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Entrés par la petite porte ... 
sortis par la grande ... 

CHRISTIAN MAYOR: BERNARD DELALOYE: 
«Terminus, tout le monde descend». «Les voies du Conseil fédéral sont impénétrables». 

PHILIPPE ROISSARD: BERNARD PREMAND: 
«Si j'aurais su, j'aurais pas venu». «Je me réserve pour le Grand Conseil». 



I 
L'année de la xième réouverture de la Coop ... 

TROISTORRENTS 

• Tout le monde sait que quand 
Denis Rossier découvre une com
bine, quelques jours plus tard, il 
invente un truc et touche une mé
daille. Ces derniers temps, il a dé
couvert un cantonnier à Morgins, il 
lui a inventé un poste sur Chenar
lier et il a touché une médaille en 
chocolat. Celle-ci lui a été offerte 
par Bernard Dubosson. ... 
• Nous avisons la population de 
Troistorrents que les dépôts d'ob
jets encombrants doivent se faire 
dans les bennes placées à cet effet 
à Lévaux. Il est exclu d'utiliser le 
jardin de l'Auberge de la Bour
geoisie. Cet emplacement est ré
servé uniquement pour la ferraille 
à Lattion. 

• • • 
• A vendre d'occasion pour cause 
d'emplois répétés, un magnifique 
nœud rouge. Celui-ci pourrait ser
vir pour les œufs de Pâques ou 
être à la cheville pour les défilés, 
les cortèges ou autres réceptions. 
S'adresser à Huguette de l'hôtel. ... 
• Entendu à Morgins. A la fin 
d'une assemblée de l'AIM des 
mauvaises langues auraient pré
tendu qu'une fois la gérance de la 
buvette du tennis remise, on ferait 

CHAMPERY 
, 

sauter le «Bouchon». Ce n'était 
pas forcément du champagne. 

••• 
• Morgins. C'est incroyable com
me les gens sont peu physionomis
tes, disait Geneviève Delaloye
Raboud à sa sœur Aline. Chaque 
fois que je fais monter Billie, notre 
labrador de six mois sur le siège 
de la Suzuki, les gens me deman
dent si Benoît s'est fait teindre les 
cheveux. 

• Après que Marco Dubosson 
s'est fait remettre son nœud de 
cravate en place, sa femme lui a 
conseillé qu'il serait plus sage de 
laisser sa voiture devant le Treize 
Etoiles pour ne pas prendre le ris
que de se faire crêper le chignon . 

••• 
• Le chœur mixte « Chante
Vièze» a souhaité renforcer les 
Alti pour approfondir l'étude du 
latin et assurer sans fautes toutes 
les messes à Ecône. 

• •• 
• L'administration communale a 
décidé d'acheter un pied rigide 
pour le micro de la grande salle, 
afin que le président du PDC ait 
plus d'équilibre pour répondre aux 
questions sans devoir faire appel à 
son frère. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Vu LE RAPPORT DU CONSEIL DE LA FACULTÉ DES LETTRES 

CONSTATANT QUE 

MONSIEUR GEORGES MARIÉTAN 
NÉ À CHAMPÉRY LE 15 MARS 1954 ET DE NATIONALITÉ SUISSE 

A SUBI LES ÉPREUVES EXIGÉES PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS 

ET RÉDIGÉ LE MÉMOIRE SUIVANT: 

«LES XV JOIES DU MARIAGE». 

ILLUSTRATION DE L'AVÈNEMENT D'UNE 

LITTÉRATURE ANTIMATRIMONIALE «INTIMISTE» 

AU DÉBUT DU XV• SIÈCLE 

CUM LAUDE 

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG LUI CONFÈRE PAR LES PRÉSENTES 

LA 

Le Recteur 

LICENCE ES LETTRES 
Donné à Fribourg, le 6 février 1989 

Au nom de l'Université 

, Le Doyen de la Faculté des Lettres 

celle de Bruno lnderkummen 

Uni-pop programme 1989-1990 
Nous offrons à la population montheysanne cette année un pro
gramme de choix avec des professeurs extrêmement célèbres et 
bien au courant de leur sujet. Nous espérons satisfaire ainsi aux 
desiderata de chacun et parfaire la culture de toute la population. 

