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Mami Marianne promène ses deux rejetons Dédé et Jean-Pierre. Le premier veut 
toujours tout diriger et le deuxième, très économe, n'est jamais là quand il faut. 
Attention! dit Marianne à Jean-Pierre, tu dois bien tenir ton frere parce que si tu le 
lâches, il va partir au ciel tellement il est gonflé, tu sais! Maman! Maman! s'écrie 
soudain Dédé de là-haut, je voie la façade de la percée, c'est beau! On dirait une 
vraie. C'est moi qui en ait eu l'idée! J'ai tout fait moi-même! Les décors et tout et 
tout. fi y a Yves l'ornithologue qui dit que c'est son idée mais c'est pas vrai, c'est 
moi, c'est toujours moi. Tais-toi Dédé dit d'un ton sévère Mami Marianne, laisse 
parler ton petit frere Jean-Pierre qui ne peut jamais placer un mot. Faut dire que 
Jean-Pierre parle souvent pour rien dire alors autant ne pas lui laisser la parole, il 
pourrait la mettre de côté... avec le reste, ça doit faire beaucoup, depuis le 
temps. 
Mais le ciel se couvre, il va pleuvoir. Allons les petits, rentrons à l'Office du touris
me pour mettre à l'abri notre petite famille tellement unie avant que les journaux ne 
se saisissent de nos petites querelles de gamins, pas vrai les enfants! 

SURTOUT JAKOB 
NE LÂCHE PAS TON 

BALLON, CAR GONFLÉ 
COMME IL EST ... 
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L'année faste ... 

r 

La chronique spirituelle 
Dernièrement, Raymond Coppex, sur la demande expresse de 
tous ses amis, qui sentent eux aussi leur fin venir, s'est engagé à 
la chorale des «Joyeux Croque-Notes». Voici donc les dix bon
nes raisons qui motivèrent son choix: 

1. Plus besoin de donner à la quête 
2. Le salaire est net d'impôt 
3. Ça lui permet d'arrondir la petite retraite 
4. Il adore picoler gratuitement le vin de messe 
5. Enfin, il peut draguer avec les pioulettes de son 

âge, d'ordinaire, il doit se rabattre sur des plus 
jeunes 

6. Il peut, dorénavant, faire du «chantage» à Geor
gette 

7. Ça le change de l'éternelle chanson de Tino qu'il 
nous serine à chaque occasion 

8. Il n'est plus obligé de faire autant de soupers 
pour exercer son organe 

9. Ça lui facilite l'établissement de sa statistique 
des enterrements 

1 O. Et quand on vient sur l'âge, il faut savoir se ré
concilier avec Dieu, ce n'est pas Guy Genoud, 
son cousin issu de germain, qui le contredira. 

Nous vous communiquons, ci-dessous, le texte intégral des mutations 
au clergé pour la prochaine année: 

Mutacionem Clergicum 
Curé Othon en emportum le ventame deparoe curem pour occupatio
nem presidiae classonem, remplacem Mimi Rappaz. 
Abbé Métry ejecta es paroissiem pour gardonum brebis égarem en 
haute montage. 
Abbé Fracheboud Succesionem Othon pour curaton paroissiem catho
licum predem sa voice de «Crooner» per sermonium a jolius nénètes. 
Vicaire Maire promotionem perum priorem, abda abda pour les malen
tendums. 
PiJean Maillet dispensares quatum, y a pas de p'tites cestères. 
Nico Sneiders nouveauce perum etrangem pour confess habituame 
parlame à voix bassum avec Pottier à la commissionem des taxès. 
Bourgeoisie à 4 cesters. 
Ben Ruppen responsbilae circulationem interiorum forum églises, tou
jours à la benne, non à la peine, très bonum caractères. 
Bernard Mudry radicalum bon teintae, évangelisationem Djévahirdjian . 
Les croque-notes chantame faucem crocam du canardum. 
Jeanine Besse parlame, parlame et parlame encoreme pour riendirum. 
Mme Flavien Bressoud sanctum Mâd+ame, prochainement canonisas 
mettran (AOMC) cailloutem pochae pour pas partierem cielus. 
Buffet AOMC Stamus Vicariat, Alleluia ! 
Café de la Paix changem nom et lte Missa est, propriétairus Giroflem. 

Amen 

La pilule du lendemain, qu'est-ce? 
Par un communiqué sibyllin publié récemment dans les colonnes du 
Journal du Haut-Lac, les petits copains du Cirenac ont présenté à notre 
population cette fameuse pilule. La pilule du lendemain, qu 'est-ce? Ce 
ne sont plus des lendemains qui déchantent, ces jours suivant un pé
pin. Le pépin, c 'est un rapport sexuel imprévu, non protégé, le préser
vatif qui se déchire, le diaphragme mal mis en place, un oubli de la pilu
le. Nous ne faisons ici que répéter les termes utilisés dans le communi-

qué officiel. Soucieux de la bonne information, le «Bout-Rions» a voulu 
en savoir plus et, grâce à la complicité des vendeurs de cette fameuse 
pilule, il a pu apprendre que le Cirenac ne disait pas tout et que cette 
fameuse pilule était utilisée par de nombreux Montheysans dans des 
cas bien particuliers. L'interview de ces utilisateurs nous a confirmé 
que l'usage de cette pilule dépassait largement les indications restricti
ves des sexologues les plus avertis; la question : pourquoi prenez-vous 
cette fameuse dragée a été posée à plusieurs personnes. Les répon
ses sont éloquentes, jugez-en plutôt : 
J.-P. Jakob, Boutique du développement à Monthey : 
- Je la prends pour me rappeler que j'ai oublier d 'être présent lorsque 

j'ai convoqué les pontes du TCS à l'occasion du Cinquantième de la 
Société de développement. 

Paul Brunner, Centre Fitness du Chablais: 
- En principe, je la prend quand ça gaze, pour me rappeler au bon 

souvenir de mes assureurs. J 'ai appris ça des maÎtres d'état qui ont 
réalisé le Centre Fitness et qui se sont rappelés à mon bon souvenir. 

Joseph Hernach, aubergiste: 
- Demandez donc à Brunner ... je lui ai passé la posologie. 

Potins montheysans 
• - Bonne année, s'écrie André 
Sierra en entrant au Café du Nord. 
- Mais Dédé, on est en février, lui 

répond Georges. 
- En février? Non d'une pipe, j'ai 

pas prévenu ma femme que je 
rentrerai pas dîner. 

• Dany Pachoud inaugure son 
étude. Seul, il entend des pas 
dans l'escalier. Pour simuler un 
travail intense, il décroche le télé
phone. 
- Oui, mon cher directeur... vous 

voulez signer... pour deux mil
lions... appelez-moi la semaine 
prochaine... je suis complète
ment débordé ... 

Un homme entre alors dans le bu
reau. Dany raccroche sur: 
- Dans dix minutes, mademoisel

le, vous me passerez New
York. Que puis-je pour vous 
Monsieur? 

