programme de la 
revue a failli ne pas sortir parce qu'il n'a pas été fait 
mention de son numéro de téléphone et de ses 
références.) Accuse publiquement son frère Jean
Charles de poser des cuites. On sait que si c'est 
vrai, c'est pas avec les verres que son frangin lui 
offre aux Alpes! 

Gérard Constantin. Lui, il se cherche encore. Il est 
pourtant au courant. On lui a confié les rôles de 
Fernand Daves et Raymond Vionnet pour s'entraî
ner en vue des prochaines élections au Conseil 
général. 

Françoise Kaufmann: encore un nom bien mon
theysan. Avec le développement de la Ciba et du 
coteau de Choëx, elle fait figure de star de la 
nouvelle vague. 

Roger Kaestli. Dans les coulisses durant le specta
cle. Pour le final sort comme un diable du trou du 
souffleur afin de partager le triomphe de la troupe. 
Avec les bénéfices de la revue, on prévoit l'achat 
d'un drapeau afin de lui donner une fonction à la 
tête de la troupe. 

Monsieur X. Rien à dire sinon qu'il est omniprésent 
et que pendant la Revue on le voit un peu plus 
dehors que d'habitude. De qui on parle? Non ... 
Non .. ne cherchez pas: c'est pour terminer l'article. 

Le chien à Forny enfin! Acteur ma•:;,,é lui de la tribu 
des Girardet montheysans. Il a été choisi parce 
qu'il est le seul à parler français un peu convena
blement, dans la famille. 



L'année des Vieux ... 

Il y aurait beaucoup à dire (et à 
boire) avec les machinistes et le 
service technique (lisez-techn
hic). On est heureux que tout 
marche automatiquement parce 
que sinon, la Revue aurait des 
allures de TF1 durant la grève de 
l'EDF. 
Un merci encore aux caissiers et 
notamment à Bernard Contat. 
Une fois tous les deux ou trois 
ans, on sait où il est pendant 
quelques jours tandis que pen- -
dant le reste du temps, il vient de 
partir ou il n'est pas encore 
arrivé! 

* Comment reconnait-on un motard 
de la police cantonale heureux de 
vivre? 
- Aux moucherons qui sont col

lés sur ses dents ... 

Ciba Geigy 
Si Maurice Javet a accepté la 
présidence du distingué Ten
nis-Club Dorénaz, ce n'est 
pas pour la gloire du titre, 
mais pour donner - enfin - un 
enclos digne d'elles à ses 
poules. 

Monthey 
On chuchote que c'est sous la 
pression de Mmes Lily Donnet 
et M.-C. Cretton que le Con
seil pastoral a autorisé M. 
François Royer à repousser le 
souper des «Croque-Notes,, 
(chœur des enterrements). Mo
tif? Ça tombait le même soir 
que le loto du PDC. 

Le même jour ... 

Th 

celle à Philippe Grau 

................................ ◄ 

! Leur film préféré ! 
♦ Massacre à la tronçonneuse: Roger Nanchen ♦ 
♦ . Te marre pas c'est pour rire: Gaby Monay ♦ 

♦ 2001 l'Odyssée de l'espace: Etienne Rithner, Georges Borgeaud ♦ 
♦ Taxi Driver: Jean-Louis Marmillod ♦ 
♦ Le roi des sports: René Künzle ♦ 
: Le tour du monde en 80 jours: Pierre Hagen : 

i 
Kung-Fu: Guy Udriot ♦ 

La Tour infernable (sic): Charly Gollut ♦ 
♦ C'est ma vie après tout: Gilbert Vionnet ♦ 
♦ Une chambre en ville: Clovis Vionnet ♦ 
♦ L'A vare: André Koch ♦ 
: Autant en emporte le vent: André Donnet-Monay : 

i 
LEeTs JàLus dikt staGde;· Misou, Pinel, Bernard Coppex ♦•♦ 

. . : ouc y uerin 
Et Dieu créa la Femme: Monique Revaz 

♦ L'As des As: Walter Imhof ♦ 
♦ La Boum 2: Le fils à Tony Descartes ♦ 
♦ On s'en fout nous on s'aime: Claude et Odette Guérin ♦ 