Cours et conférences 

Les volcans 

Introduction à la 
Renaissance 

Les dépendances ou 
comment faire face aux 
drogués 

Initiation aux échecs 

La psychologie de l'enfant 

Sophrologie relaxation 
contact 

Le biplace en parapente 

Les pharaons 

Comment rentrer à la Clef 
de Sol 

Comment faire entrer sa 
femme comme institutrice à 
Monthey sans connaître 
personne 

Archéologie 

Spéléologie 

Comment se faire des amis 
à Monthey 

Intégration des immigrés 

CHOEX 

► L'entreprise de maçonnerie 
Passaquay cherche de toute ur
gence un terrain vague pour y dé
poser les résidus et le matériel de 

.. chantier, ainsi que les vieux véhi
cules. Terrain si possible résiden
tiel. 

► Pour fêter son arrivée dans ce 
quartier sympathique, Monsieur et 
Madame René Wyssen offrent gra
tuitement à tous les habitants 
d'Outre-Vièze la construction 
d'une deuxième SATOM. Les per
sonnes qui sont intéressées -à y dé
poser leurs poubelles sont priées 
de s'inscrire. 

► Pour décharger la SPA, Carlo 
Ferretti s'engage à récupérer tous 
les collies mâles ou femelles de la 
région. On peut les amener sans 
autre. 

Signé: Roland Berlie 

Noms des professeurs 

Monique Revaz 

Jérôme et Anne-Françoise Gex 

Youba Colombara 

Daniel Gay et Roland Maire 

Gilbert Berrut 

Josiane Delavy 

Pascal Balet 

Philippe Bœmi 

Jacqueline Schütz-Vionnet 

Jean-Pierre Posse (JPP) 

Le PDC avec sa liste électorale 

Gilberto Lucciarini 

Robert Burri 

Romain Boissard et Bernard 
Bugna 

► Depuis que Claudine Ramel a 
fait la première page de l'Hebdo, 
le café du Vignoble a dû agrandir 
son parc réservé à la clientèle de
vant le Service du Feu à Outre
Vièze. 
► Les habitants du quartier La 
Crettaz d'Outre-Vièze adressent 
leurs plus vifs remerciements pour 
la verrée d'adieu offerte par An
dré Delmonte à l'occasion de son 
déménagement après vingt ans de 
bon voisinage. 
Au salon des inventeurs de Choëx. 
Un nouveau produit de lessive: 
Nettoie vite et nettoie Clerc. 
► Son et lumière pour vos chau
des soirées d'été, une seule 
adresse: THE FOLK GROUP 
CLEAR BERNARD ROSEMARY 
CHILDREN DOG AND FAMILY ... 
Prière de réserver. 



L'année de la retraite ... celle de Pierrot Hagen 

Du nouveau chez les cow-boys 
Après les exercices de tir sur la diligence de la police, le match de boxe 
avec Girod, un nouvel épisode de la saga de l'ouest montheysan vient 
d'être signé par le metteur en scène célèbre Louis Rausis, assisté pour 
la circonstance d'Anne Theurillat. 
Sur fond de vertes prairies et chevaux de Manège, se déroule l'histoire 
troublante de l'enlèvement d'un chien qui coule des jours heureux entre 
son patron, Roger, vendeur de limonade aux cavaliers du coin, (Roger 
Fryand dans ce rôle) et les clients de son établissement. 
Survient la Belle tenancière du chenil, interprétée par la grande Carla 
Malfanti, en maraude ces jours-là. A ce point, il faut expliquer que son 
saloon, le chenil communal n'est pas rentable, aussi pour amortir les 
installations, les chiens perdus sont invités avec une insistance particu
lière à faire un séjour non gratuit pour les propriétaires et d'une durée 
certaine. Il semble d'ailleurs que les recherches de propriétaires pren
nent un temps fou, malgré les colliers de ces chers petits. 
A peine la Belle a-t-elle vu la Bête qu'elle tombe follement amoureuse 
et pour noyer le poisson demande à son ranger favori, La Rose (inter
prété par Louis Rausis, qui assure aussi la mise en scène), d'enlever 
l'objet de ses sentiments débordants. Mais l'entreprise n'est pas aisée et 
elle se doit de prétendre, foi d'animal, qu'elle en a le droit. Enfin en 
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire la Bête a changé de domicile 
et coule des jours malheureux dans le saloon de la Belle, sans amis, 
sans visites. 
A toi, à moi, nombre de péripéties émaillent, l'intrigue principale. Même 
le juge Roy Bean Dupuis se doit d'intervenir pour faire cesser les 
amours illicites de la Belle et la Bête. 
Rien n'y fit, car le ranger La Rose veillait au grain et il a fallu que Roy 
Bean Dupuis provoque l'arrivée de la cavalerie pour que la pauvre Bête 
puisse regagner ses pénates et rejoindre Roger. Quelle ne fut pas sa 
surprise d'y trouver un nouveau compagnon de jeu: Rosis, une :iutre 
Bête de même espèce. 
Tout est bien qui finit bien et vous ne tarderez pas à voir sur les écrans 
de Suisse romande, ce western émouvant sans aucun mort, sauf de 
rire. 