- Rien, mais pour New-York, fau
dra attendre que je branche le 
téléphone. 

• La direction centrale de la Pla
cette a décidé de mettre à la fer
raille tous ses ventilateurs: Du
perrex et Wassmer brassent bien 
assez. 

celle de Dominique Clavien 

• La maison Berra pépinière 
conseille à Madame Danièle Dor
saz d'acheter une voiture vert 
feuillage, car les traces de peintu
re d'une autre couleur font désor
dre sur les tuyas de Monthey. 

• Jean Pachoud à son dernier 
cheval: 

- Si tu perds demain, je te fous à 
tirer la carriole du laitier. 

En course, le cheval se laisse dé
passer par le peloton et Claude le 
cravache à mort; il se retourne 
alors épuisé et dit à son jockey: 
- Vas-y mollo, parce que moi, je 

me lève à cinq heures demain. 

• L'agent Nicoulaz passe devant 
Joseph Descartes. 
- Alors, on ne salue pas? 
- Ouaip, salut. 
- Non, mais ça va pas, qu'est-ce 

que je suis? 
- Sergent, mon sergent. 
- Et qu 'est-ce que je commande? 
- Pour vous je ne sais pas, mais 

pour moi ce sera un ballon. 

• Françoise Fellay et Jeanine 
Missi liez à la piscine: 
- Il est pas mal, ce nouveau maî

tre-nageur? 
- Oui, je lui ferai bien la noyade 

artificielle. 

Ciba-Geigy informe ... 
que, pendant la durée du Carnaval, elle soldera à moitié prix les thèses 
suivantes: 
Le salut à travers les âges (Rémy Jeanmonod et Antonio Nieto) 
La curiosité vaincue par la sophrologie (Guy Favre) 
Plus je pédale moins vite, moins j'avance plus fort (Hans Landolt) 
Apprendre à danser la samba (Marcel Ostrini) 
Comment arriver directeur (André Besson) 
Premier manuel d'orthographie (Régis Berra) 
La relaxation professionnelle (Claude Bréganti) 
Le manuel du parfait petit bricoleur (Roger Hiroz) 
La grenouille qui veut se faire plus grosse que le boeuf (Emmanuel 
La tour infernale {Charly Rougemont) Gex-Collet) 
Emmanuelle (Marcel Dubosson) 
Les cascadeurs (Roland Günziker et Georges Schmid) 
Je comprends l'informatique (Guy Franc) 
Le parrain (Enzo Menciotti) 

Mme Ch. Jegge, (D'): 
- Je l 'utilise pour me rappeler le code de la route (chapitre de la priori

té) ; il faut dire que Charles s 'occupe d 'alarme au voisinage chez 
Ciba-Geigy; c 'et pour ça que la nouvelle SAab a la même couleur 
que le grillage de Maître Vuadens. 

Jérémie Boissard: 
- Cela me fait oublier les mauvaises allusions de Georges Kaestli de

puis que je suis entré de mon stage à Bâle. 

Daniel Hauswirth: 
- Je la prends régulièrement depuis que je sais que les a/locations fa-

miliales n'augmenteront pas cette année. 
Le chien à Forny: 
- Tous les jours, en allant à la poste. 
Pierre Schaller: 
- Parce que le café, à la longue, ça énerve. Et puis, quand je regarde 

mes rejetons, je trouve que le progrès médical, c 'est pas si mal .. . 
Jean Doyen: 
- Très rarement ; seulement quand je m'aperçois que j'ai payé deux 

bières sur /es trente deux que j'ai bu la veille aux Cheminots. 
Daniel Gay: 
- Je ne comprends pas très bien ; pourriez-vous répéter la question? 
Georges Meynet: 
- Pour gagner le concours des pignons fleuris devant Maurice du Cro

chetan. 
Lucien Nicolet: 
- Parce qu 'il n 'y a pas d 'âge pour ça. 



L'année sens ... 

Avant ... Après ... 

VOUVRY 

Le Prix Nobel de la Paix à un Tzino 
Une nouvelle dont la gloire ne finira jamais d'inonder les Vouvryens 
tombe sur les téléscripteurs du monde entier en ce dimanche 2 décem
bre 1984: le jury du Prix Nobel de la Paix a désigné son lauréat en la 
personne d'Edouard Pellet, personnalité très· en vue du Nombril du 
Chablais, pour la part active qu'il a prise pendant les élections commu
nales à maintenir un esprit de franche camaraderie et d'entente cordia
le ainsi qu'à développer les amitiés sincères entre tous les citoyens, de 
quelle tendance politique qu'ils soient. 

A cette annonce, l'explosion de joie est spontanée et indicible dans le 
village. Le score de 7 à 2 indique bien qu'il a fait la quasi-unanimité au
près du collège des grands électeurs de !'illustrissime société. 

Une grandiose fête est organisée immédiatement, malgré l'absence de 
Bernard Dupont, parti on ne sait où, Dieu sait pour combien de temps 
et pour quelle mission secrète? .. 

C'est donc Paul Coppex, le buste ceint d'un beau et large ruban de dé
puté-président-en-second qui prend les choses en mains. La réception 
se passera à la Porte-du-Scex, et un cortège chamarré, bruyant mais 
digne se forme sans tarder. Des personnes bienveillantes pavoisent en 
vitesse le parcours. Louis Schelling met en place les bacs à fleurs de 
l'Union pour donner de la couleur. Pierre Bays arbore un sourire écla
tant des plus décoratifs derrière les barreaux de la Poste. Nancy Pot
Rapit illumine son balcon comme à Noël. Mady Dupont surveille tous 
ces préparatifs depuis la loggia de son garage d'où elle a une vue plon
geante sur la scène villageoise. 

Le cortège se forme donc devant la Tour, emmené par la bannière 
communale que porte Pierrot Gudit, le remplaçant bien pâlot, il faut le 
dire du héros du jour. La fanfare est juste derrière, fringante. Il manque 
bien sûr Jean Fournier dont le retard est dû à une discussion passion
née sur l'économie villageoise avec Georges Bridevaux. 

A peine dix mètres plus loin rayonnent les notables, poitrines bandées 
comme la toile de la grosse caisse à Doudou Médico. Dans cette foule 
bigarrée, on aperçoit furtivement les hommes du président, Joël Vua
dens et Amédée Fracheboud, le ministre des transports de Taney, Riri 
Médico, celui de l'accueil des étrangers, Albert Schelling et celui de la 
condition féminine, Martial Delavy. René Parchet - Rifla - représente 
les milieux de la chasse et de la pêche. Jean Bonjean est là en obser
vateur neutre, sa paire de jumelles en bandouillère. Il arrive justement 
des berges de l'Avançon où il observe d'intéressants, mais drôles d'oi
seaux. L'opposition est représentée par Mousy Ortelli. Tiens, voilà le 
ministre des finances, Maurice Gillioz. Lui, au moins, il n'est pas sectai
re! Il finance aussi bien les ristous que les gripioux. Le préposé au 
maintien de la morale, Raoul Pignat a délégué sa femme Odile. Il est re
tenu pour visionner le film «La Vie de sainte Thérèse». Il craint que sa 

celle d'Emmanuelle 

présentation aux soldats de la classe 1934 qui vont rendre leurs habits 
ne les émoustille exagérément. 