:♦ P
0

ulsions cannibales: Paul Vannier •♦• 
n Jour aux courses: Robert Parchet 

♦ Jeune sensuelle et servile: Marie-Christine. Franc ♦ 
♦ La Planète des Singes: Jérôme Planchamp ♦• 
♦ Plus beau que moi tu meurs: Jean-Jacques Défago ♦ 
♦ On n'est pas sorti de l'auberge: Carlo Colombara 
♦ Je ne suis pas un homme facile: Marie-Gabrielle Ferretti : 
♦♦ Les Misérables: Beat Schmid, Zenklusen, Pierre-Jean Mailler, ♦ 
♦ Jean-Jacques Crittin ♦ 
♦ Le Ruffian: Fernand Daves ♦ 
♦ La Cage auxfolles: la Clé de Sol ♦ 
♦ La Grande Bouffe: les Pôtes au feu : 
♦ Je suis timide mais je me soigne: André Cottet ♦ 
♦ Et la tendresse bordel: Ernest Eggen ♦ 
: Vol au-dessus du nid de cou-cou: Delta-Club ♦ 
♦ Dupont la joie: Ernest Bartlomé et Adolf Erni ♦ 
♦ Histoire d'O: R. Delacoste, L.-R. Jregger ♦ 
♦ Les Pulpeuses: Mélita Dall' Agnollo ♦ 
♦ Astrologie sexuelle: Isabelle Masson : 
♦ Le permis de conduire: Sylvie Rapin et Irma Parchet ~,,.,.. ♦ 
♦♦ Bujfetfroid: Antoine Rithner r_,r..11Tu;01~ ♦ 

.r, .f_,<,, (<'. . ♦ 
♦ Le pro;essionnel: Pierre-Armand Ciana '.~ ~ ♦ 
♦ Les grandes gueules: Jeannot Tornare -z: 

♦ Mourir d'aimer: Raymond Baglioni % ,.. : 
♦ L'Etoile du Nord: Georgette à Georges <f:,q * c.~ ♦ 
i ............................... t 

... à la même heure 

La rédaction du Bout-Rions déplore l'absence des traditionnels 
cochons devant la gare AOMC au moment où fut pris le cliché et 
espè!e fermement que ces derniers rejoindront bientôt leur 
porcherie préférée. 



L'année des pannes ... 

Guy 1er, 
prince 1983 

Après les règnes de Michel 1er, 
Jérôme fer et Jérémie fer de la 
célèbre dynastie des «Du Tram
way» (du nom de leur souche 
favorite), les Montheysans se 
devaient d'avoir un prince bien 
dans la ligne de ses illustres 
prédécesseurs1 déjà par la quali
té de leur langage où fleurait bon 
toute la poésieldu verbe de notre 
cité. 

C'est donc chose faite grâce à 
Guy fer, Franc de nom, fort de 
tabac, fier parfois et frais pas 
souvent. Fils de Paul et de Ber
the, il entreprend tout d'abord 
sur les conseils de celle-ci de 
brillantes études de théologie 
qui le conduisent tout droit, 4 
ans plus tard, chez Giovanola, 
puis à Bâle où son logeur de 
l'époque se souvient encore de 
ce locataire modèle pour lequel 
il ne fallait pas changer les draps 
plus d'une fois par 3 mois, vu le 
peu d'usage de ces ustensiles! 

Papa quant à lui, l'aiguille sur 
!'Harmonie dont il deviendra un 
des virtuoses de ta clarinette, 

celle à Isaac 

Ordre du cortège ~ Carnaval de Monthey 1983 
le 13 février 1983 à 14 h. 30 

1 . Harmonie de Monthey 
2. Majorettes de Val/orbe 
3. Le 124e anniversaire du Tonkin 

4. La voiture nouvelles normes 
5. Guggenmusik Beggo-Schranzer 
6. Tour du Monde en 80 Jours 
7. Les petits commerçants contre Placette 
8. Tambours République de la Calabre 
9. Restauroute d'Yvorne: déci ou pas? 