CAMETRAN 

Première en montagne 
Cette année, des sommets ont été atteints et de nouvelles voies 
ouvertes sur des montagnes célèbres et par des guides non 
moins célèbres. Voici donc la liste exhaustive de ces exploits: 
Montagnes Guides 
Le mont Pélerin Roger Bruchez 
Le Moléson Youba ... Youba Colombara 
Damastock Dédé 
Matterhorn Marie-Madeleine Balet 
Blatterhorn Rachel 
Le petit Combin Marcel Bitz 
La Cathédrale Nico Sneiders 
Le Scex Rouge Eddy Cattin 
L'Eperon Marcel 
Le Doigt Roland Dousse 
La Dôle Goron 
La Haute Cime Jacques de Kalbermatten 
Le mont Dolent Christian Descartes 
Weisshorn Weissbrodt 
Pointe Dufour Richard Cohen 
La Jungfrau Isabelle Masson 
Les Aiguilles Rouges Kalbfuss et Frossard 
Les Hauts-Forts Carlo Feretti et Roger Hiroz 
le Mont d'Or Pinel 
Le Creux-du-Van 
Le mont Tendre 
Les deux Mitaines 
Le Rotenase 
La Dent Jaune 

Qui-vous-savez 
Corinne Girard 
Serge Dialeste et Gaby Troillet 
Nanterhorn 
Poupy Chervaz 

\ 
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Avec les méthodes douces 
que l'on connaît. 

•GIOVANOIA 
GIOVANOLA FRÈRES SA 
CH-1870 MONTHEY 

entreprise suisse romande, valaisanne, cherche : 

soudeurs, ouvriers qualifiés, 
ingénieurs, directeur. 
Salaire et conditions sociales hors du commun. 

Langue française pas nécessaire et possibilité 
de faire des progrès en allemand 
{ou d'apprendre). 

Faire offre à Vaduz ou à Saint-Gall. 

; 

( 



di 
L'année de la Fête de la Jeunesse ... 

Nancy Pot-Rapi t 
Riondvert 
1896 Vo u vry, 

Hon cher Alain, 

Alain Dupont. 
1870 Monthey. 

Monthey le 1 novembre J 988, 

peu plus grand , qu!~J q~: j~aî <?onnu tout petit et même un 

!;::~~ç;:; !!n m!u}:~~le que tu :;ai;ev:~u ~:~~~e d=~ :~;s t:e~: 

Monthey le 
25 novembre 

1988. 

celle de Robert Burri 

1 



L'année du petit théâtre ... 

\ ----
( 

Anne-Marie Devanthey, 
Closillon lJb 
1870 Monthey 

Monthey le 13 janvier J9R8. 

celle de Frisouille 

Mo,:is!eur Alain Dupont 
President, commune 
de Monthey 
1870 Monthey, 

Monsieur le Président, 

les employés trop souve~:rce qu'à Monthey IP.s bistrot, que 
temps Que nous, l,:.s impôés, .pa:un·:~:é du Closi} Ion. Tout le 

pas le ~;t~, 
1

; 0 ;~;;;•~: 'la e~."J:" le théitce, alors pourquoi 
· mo I t 1 on dP.s p I a tanes. 

force. :~:;:• Monsieur Je Présidént, votre intelligence et 

Anne-Marie Devanthey, 



L'année du million du Cotterg ... 

HISTOIRES 

■ En se référant à la page 249 de 
l'annuaire, nous avons téléphoné à M. 
Daniel Exumé. Rassurez-vous, il se 
porte mieux. 

■ Georges Baillifard achète aux Se
milles un attique dans la résidence 
«les Pyramides» pour satisfaire à 
l'adage: «Au sommet de la pyramide, 
y'a plus rien à foutre. 

■ Afin de mieux gérer le temps sco
laire attribué aux divertissements, 
Messieurs Maurice Duchoud et Claude 
Défago ont décidé de coordonner 
leurs instructions sur Radio-Chablais, 
notamment les jours où les enfants ont 
le droit de se masquer. 