Immédiatement derrière vient la voiture du Prix Nobel qui est debout 
sur la banquette. Il agite mollement la main droite en guise de salut aux 
badauds enthousiastes. Un chauffeur, Emile Ducrey et un aide
chauffeur, Bernard Planchamp se partagent l'honneur de piloter l'au
guste personne qui a oublié son permis à un carrefour de Monthey. 

L'Amitié, avec au premier rang Firmin Vuadens et sa doulce Pierrette 
fait éclater des chants d'allégresse emmenés par la baguette d'un 
Georgy Garraux tout heureux de l'aubaine. Il n'aura pas à justifier cette 
sortie là! .. 

Suivent les autorités religieuses. Comme on n'a pas d'évêque sous la 
main et que c'est bien un minimum en la circonstance, Bernard Vua
dens veut bien officier en Monseigneur plus vr.ai que nature. Pour le 
servir sous le dais, Guy Garraux porte le goupillon et Bouby Frauchiger 
l'encensoir. Le premier bénit Bernard Vuadens, le second encense 
Emile Ducrey. 
Le cortège se dirige d'un bon pas en direction du Château où Joseph 
Arlettaz a déjà déroulé le tapis d'Orient de circonstance. Jean-Claude 
Braendle qui pense à tout a installé une télé dans le salon du premier 
étage, des fois que Bernard Dupont passerait sur les ondes. Lysianne 
Parchet s'est réservée le fauteuil juste en face, dans la folle espérance 
que ce miracle se produirait peut-être. 

Entre-temps, la foule arrive. Quel chenis devant ce château! Il faut dire 
qu'Emile Ducrey, occupé ailleurs comme on l'a vu, n'a pas eu le temps 
de poser de panneaux. Et puis, les commissaires Fanfan Rinaldi et Er
win Anchisi ont autre chose à faire que de régler la circulation: ils sui
vent depuis un an des cours de perfectionnement auprès de la «Secrè
te». Ils ont déjà assimilé le chapitre «Comment arrêter un réveil-matin». 
Enfin, après les inévitables bousculades, tout le monde trouve finale
ment une petite place pour la cérémonie solennelle. 

On excuse quelques personnes: James Rinaldi, qui profite de la neige 
pour semer son gazon anglais de façon régulière et Yvan Joris qui ré
cupère la voiture que Paul Coppex a parquée discrètement la veille 
dans les arbres, trois mètres en contrebas des berges du Rhône. 

Quelques participants se font remarquer par une arrivée tardive: Marco 
Vuadens, par exemple qui se pointe tout essoufflé de l'assemblée gé
nérale du Parti socialiste qui s'est tenue dans la cabine téléphonique 
de la Grand-Croix. Tiens, tiens, Reynold Rinaldi est juste sur ses ta
lons. Ferait-il des infidélités aux Chrétiens-sociaux? 

La partie oratoire est ouverte par Jean-Jacques Perreten, le collègue 
de Chavalon qui adore les mondanités. «Ce sera, dit-il, une journée 
pleine de retombées honorables pour nous, faiseurs de jus.» Joël Vua
dens adresse ensuite des mots bien sentis à son tonton. Comme on le 
prend au dépourvu, il lit simplement le discours du Premier Août qui 
avait si bien marché à Miex quelques mois auparavant. Après la ques
tion toujours pertinente d'André Planchamp et les compléments d'infor
mation de Benoît Cornut, on peut passer à la partie gastronomique. 

Le préposé à la raclette, le commissaire Anchisi a été appelé pour en
quêter sur une sordide affaire de vol de moineaux dans les taillis. Pour 
le remplacer, ils doivent se mettre à trois. Emile Ducrey - encore lui! -
tient le fromage pour que Charly Pignat puisse le racler dans les assiet
tes que Bernard Vuadens s'empresse d'amener aux convives. 

C'est à ce moment que débarquent en trombe Bernard Jacquier et ses 
pompiers, qui n'ont jamais besoin d'invitation pour les soirées au châ
teau. Dès qu'il y a plus de deux fumeurs, l'alarme automatique se dé
clenche. Tous les groupes d'intervention rappliquent alors dans les 
cinq minutes et ils se mettent à table. 

Une animation de première classe est improvisée par Léon Ducrey fils 
et Alain Muster qui présentent tout simplement le merveilleux program
me de la Coupe de la Joie, cuvée 1985. 

Arlette Cornut, la femme à Edmond, est éblouie par tout ce faste: «Ce 
sera peut-être comme cela à Vionnaz, dans deux ou trois siècles», l'en
tend-on murmurer. 

Troisième édition du « Bout-Rio 
«LA ROUGE» 

encore plus «terrible» 
Vendredi 15 février 1985 
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L'année bulleuse ... 

TROISTORRENTS 
• Après la manif, Ephrem a réuni 
ses sympathisants autour d'un 
succulent civet. A ses chers voi
sins, il ne leur a laissé que les 
griffes qui leur sont restées «in 
travé de la garguette». Ça ne les a 
pas empêchés de ronronner tou
jours aussi gentiment. 

• Après deux assemblées géné
rales très constructives, les musi
ciens de l'instrumentale ont enfin 
élu leur comité «nouvelle formu
le». Restreint, il se compose du 
président d'honneur, de l'ancien 
président et... du président! 
Il paraît que la société n'a jamais 
aussi bien marché ... 

• Huguette de !'Hôtel Communal 
informe la clientèle qu'en raison 
de ses accidents, le dernier étant 
une coupure au pouce droit, elle 
ne donnera plus de leçons de pa
tois. 

• Huguette Défago informe la po
pulation de Troistorrents qu'elle 
refusera toute candidature pour 
mars 1985 et décembre 1988. 

• Durant la période électorale, 
Marius à Cru à dormi quatre soirs 
dans sa voiture au parc de la 
Tine, pour essayer d'arrêter les 
voleurs de bois à Edmond Ber
thoud. 

• On a manifesté pour Ephrem ... 
Quand le président de I' U PV a vu 
la mine de Gilbert et de sa jolie, il 
a regretté de n'avoir apporté 
qu'un petit morceau de viande sé
chée car rien n'est meilleur pour 
redonner des couleurs. 

r 

Initiales tirées 
du (E)manuel 

..... 

Après que le film «Emmanuel
le» ait été victime Dumur de 
l'incompréhension, les initiales 
«TVR» ne veulent plus dire 
«Télévision romande» mais 
bien «Très valeureux refus». 
On murmure même que ce ne 
serait rien moins qu'une inter
vention aussi discrète que vi
goureuse du Haut Conseil fé
déral qui aurait provoqué le 
changement de programme. 
des premières heures de l'an
née 1985. Dès lors, SSR ne 
voudrait plus dire «Société 
suisse de radiodiffusion» mais 
bien «Sept Sages rabat-joie». 
Et les initiales du film de rem
placement «La Mélodie du 
Bonheur» seraient devenues 
« Les Maudits Bondieusards», 
une histoire à l'eau de rosse 
comme ont pu s'en convaincre 
ceux qui ne se sont pas endor
mis avant le premier quart 
d'heure. 