1 O. La Gruéria 
11 . Prince du 1 OBe Carnaval 
12. Combat Rembarre-Comby 
13. Samba Nylon 
14. La Pierre-des-Marmettes: 

un hôpital souterrain? 
15. Le Brésil à Monthey 
16. Chicago à Monthey 

1 7. La montée du toboggan 
18. Annemasse Twirling 
19. La roue dort 
20. Lyre de Monthey 
21 . Les cochons à Berne 

22. L'avortement 

23. Les Fascines de Muraz 
24. Les prisons suisses: un vrai Gruyère 
25. La souris suit le fromage 
26. Lozaerner .Bromme, 
27. Monthey Chicago bis 
28. Batterie Fanfare de Lyand 
29. Chantal Goya 
30. Les Ferments du Carnaval de Monthey 
31 . Les Gilles de la Souvière 
DÉPANNAGE-VOITURE BALAI 

patronné par MaryLong et animé par la 
Gentiane 
par les « Croquignols » 
Beckenried 
par les « By Night Mool » 
par le Ski-Club Choëx 

partronné par Orsat et réalisé par le GRAM 
Vuadens 
par le comité de Carnaval 
par le Judo-Club 
par le Rock'n Roll-Club Sion 
patronné par Pastis et réalisé par le 
Rugby-Club 
patronné par La Placette 
texte offert par le «Nouvelliste» et réalisé 
par l'Association italienne 
par le CENAMO 
Annemasse 
par le Vélo-Club Montheysan 

patronné par « 24 Heures», réalisé et 
animé par la Classe 1957 
patronné par le Conseil fédéral, 
réalisé par l'Alperôsli 

par le Basketball-Club 
patronné par Suze 
Lucerne 
par Malévoz 

par Valchar 

Houdaing (Belgique) 

A la fin du cortége, le Bonhomme Hiver sera brûlé et il y aura un grand lâcher de ballons. 

Comité de Carnaval 
1983 

Président 
Secrétariat 
Finances 
Cortège 
Costumes 
Planning 
Cantine 
Confettis 
Presse 
Carnaval des enfants 
Hangar 
Musiques 

avant que Henri Bujard, le direc
teur, ne lui précise bien de quel 
côté se servir de l'instrument. En 
marge de ces activités, notre 
prince suit toutes les classes du 
FC Monthey, avant d'être trans
féré contre une caisse de fen
dant au Racing-Club de Mure. 
Là-bas, sous la férule du 
"Bourg», il se montrera fin ma
nœuvrier, notamment lors des 

Jean-Charles Cottet 
Nadine Baumgartner 
Jean Daven 
François Cardis 
Fernande Lambert 
Guy Franc 
Michel Bussien 
Jacques Debons 
Jean-Claude Colombara 
William Luy 
Firmin Vannay 
Jean-Marie Boissard 

prolongations ayant pour cadre 
le « Dzeron » ou le "Café du 
Soleil». C'est d'ailleurs grâce à 
ce passage dans la cité de la 
Pelle que Guy ter deviendra co
ach de notre première équipe de 
football, de même que le bras 
droit de Marcel Dubosson qui lui 
devra son long engagement à la 
tête de l'équipe fanion (8 mois!). 
Désormais technicien responsa-

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

Paris-Dakar: 
enfin la vérité! 

Tout le monde a toujours cru que 
Michel Bosi prenait le départ du 
Rallye automobile Paris-Dakar dans 
le but de bien se classer. Or, l'autre 
matin aux «Treize», celui que l'on 
croyait pouvoir appeler « L'Amer-Mi
chel », après ses dernières mésaven
tures africaines, était au contraire 
tout sourire. Il confiait en effet que, s 'il 
e·ntrainait avec lui toute une cohorte (il 
ne manquait, en 1983, qu'un porte
avions), au sein de cette caravane 
dont certains membres arrivent à 
Dakar, c 'est tout simplement parce 
que ce rallye à grand spectacle se 
court un mois avant Carnaval. Et notre 
«Bose» est ainsi certain que l'on 
parle abondamment de lui , dans le 
«Bout-Rions» .. . 
Avis de ce dernier, c 'est la dernière 
fois que ça prend! 

ble des égouts et canalisations 
de notre grande industrie, il lui 
consacre une partie de son éner
gie (très variable selon les 
jours ... et les nuits!) et le reste au 
Carnaval dont il assume toute la 
planification des différentes ma
nifestations, et cela depuis 
1975. 
Longue vie à Guy ter, prince 
1983! 


	Mediatheque_2
	Jh_3_1_1983_02_13