■ Pour ne pas gêner le service, Ro
land Michellod ira ailleurs qu'au Che
val Blanc pour faire la bombe à Carna
val, même s'il doit payer les consom
mations. 

■ Rectificatif. 
La plus grosse tomate de la saison ne 
vient pas du jardin de Nevio Bressan, 
mais appartient à Gianni Franco. 

■ Lu dans «Contact», le journal in
terne de Giovanola SA, la déclaration 
suivante de Théo Monnay: «Plus 
Théo, mieux t'es». 

■ Lors de sa dernière confession, 
Othon promit l'enfer à Claude-Alain 
Chappex. Depuis Claude-A. a com
mencé chez Sicli. 

VOUVRY 

Bout-Rions: M. Roger de Van
téry, à quoi attribuez-vous cet ex
traordinaire succès des communa
les qui vous voit arriver si nette
ment en tête de la liste Verte? 

R. de Vantéry: Vous me posez là 
un problème que ma modestie 
m'interdit d'aborder avec tous les 
développements qu'il mérite. 
Est-ce qu'on a demandé à Alain 
Delon ou à de Gaulle les raisons 
de leur ascendant sur les foules? Il 
se dégage de nous un magnétisme 
qui ne peut s'expliquer par des 
mots... ils seraient bien trop fai
bles. Mais enfin, disons que notre 
beauté, peut-être, la vivacité de 
notre intelligence, sûrement, le 
poids de nos arguments, fatale
ment et accessoirement, notre 
honnêteté intellectuelle, tout nous 
prédestine même sans que nous le 
voulions à ce rôle de bêtes média
tiques. 

Bout-Rions: Mais pour les gens 
de notre niveau à nous, les person
nes simples, celles qui vous ont 
soutenu, connaissez-vous leurs rai
sons profondes? 

R. de Vantéry: Encore une fois, 
je ne suis pas sûr que si vous le 
leur demandiez, ils trouveraient 

celle de Raymond Delacoste 

Qu'est-ce que c'est? 

,'IWS{Ul?qin,p UO{SS{WWO:J I?[ ap 
a.1qwaw un,p nea11.1a:J a7 

Elections à Vouvry 
des expressions à la hauteur du 
phénomène. Mais... essayez tou
jours. 
Armande Pot: C'est donnant, 
donnant: il a soutenu ma fille De
nise, alors ... En plus, Roger - il 
me permet de l'appeler par son 
prénom! - Roger, donc, est un 
homme pondéré, toujours à 
l'écoute du prochain, qui sait pren
dre tout ce qu'on peut lui dire de 
façon positive. Ce n'est un secret 
pour personne: nous avons une 
estime infinie l'un pour l'autre. 

Tonino Cornut: Avec ses deux 
bagnoles, j'ai pas à me plaindre. 
Surtout qu'il va bientôt en acheter 
une troisième qui, elle, sera équi
pée d'un catalyseur, pour ména
ger la nature. 
Yvan Joris: Ben, c'est comme il 
dit: c'est un sacré bon client pour 
nous, les garagistes! Bon, d'ac
cord, il plie moins souvent que 
Paulet Coppex, mais... quel po
tentiel! 
de Siebenthal: Non, moi, je ne 
suis pas pour. Si vous croyez qu'il 
va s'abaisser à rouler à vélo! 
Bébette Ayer: Il m'a dit: «Ce fro
mage vaudra bien un suffrage ... ». 
Raphy Rinaldi: C'est mon idole! 
D'ailleurs, il met de ma ciboulette 

dans toutes ses décoctions. 
Georges Es-Borrat: Faut voir 
pousser mes thuyas depuis qu'il 
promène ses adorables toutous 
dans le quartier! Je n'ai plus be
soin d'y mettre de l'engrais. 
Robert Mariétan: Chez moi, c'est 
pareil: ma pelouse n'a jamais été 
aussi verte. 
Anne-Marie Besson: Avec les 
tonnes de Frolic qu'il m'achète, ce 
n'est que justice que je lui offre un 
petit bulletin de temps à autre. 
Lyson Mottier, Esterina Leutwi
ler, Bernadette Gratzl, en 
chœur: Il est si beau ... et puis ... 
trouvez-nous quelqu'un qui nous 
passe aussi bien la pommade. 
Jacqueline Pignat: Je ne pour
rais jamais oublier tout le dyna
misme qu'il a insufflé à «Nos Loi
sirs». 
Marco Parchet: Sans compter 
son engagement remarquable au
près de «La Vouyvre». 
Jean-Michel Chanton: Pour 
nous, aux Carabiniers, c'est le roi 
des Plantaballes. Et dans une so
ciété de tir, c'est un titre envié. 
Mais qui pourrait le lui disputer? 
Philippe Pignat: C'est un carac
tère Indépendant. 
Amédée Berrut: Et probable-

ment le seul qui pourra préserver 
des espaces verts face à la bouli
mie des promoteurs immobiliers. 
Othmar Levet: Nos châteaux en 
Espagne sont voisins. 