Un nouveau docteur 
dans le Chablai (sien) 

L'Académie pontificale des scien
ces à Rome vient d'élever M. le 
professeur Daniel Hauswirth, au 
titre de Docteur CIRENAC. C'est 
sans doute à cause de ses remar
quables travaux de recherche sur 
la nouvelle pilule billings que M. le 
professeur Daniel Hauswirth a 
reçu une aussi prestigieuse nomi
nation qui aura certainement des 
retombées sur tout le service mé
dico-social. 
Nous le félicitons chaudement de 
cette haute distinction bien méri
tée et lui souhaitons beaucoup de 

------------~ satisfactions au sein du centre de 

CHAMPÉRY 
• L'agent Hugues Perrin avise la 
population champérolaine que ce 
n'est pas une dent mais deux qu'il 
a gardées contre Marcel Grenon. 

• La commune de Champéry, 
pour éviter des frais et pour res
pecter la nature, a décidé de met
tre des géraniums en plastic sur 
le chemin emprunté par le trou
peau de moutons de William Gre
non. 

planning. 

VOUVRY 
Mécanique 

Les «demoiselles» de la commu
ne, Béatrice Pécorini et Martine 
Courtine de Vionnaz peuvent ou
vrir une station-service quand el
les le voudront: elles connaissent 
chacune au moins un endroit par 
où ne pas compléter l'eau du ra
diateur: la première dans le bloc
moteur, la deuxième dans le lave
glace. 

r ..., 

Ces sigles qui nous rapprochent 
CEE: Comité Eventuellement En vue: Dédé Cottet 
CICR: Conséquences Indirectes des Conneries Radicales: Philippe Bruchez 
BIT: Bien Intentionné au Travail: Léo Torrent, Gilbert Vionnet 
ONU: Outré, Navré, Usé: Raymond Vionnet 
OTAN: Organiserais Tous les Après-midi, sorties pour Nanas: Lucien Nicolet 
PDC: Pauvre, Démuni, Crucifié: Noël Bianchi 
PRO: Parents Riches de Demain: Jeunesse radicale 
PS: Permis d'en Sourire: Jacqueline Brun 

celle de la circulation 

Des patois bien de chez nous 
Patois qui aura les sports 
Patois qui sera directrice de l'O.T. 
Patois qui sera ~vêque 
Patois qui sera le père 
Patois qui a raison 
Patois qui grandit 
Patois qui a vendu la GTI à Tik-Aï Que 
Patois qui sera conseiller d'Etat 
Patois qui sera directeur des écoles 
Patois qui sera directeur des Travaux publics 

Patois qui verra Emmanuelle 
Patois qui a la priorité 
Patois qui restera en Ligue B 

Noël Bianchi 
Myriam Cottet 

Othon Mabillard 
Maire 

Louis Fournier 
Alberto Alberti 

Jean-Charles Marchetti 
Raymond Deferr 

Bernard Stubenvoll 

Christian Descartes 
Aloïs Métrailler 

Raoul Cottet 
Denis Rossier 

Claude-Alain Chappex 
Roger Prosperetti 

Constant Bérod 
Jean Olsommer 

Charly Gianinetti 
FC Monthey 

Patois qui trouvera une excuse pour partir au Brésil 
Marcel Ostrini 

Jean-Marc Fracheboud 
Patois qui reprendra les Alpes Laurent Woeffray 
Patc;>is qui fera des ronds à la piscine Jean Gaillard 
Patois qui travaillera à la patinoire Dominique Rey-Mermet 
Patois qui aura un appartement à la Résidence Gabrielle 

Patois qui coupe les cheveux en quatre 
Patois qui te serrera la ceinture 
Patois qui sera à l'heure 
Patois qui jouera Carmen 
Patois qui parle (français) 
Patois qui scie 
Patois qui paie à boire 
Patois qui sera Bourgeois de Troistorrents 
Patois qui sera conseiller 
Patois qui sème 
Patois qui finit Paris-Dakar 
De toute façon, si c'est patois, c'est un autre! 

Raoul Cottet 
Claude Trosset 

Jean-Paul Coppey 
Francine lsraelin 

Jean-PaulPoschung 
Ernest Eggen 

Jean Doyen 
Pierre-Jean Mailler 

Charly Orlando 
Christian Fessard 

Fernand Caves 
Harold Missiliez 

soe anniversaire de la Société de développement 
Les échos glânés dans la rue 

Il faut bien l'admettre, le montage des décors du Café du Galetas et de 
la place Centrale en général n'ont pas manqué de provoquer les réac
tions des badauds montheysans. Installé avant Radio-Chablais devant 
l'Office du tourisme, le «Bout-Rions» a pu capter l'opinion de l'homme 
de la rue : 
- Après un coup comme ça, Dédé Cottet va se. faire canoniser. 
La réponse d'Othon ne s'est pas fait attendre: 
- Oui, seulement, il faudra viser court ... 
Simone Gex quant à elle ne peut retenir son enthousiasme : 
- Ah, Monthey, c'est le pied ... 
Raymond Coppex en voyant le Café du Galetas: 
- C'est de la couille ... (administratif, bien sûr). 
Philippe Boissard, sponsor de la manifestation, un jour de pluie: 
- Incroyable, même les décors se mettent à gonfler ... 
Romiti, !'Armailli du Vésuve: 
- Cette fois, je vais demander la Bourgeoisie. Je ne suis pas à cheval 

sur les principes, mais je me sens prêt à apporter un coup de balai. 
Faut être complètement crottin pour faire un truc pareil. 

Bruchez, commissaire: 
- Un vrai décor de western; je vais donner une étoile à Rausis; il pour

ra tirer sur le chien (des Daltons .. .). 
Claud y Gattoni: 
- Ça c'est de l'urbanisme ... enfin du ravitaillement entre le Commerce 

et la Paix. 
Yves Guidetti, Shelling, Rieder et Piota: 
- Poussez pas ... poussez pas ... 
Michel Jeandet: 
- C'était quand même plus facile de démolir le Cerf ... 
Angelo Cescato: 
- Ça fait de l'ombre sur mes laitues, ça m'oblige à tourner à Collom

bey, et on sait même pas de quel bord est le patron. 



L'année désalpe ... 

MONTHEORUM 
' 

(Imaginez Monthey, un petit village gaulois à l'époque des Romains) 
Le village coulait des jours paisibles sur les bords de la Vièze, et la 
joyeuse cohorte des citoyens passait son temps à se faire des gauloi
series. Mais l'envahisseur romain , sous les ordres de son César de 
service, Caïus Richard Gratacus Cohenum, arrivant de Calvinum via 
Octodure et Agaune installa ses troupes dans le village. 

Comme tribun-chef, il nomma Bokassa 1er, un habit Saint pure race ra
mené de ses campagnes africaines et tout dévoué à sa cause. Comme 
second, il prit un émigré Tzino nommé Malin Duplomb enseignant dans 
des cours d'appuis les langues mortes à Antonius Ris de Nef, Jean
Louis Raremiod et Morissot Gierek, trois cancres amateurs de viande 
froide . Il installa, dans des locaux réquisitionnés à quelques pauvres du 
bled, sa police avec à sa tête le Centurion venir Philippus criminalogum. 
Cette troupe d'élite composée de Jo Descartruquées, Franzôôôzze, 
Rosi rosace, Est-ce Borra-Borra? Moris oh! Nicolapic, Arlumefeu , Dalla 
Bassasonfroc, Facchirie, Passailleurs etc ... devait comme de bien en-

MONTHEY 
La colo du FC 

J.-R. Wassr:ner dit à son fils: Alors 
mon petit, cette année, pas de va
cances d'été en Espagne. Tu iras 
à la colo des Giettes! Le gamin 
mécontent et pleurnichant lui ré
pond énergiquement qu'il ne veut 
pas aller à la colo. J.-R. insiste, 
mais le gamin refuse toujours. 
Mais pourquoi donc ne veux-tu 
pas aller à la colo, c'est pas mal 
tu sais, lui dit le père. Le fiston 
déçu lui réplique: Tu sais, papa, 
j'en ai discuté avec mes copains à 
l'école, et il m'ont tous dit que les 
moniteurs battaient les enfants 
dans les colonies, alors je ne 
veux pas y aller! 
Mais alors où veux-tu aller? lui 
demande J.-R. Bien, au FC Mon
they, car eux, au moins, ils ne 
battent personne! 

• La maladie qui depuis de lon
gues années sévit à Vouvry, la 
«Duponite» a atteint notre chef
lieu en décembre 1984. Le prési
dent Deferr et ses conseillers ont 
voté un crédit afin d'accélérer les 
recherches en vue d'enrayer ce 
dangereux virus. 

• Savez-vous que les PTT vont 
être contraints d'agrandir la porte 
d'entrée de la Poste de Monthey 
pour que Dédé Rouiller et Alexis 
Barman puissent encore y péné
trer. 

• On nous informe que lorsque 
les renseignements (en tous gen
res) PTT sont surchargés, le N° 
111 est automatiquement dévié sur 
la ligne 71 59 36 où M. et Mme Hi
roz assurent la permanence 24 
heures sur 24. 

celle de Dédé Cottet 

tendu tenir en mains le peuple et lui faire respecter les lois imposées 
par Caïus Richard Cohenum. Tout d'abord, il se fit offrir une jeune fille 
du village assez riche, afin de ne pas avoir trop de problèmes pécunie
rum , et commença à changer les habitudes des citoyens qui en restè
rent babaorum. Mais pas pour longtemps! Un jour, sur la place Cen
trum, le citoyen Michaël Briganthème, juché sur un granit, harangue la 
foule qui s'amasse autour de sa barbe flétrie: «Il est inadmissible, dit-il , 
que Caïus Cohenum remette en exploitation les carrières de chez nous 
et y bâtissent des chaumières qui ne sont pas règlementaires. En tant 
que représentant du CADEHL (cercle des amis), je m'oppose à ces 
constructions. La foule acclame Michaël et se dirige vers le palais de 
Bokassa 1er passant par l'avenue Dioni-sottise en hurlant sa colère 
avec à sa tête Damnée Duchousse, femme du sympathique Arthur
ment, responsable du quartier de place, et Crissan Turien, ancien com
missaire aux Carrières, aujourd 'hui converti . Cachés derrière les colon
nes de son palais, Bokassa et Malin Duplomb tremblent en observant 
la furia dans laquelle ils reconnaissent Claudius Kalbfœtus extrémiste 
et agitateur professionnel reconnu loin à la ronde brandissant une pan
carte où l'on peut lire: «A bas Bokassa! A moi la présidence!» Emmer
geant de la foule, le représentant de la plus grande entreprise du villa
ge ici bas et des environs, le très con pétant Jérémiade, surgit en bran
dissant également un panneau sur lequel est écrit en vert éclatant: «Où 
il y a de la fausse gêne, y'a du plaisir». 
La troupe d'élite intervient pour repousser les excités. Elle tient devant 
un bouclier de verre transparent tout nouveau appelé «repousse
masse», ou «part à Bâle», et aussitôt la foule est stoppée à quelques 
mètres du palais. Pour calmer le peuple, Bokassa 1er apparaît sur la 
terrasse, accompagné de son fidèle Malin Duplomb et du scribe dé
voué à son service Emilius Puipisse-Depeur. Tendant les bras vers la 
foule, il les exhorte au calme en leur disant: Grâce au génie de Rome, 
vous aurez bientôt un amphithéâtre (avec de vrais sièges), un coliséum, 
une place pavée (avec de vrais pavés), une grande ceinture (avec une 
petite boucle) et tout cela grâce à votre générosité puisque c'est avec 
vos sestères que l'on va les payer. Malheureusement, je ne resterais 
plus longtemps avec vous, mais je vous laisse le cafarnaum et je m'en 
lave les mains. Disant cela, il se retira dans son palais. 
Muette après cette déclaration, la foule se désunit et s'éparpilla. Quel
ques citoyens dépités décidèrent d'organiser une grande fête folle 
sous une tente. Au programme, entre autres, on fit appel au très origi
nal groupe SANS VOIX «Les Ejectaes», composé d'André Sierto, Jean
Chable Crotet, Tristant Tescartes, Chorge Reprend-Monnaie, Gens
Chaque Détache. Un groupe d'immigrés maboul avec -voix les «Alpen
rësti» et également l' ensemble du barde Nian-Nian et la Clé aux Folles. 
On avait fait appel également à Joanus-Petrus Blanche Miche pour les 
galettes de farine et 1/2 chaud pour fournir la viande de la broche géan
te. Les pôts au feu alias les feux aux fesses s'occupaient de faire cuire 
ce repas géant sous la direction du chef Fredi Fornique. Le nettoyage 
de la cantine était assuré par Titi et Rominet sponsor de la manif. 
Cette fête folle qui dura quatre dies fut baptisée «Carnaval» et les gens 
de passage proclamaient à la ronde: C 'est à Montheorum que l'on fait 
les meilleures BOUM, un point c 'est toum! 

(Texte repris des plaques granites de l 'époque par Emilius Pahudisme 
graveur-imprimeur) 
Distribué par: Jean-Jaccuse Personne, Pahudisme son fils , livreur
imprimeur. 

Réflexions post-électorales des non-élus 
Georges Donnet-Monay: J'ai été tracé parce que je suis connu . 

Il y en a tellement qui sont pas connus 
et qui sont élus. 