N. P.-R., écrasant une grosse 
larme sous son talon droit: C'est 
lui qui a eu la merveilleuse idée de 
construire le parc Emilien Pot. 
Bernard Dupont: Hé, hé, hé, 
hé!. .. 
Joseph-Marie Sermier: En prin
cipe, je ne parle jamais de mes 
collègues, si géniaux fussent-ils. 
Mais là, j'admire en silence. 

Reynold Rinaldi: D'où pensez
vous que je tienne mon hâle? 
hum?... du solarium Phœbus, 
pardi! 
Marco Vuadens: Croyez-moi, 
avec le «jus» que ce solarium 
consomme pour bronzer les épi
dermes de nos vedettes, la SEBV 
turbine pour lui! 
Roger Bon vin: Oui, mais ... que 
de l'énergie propre. 
Yvan Arlettaz: Hein? Moi? 
ben ... je roule pour lui. 
R. de Vantéry au Bout-Rions: 
Ne vous avais-je pas décrit l'indi
gence crasse du vocabulaire des 
Vouvryens pour parler du Génie? 



L'année du monorail ... 

HISTOIRES 

■ Claudy Gattoni entre à l'Helve
tia et demande un verre d'eau. 
- C'est pour boire lui demande 
Gaby Besse. 
- Et alors! Qu'est-ce que tu 
crois? Que je vais apprendre à na
ger avec. 

■ Un client rentre à l'hôtel de la 
Gare et avise Joël Granges. 
- A combien sont vos chambres? 
- Au premier, elle sont 150.-, au 
deuxième, 100.- et au troisième, 
80.-. 
- Merci, lui répond le client, excu
sez-moi de vous avoir dérangé, 
mais votre hôtel n'est pas assez 
haut pour moi. 

celle de Philippe Grau 

■ J'ai entendu raconter des cho
ses sur Alain Dupont, déclare Ro
selyne Balet à Marie-Paule Don
net. Mais des choses ... Je me de
mande si c'est vrai. 

Du stade du Verney, le Club de marche vous souhaite 
un joyeux carnaval 

- C'est sûrement vrai, rétorque 
Marie-Paule, mais qu'est-ce qu'on 
t'a raconté?. 

■ La nouvelle serveuse de la 
Fontaine, demande ce que désire 
Marcel Ostrini, sous l'oeil inquisi
teur de Jean Gaillard. 
- Je prendrais des oeufs au jam
bon. Les oeufs pas cuits et le jam
bon brûlé, svp. 
Et la serveuse de répondre: 
- Oh! Vous alors, on voit que 
vous êtes un habitué de la mai
son. 

VIONNAZ 

■ Le docteur Pierre Battaglia fait 
cette remarque à Léo Terrent : 
- Je dois te signaler que le chè
que remis la dernière fois et que 
j'avais envoyé pour encaissement 
à la banque est revenu. 
- Quelle coïncidence! Le lum
bago, pour lequel tu m'avais soi
gné, est revenu aussi. 

■ Madame Maurice Nantermod, 
au théâtre de la Gare, dit à son 
mari : 
- Regarde, il y a Claude Kalbfuss 

qui s'est endormi. 
- Et c'est pour ça que tu me ré

veilles! 

VOTRE SPÉCIALISTE 

Fabricant d'écriteaux écrits à la main 
{fourniture et installation gratuites pour la commune 
de Vionnaz) 

Constructeur de perches, en bois véritable 
{spécialement destinées à la dissuasion des usagers de 
la Rasse-Vieille, lieu dit de la commune de Vionnaz) 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 

. BRESSOUD JEAN-MARIE 
PROMOTION TOURISTIQUE 
SIGNALISATION ROUTIÈRE 

1899 REVEREULAZ 

Téléphone (025) 8111 69 

MONTHEY 

Hôpital de Monthey: restructuration 
BOUT-RIONS: Monsieur Buttet, est-il exact que vous allez restructurer 

l'hôpital de Monthey? 