Christian Descartes: Je travaille trop pour être élu au PRD! 
Sylvianne Crittin: J'ai coulé. Je panse donc j'essuie! 
Jean-Jacques Défago: Des voix, j 'en ai des fagots , c'est 

Raymond qui a mal ficellé ! 
André Sierro: C'est pas Gay d'être mal Cottet! 
Roland Maire: Maire d'alors! 
Jean-Pierre Friderich: Fruit de riche comme Crésus! 
Daniel Gay: On devrait supprimer les 2 autres partis! 
Rachel Blatter: Si j 'avais passé, on aurait eu 4 sièges! 
Etienne Kuhn: C'est Kuhn affaire de noblesse! 
Pierre-Marie Lenweiter: Judo Kaï, Kaï .. . Kaï .. . Kaï ... 
Jean-Marcel Lovisa: Moi candidat? 
Jacques Nantermod: Ils ont préfet Rey à moi! 
Marie-Thérèse Renevey: J'accouche donc ne siège! 
Henri Zingg: Sing-Sing, ces élections c'est le bagne! 
Jérôme Nicolet: La main de ma sœur ... 
Elisabeth Sciboz: Si beau mais inutile. 



L'anéanti ... 

Partir, c'est mourir un peu! 
La nouvelle que le Café des Alpes allait être remis, a plongé la popula
tion montheysanne dans un abîme de perplexité et de déception! C'est 
d'ailleurs pour ça que Dédé, conscient des remous qu'une telle nouvel
le ne manquerait pas de provoquer, a procédé, grâce à sa grande psy
chologie, par paliers comme dans la plongée sous-marine. En effet, il a 
d'abord annoncé son départ en octobre, ensuite en décembre et finale
ment c'est en janvier que le couperet implacable et tombé! 
Les Cottet, pour assurer non seulement l'avenir des balanciers mais 
également leur équilibre personnel, ont pris la clé des champs et sur
tout la clé de leur chalet des Giettes. 
Et pourtant, c'était un plaisir de voir Dédé chaque jour, la boutade aux 
lèvres, créer une ambiance démoniaque parmi la clientèle hétéroclite 
de son bistrot. En effet, celui-ci n'abritait-il pas une faune colorée à 
souhait? Pas de racisme en ce lieu! Les Sierre devisaient gaiement 
avec les Donnet et les Coppey. Les noirs riaient entre eux, les verts 
riaient entre eux. Les noirs et les verts s'égayaient ensemble ... pour fi
nir les Cottet, las de toute cette joie, étaient les seuls à finir par rire jau
ne! 
Il faut dire que Dédé, admirablement secondé par Jean-Charles et par 
Michel Jeandet pour l'ambiance et par Patrice pour l'intendance, ne 
ménageait pas sa peine pour la décoration du bistrot. Patrice, en fils .di
gne et reconnaissant, prenait chaque année une journée de congé pour 
mettre au point la décoration sophistiquée de Carnaval. Et là, on voyait 
le père et le fils, empreints mutuellement d'une chaude sollicitude, des
cendre à la cave, chercher les trois serpentins qui avaient déjà servi les 
deux années précédentes. 
Cette année, Dédé, fidèle à sa théorie d'habituer progressivement les 
gens à l'idée de son départ, a eu une initiative de génie dont les habi
tués lui sont encore reconnaissants. Il a consenti au sacrifice de fermer 
son établissement le 24 décembre. Il m'a confié que cela avait été très 
dur, mais il l'a fait. Comme quoi l'esprit de sacrifice existe encore! 
Quant à sa trouvaille de dernière heure, elle pourrait être qualifiée de 
géniale si l'émotion ne l'emportait pas sur l'admiration: le souper de la 
cagnotte, prévu le 12 décembre aux Alpes au prix de 20 francs, a eu 
lieu à la Promenade le 12 janvier au prix de 40 francs. 
C'est dire que les Cottet n'auront enfin connu le repos que dans la tota
le abnégation! 

Les Ange du Mal: Les Croque-Notes 
Educating Rita: Joseph Schürmann 
Le Temple maudit: Pasteur Gander 
Un Fauteuil pour Deux: Marylène Cottet 
La Fille en Rouge: Monique Revaz 
L'Homme qui en savait trop: Yves Vesin 
Tais-toi quand tu parles: Roselyne Balet 
Super Show des super-Girls: Les filles d'Elie Marclay 
Je suis né pour l'Amour: Francis George 
Le Jumeau: Jean-Pierre Detorrenté 
Le Moment de Vérité: le Parti socialiste 
La Légende de Tarzan: Georges Kaestli 
La Femme publique: Une des trois conseillères 
Au-dessous du Volcan: Huguette Bussien d'Armand 
Cet Homme est un Espion: Christian Fessard 
Vivement Dimanche: FC Monthey 
Femmes prêtes à tout: les Soroptimistes 
Vive les Femmes: Armand Bussien 
Billet Doux: Biollay d'Angreville 
Top Secret: Jérémie Boissard 
Le Meilleur: Jean-Jacques Défago 
L'Œuf de Pâques: Pierre-André Fracheboud 
Est-ce que vraiment tu m'aimes?: Mireille Orlando 
La Succession: Raymond Deferr 
Les Douze Salopards: les joueurs du FC Monthey 
Marche à l'Ombre: Michel Schers 
Le Bridge de la Rivière Kwaï: Tik-Ai-Que 
Midnight Express: Roland Moulin 
To be or not to be: Benoît Schaller 
Circulez, il n'y a rien à voir: Mme Jegge 
Des Clowns par milliers: la Police 
On purge Bébé: B.B. = Bernard Bussien 
L'Eternel Retour: Claude Delacoste 
Les Dessous de Table: Carte sur table 
Popeye: Pierrot Michellod 

celle de Christian Descartes 

Casse-tête motorisé et montheysan 

Un premier signal Tournez à droite devant lui, un deuxième signal 
Tournez à gauche dix mètres plus loin et un troisième signal Sens obli
gatoire amenant dans une troisième direction (au fond), l'automobiliste 
montheysan espère que l'on avait pensé à placer un distributeur d'as
pirines, sur la place du Comte-Vert, par ce bel après-midi d'automne 
1984, lorsque le reporter de Jusqu'au Bout ... Rions a pris ce cliché. 

COLLOMBEY-MURAZ 
• Louis Schmid a les cheveux qui 
se dressent sur la tête. Il ne com
prend plus... Lui, le PDG devant 
l'éternel, a vu sa fille convoler en 
justes noces avec un socialiste, 
son fils en faire de même avec 
une socialiste et son neveu, le fils 
à Pius en passe de devenir la tête 
pensante du parti socialiste: Et... 
ne parlons pas de sa belle-sœur, 
la femme à Pius ... Si ça continue 
à ce tarif-là, il peindra bientôt ces 
armoiries en rouge. 

• La meilleure façon de faire l'ou
verture de la pêche à la gravière 
des Chauderets ... Demandez-là à 
Auguste Pistoletti s'il n'attrape 
pas de poissons, il peut toujours 
passer par la fenêtre. 

• Dès qu'il a su qu'il n'était pas 
élu au Conseil bourgeoisial de 
Collombey-Muraz, Michel Rouiller 
a demandé de réintégrer la bour
geoisie de Troistorrents. De là à 
penser qu'il cabalera dans son 
ancienne commune d'origine en 
1988, il y a qu'un pas à franchir. 
On chuchote qu'Alix Parvex et 
Antoine Turin dit «Kiki» ne s'op
poseraient pas à ce départ. 

• La famille Gavillet manque de 
pot... 
René se présente aux élections 
de député-suppléant... coulé 
Marianne se présente aux élec
tions communales ... coulée 
Léon briguait la place de secrétai
re communal alors là ... touché, 
coulé, sur toute la ligne. 

• Pierre Chevalley rempile au 
«Nouvelliste» ... Motif: 
Depuis que Lattion a été nommé 
président de la commune, il n'a 
plus besoin de chercher des arti
cles, Antoine les lui fait parvenir 
par express avec photo à l'appui 

et surtout que le titre de président 
et moins long à écrire que « Nous 
notons la participation de M. An
toine Lattion, député et adminis
trateur général de la commune de 
Collombey-Muraz». 

VIONNAZ 
• En vue de redresser la position 
précaire du club au classement 
de Quatrième Ligue, le comité du 
FC Vionnaz a pris les décisions 
suivantes, dans l'espoir de faire 
un peu plus de points après la 
pause hivernale: 
- stage de préparation au Brésil 

(ni plus ni moins) pour une par
tie de l'équipe; 

- l'autre, budget oblige, se 
contentera d'aller plus simple
ment à Targon ... 

Ceci afin que la «Samba» ne se dé
roule pas seulement après les 
matches mais aussi pendant... 

• Un nouveau bureau de statisti
ques s'est ouvert récemment à 
Vionnaz. MM. Ferdinand Bres
soud et Meinrad Fracheboud en 
sont les administrateurs. Ils vous 
renseigneront notamment sur les 
différents points suivants: 
- les allées et venues de la clien

tèle de Corn ut Alimentation; 
- idem pour le bureau de poste; 
- les utilisateurs des transports 

du Chablais; 
- les habitués du bistrot à Fifi ; 
et ils étudient également la possi
bilité d'étendre ces statistiques à 
tous les établissements publics! 

• Jean-Jean Vannay annonce, 
qu'à l'occasion de son récent ma
riage, il se fera un plaisir d'offrir 
un verre à la Chorale lors de la 
prochaine répétition ... 



L'année gligence ... 

Le coin des petits: qui sont vos maitres? 
On le sait depuis un certain temps, les lois scolaires n'intéressent que 
les adultes et les politiciens. Le français renouvelé, les maths moder
nes et le rest... c'est du programme, sans plus. Par contre, il nous a 
paru utile de présenter à nos charmantes petites têtes blondes certains 
membres du personnel enseignant dont les caractéristiques ne se limi
tent pas à un diplôme d'école dite normale. Le «Bout-Rions» veut ainsi 
remplir un rôle pédagogique en offrant aux jeunes lecteurs des infor
mations sans doute utiles. Alors, qui sont-ils certains de ces ensei
gnants mystérieux éloignés de leur pupitre? 
Bérard, Claude et Annick: ce ne sont effectivement que des frères et 
sœurs ... 
Renée Rey: sa devise Je scrabble, donc je suis ... et contrairement à ce 
que certains prétendent, elle est incapable de dire des gros mots. 
Nicole Tornare: dans sa classe, tout le monde est sur la bonne lon
gueur d'onde. Elle réveille si bien les Chablaisiens que c'est les élèves 
qui la reposent... 
Nicole Giovanola: elle n'a pas de préjugé, mais quand on lui parle de 
Stubenvoll, elle trouve que Bruttin est pas mal ... 
Marie-Noëlle Perrin: elle pense comme Nicole. 
Roselyne Balet: à force de chercher sa perle du Léman, elle a trouvé 
son diamant noir dans les carrières de Fully. A un prix pas trop cher: 6 
francs. 
Jean-Maurice Delasoie: un homme atteint de bigamie ... ses deux 
amours? Le pavillon du Mabillon et celui de son trombone. 
Josi Perri: encore un qui a commencé par chanter l'Abbé Bovet et qui 
a fini chez Gay Frères. 
Alain Schonbett: en général , il se porte presque aussi bien que Stu
benvoll. 
Régis Pelissier: c'est l'homme du sauvetage scolaire .. . mais il n'empê
che pas que c'est Claudine qui sait nager dans la famille. 
Andréanne Pertuiset (Duchoud): à Trente-huit ans , la voix se fait plus 
faible, alors on se marie pour conserver l'entraînement. 
Bonvin & Bonvin: avec l'accumulation des salaires, ils pensent consti
tuer une SA pour les avantages fiscaux. Et ce n'est pas une idée de fu
miste ... 
Pierre-Marie Darbellay: il conduit tout ça à la baguette. 
Bernard Stubenvoll: en cédant son fauteuil éphémère de directeur, il a 
eu cette expression: - C'est brut ... hein? 
Angelika Schütz: une sacrée salat avec ces écoles confessionnelles. 
Josiane Delavy: elle applique les théories de Le Pen ... avec le mari en 
moins. 
Rose-Marie Antille: l'intelligence du pont et l'œil sur le Grand Conseil. 
Philippe Rey: mais non, papa n'y est pour rien ... 
Jean-Claude Barmaz: le charme discret de la nouvelle bourgeoisie . 
Jérôme Renaud: avec mon air candide et le français renouvelé , on 
m'adresse la correspondance au collège des jeunets ... ça me vexe. 
Lucie Chatelet: le bridge ... ne m'en parlez pas .. . c'est pire qu 'une dro
guerie quand on mélange les règles du jeu. 
Emile Tournier: enfin libre ... 
Francine Cutruzzola: le seul nom d'institutrice que les enfants aiment 
mieux dessiner qu 'écrire. 
Véronique Prosperetti: la missionnaire du Coteau au milieu de tous les 
Suisses-Allemands qui ont planté leurs madriers tout autour. 
Yves-Mathieu Vielliber: non, ce n'était pas mon papa qui tenait le banc 
sur le marché le mercredi ... 
Marie-José Fusay: la châteleine de Plan-Cerisier. 

VAL-D'ILLIEZ 
• Pourquoi Laurent Trombert et 
Jean-Paul Défago ont-ils planté 
un gratte-à-cul dans leur jardin? 
- Afin que leur femme n'ait plus 

besoin d'aller tous les jours au 
Communal boire leur thé ... 

• Pourquoi, lors du souper de la 
musique, le président de la socié
té riait-il si fort? 
- Pour essayer de faire sourire 

sa femme .. . 

• Armand a dû démissionner du 
Conseil car il avait peur de se 
noyer aux réélections. 

• Cet hiver, Bernard Ecœur a été 
moins agressif que d'habitude car 
en raison de la température polai
re, il a dû garder sa langue au 
chaud. 

SAINT-GINGOLPH 
• Benben Duchoud, après moult 
hésitations se décide à aller 
consulter le dentiste Hominal. .. 
Il arrive devant la porte ... hésite ... 
se retourne .. . et finit par s'en al
ler. Pourquoi? 
En se retournant, il a vu tout à 
coup l'enseigne: Hominal: bou
cherie-charcuterie. 

• Que dit Tarzan lorsqu'il part du 
City-Bertholet pour aller boire un 
coup au National? 
- Je pars en vacances à l'étran-

ger. 

• Même les douaniers ne se 
mouilleront plus! lis ont demandé 
la construction d'une marquise 
devant le poste de douane. 

celle des Travaux publics 

RADIO-CHABLAIS 
A la dernière assemblée de Radio-Chablais, dans leur stamm favori (le 
Café du Bel-Air), le Conseil d'administration, le Conseil des actionnai
res, le Comité directeur et 'la Commission des programmes, présidés 
respectivement par Claudy Défago, Claude Défago, Défago Claude et 
Claudio Defagolino (una demi ora per voi) a décidé de restructurer la 
grille des programmes selon la composition suivante : 
Nicole Tornare avec sa bonne humeur cède le pas à l'émission: «Ba
lonner avec le sourire par Maurice Nantermod». 
Daniel Piota sera remplacé par plusieurs personnes, étant donné ses 
qualités et sa puissance de travail: 

pour le rire: Monique Revaz 
la diction: Eugène Moix 
les idées: les Piralli 
pub : Jérôme Nicolet (publiciste des dernières élec

tions) 
gag: Roger Brun (l'homme au sourire qui tue) 

Jean-Charles Cottet a beaucoup de peine, surtout avec les résultats 
du FC Monthey, reçoit un adjoint: Michel Jeandet, qui lui a rendu déjà 
beaucoup de services, notamment lors de la campagne électorale. Les 
commentaires des tirs de pénalty seront assurés par: Christian Don
net-Descartes, Georges Donnet-Monay et Rachel Blatter. 
P.-A. Fracheboud, le seul swingueur de la commune, reste dans ses 
fonctions , mais l'émission «Badajazz» deviendra «Malévozjazz», de 
plus, il sera «encadré» par Charly Perrier. 
Angelo, avec son émission à destination de nos frères qui ont franchi 
le rideau de spaghetti, sera remplacé par Roberto ma non troppo. 
Dans le cadre de l'extension de la radio , voici de nouvelles rubriques, 
proposées à l'attention des auditeurs : 
«Parlons aux salades», par Georges Donnet-Monay, le docteur qui 
nous en balance, racheté à prix d'or (miel biologique) à Radio-L. 
«Envoyons des salades» , par les deux Dédé: Cottet et Stocker. 
«Tables ouvertes», par Georges Barlatey et Edouard Delavy. 
«La chronique cinéma»: cette semaine, «Viens chez moi, j'habite chez 
une copine>> par Roberto Camatta et Francis George. 
A la technique, Bossert le mixeur sera remplacé par Pépé Delacoste, 
le brasseur fou de Feldschlossen. 
«Chasse et pêche», par Jean-Jacques Guenzi (avec un filet à papil
lons) et le duo Girod-Rausis. 
«Harmonie du couple et planning familial» par Daniel Hauswirth. 
On attend encore beaucoup de propositions, notamment une dizaine 
(en chantier) de Georges le saladopathe et pour les dix ans du Paris
Dakar, «Grain de sable», probablement par Daniel Hauswirth. 

l'IACETŒ 
Monthey 

Lundi18février1985 
La Placette invite tous ses petit·, 
amis de la région à participer au 

GRAND 
CONCOURS 
de déguisements 
d'enfants 
organisé dans 
la galerie marchande 
du Centre commercial de Monthey 
Cette compétition carnavalesque comportera trois catégories: indivi
duels, couples et groupes. 
Il y aura de nombreux prix pour récompenser les meilleurs 
.Le jury sera composé des .membres du comité du Carnaval de Mon
they. 
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L'année gros spirituel ... celle de Georges Donnet-Monay 

FIRMIN 1er 
dit Shiva 

Originaire de Vionnaz, le petit Firmin Vannay naquit à Mayen le 25 
septembre 1942. Lors de l'incendie de ce village, il prend domicile 
aux Neyres puis à Monthey. En classe, il est l'un des plus brillants 
spécimens du dernier banc, ce qui fait dire à son instituteur Masse
ra: boutiquier de fourbe, ma r'garde qui sait même pas marquer son 
nom! Al marqua Firmi. 

Nous le retrouvons plusieurs années plus tard, marié en 1964 avec 
l'adorable Marie-Thérèse, qui lui donne trois solides garçons. Fati
gué par le «bagoud» des Montheysans, il s'expatrie à Muraz et y 
construit une villa au lieu dit Pré-Meunier. Discret comme il est, on 
pourrait presque dire Meunier tu dors, car tu es Vannay. Bricoleur 
de première, il entretient les vélomoteurs et motos de la famille et il 
essaye de bricoler les voitures Renault et Citroën, mais sans beau
coup de succès. Y a qu'à les voir. Sa mine réjouie donne à croire 
qu'il aime la Fiesta; c'est pas vrai, un p'tit coup de blanc de temps 
en temps, une bonne fondue et une promenade derrière les Portes 
du lac de Conche pour ramasser les myrtilles. 

Il a un cœur d'or, mais attention pas touche, car 1 m 68 et 80 kg, ça 
veut dire ... non, non, pas agressif pour deux ronds; il fait son jardin, 
mais jamais la cuisine, d'ailleurs, Marie-Thérèse dit assez, il est tou
jours fourré à la maison, ne regarde jamais la TV, n'écoute pas la ra
dio; c'est un vrai casse-pied, même s'il m'appelle de temps en 
temps «pétrole» pour m'attendrir. 
Firmin est un lecteur invétéré. Il lit de tout mais particulièrement les 
B.D. «Tintin», « Lucky Luke», «Astérix» et... le «Bout-Rions». Ça, 
c'est papi Firmin, mais Shiva Firmin, c'est tout autre chose. L'hom
me aux mille mains, secondé par Dédé Bochatay au hangar, une 
bête dans son repaire. Où y a un char de Carnaval, y a Shiva. Il ne 
se dit pas Shiva ou Shiva pas; il fonce, marteau, tenaille, clous, scie 
(il n'en manque pas autour de lui) et hop! Voilà un nouveau char 
pour le cortège. D'ailleurs Jean-Louis Descartes lui a demandé la 
recette pour avoir autant de mains, vous pensez bien, ça peut servir 
avec les élections qui arrivent. Le cortège va bientôt se mettre en 
route; c'est encore Firmin qui tient la route. Vraiment! Il nous les fait 
toutes sans lui ce serait dur, y a aucun doute. 
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