BUTTET: Parfaitement, nous allons supprimer les médecins qui nous 
coûtent trop cher pour ce qu'ils font. 

BOUT-RIONS: Et les infirmières? 

BUTTET: Les infirmières aussi. Nous leur avons accordé le 13e sa
laire et elles continuent à m'appeler l'esclavagiste. 

BOUT-RIONS: Mais alors .. . et les patients? 

BUTTET: Et bien, nous ne prendrons plus que des patients en bonne 
santé . D'ailleurs, cette restructuration a été baptisée «Pour 
un nouvel hôtel de district.» 

BOUT-RIONS: 

BUTTET: 

Mais vous allez supprimer beaucoup de places de travail! 

Je ne les ai pas encore comptées. Je puis toutefois vous 
affirmer que trois postes ne seront pas touchés: le mien, 
bien sûr, celui de Nico Sneiders: il doit d'abord terminer sa 
26e transformation du bâtiment et celui de président du 
Conseil de direction dont l'âge de la retraite reste en prin
cipe fixé à 80 ans, comme celui des cardinaux. 

BOUT-RIONS: Merci Monsieur Buttet. 

■ André Tornay ne sait tou
jours pas si sa plongée de dé
cembre est due à la concision 
de ses interventions ou à ses 
accointances avec Norman P. 
Lesage. 

■ Si Daniel Gay a pris tant de 
coups de crayon, ce n'est pas 
parce qu'il a voulu diminuer à 
neuf le nombre des membres 
de la Commission de la Bour
geoisie, mais plutôt parce que 
Louis-Claude Martin n'avait 
plus besoin de lui pour savoir 
ce qui se passait au Conseil. 

■ Migre-Vaud annonce la 
mise sur pied des livraisons à 
domicile. Il n'est donc plus né
cessaire à Louis-Claude Martin 

d'aller faire ses courses à Ai
gle, comme après 1972. 

■ Jean-Daniel Morend, plus 
connu sous le pseudonyme de 
gentleman-caramboleur, a eu 
ce mot le soir du 4 décembre: 
- Les femmes on causé ma 

perte ... 

■ Le grand rêve de Fernand 
Mariétan : 
- construire un chalet à Cham

péry; 
- voter à Monthey; 
- devenir président de Collom-

bey-Muraz. 

■ La grande peur de Jean
Paul Coppey: rencontrer un 
Bernard tapit dans les recoins 
de l'Helvetia. 



L'année du loto du Tennis ... celle de Roger Hiroz 

Vous '. . Z ICI ••• je vous croyais z'aux z'Eaux 
Le siècle né à peine, nous accouchait Pierrot, 
Un petit du pays, malgré son nom d'Hagen 
Qui rapidement vint un sacré numéro. 
Surdoué du cerveau, ce véritable Einstein 
D'un célèbre collège, fut vite diplômé: 
L'E.P.M. du pays ... l'Ecole de Monthey, 
Primaire de surcroît, pour ne pas la nommer. 
A Foges, il nous fait, ses universités 
Et fort de ces papiers, rue du Tonkin travaille 
Car déjà dans le Gaz, il y avait de l'eau. 
Alors Pierrot pourquoi, faut-il que tu t'en ailles 
Avec cette retraite, tu vas perdre les Eaux. 

Sa carrière amorcée à poser des conduites 
Sans veiller sur la sienne, il en devient canaille 
Rit de celles des autres en prenant quelques cuites 
Gagne un dernier diplôme: la Licence Es Rocaille. 
Ce titre ultime acquis, il entre à la Commune. 
Organise aux SI, le fameux Critérium 
Des bistrots de la ville, qui plutôt deux fois qu'une, 
Ne laisse aux journées que ... l'horaire minimum. 
Il passe ainsi ses jours entre ouvrage et ripaille 
Laisse couler le blanc «à un joli niveau» 
Alors Pierrot pourquoi, faut-il que tu t'en ailles 
Avec cette retraite, tu vas perdre les Eaux. 

L'expérience venue, tâte des sociétés. 
Avec «J'y suis, j'y reste», s'initie au théâtre, 
S'inscrit à Carnaval, joue les utilités 
En créant cet adage que Miss trouva saumâtre: 
«La bleue loin» qu'il lui dit, pour enfin l'éjecter. 
Il brilla des années, en speaker, au Journal, 
Avec ce grand talent, que nul peut contester, 
Sut bien nous allumer tous les lampions des bals. 
De ses concitoyens s'occupant de leurs ails 
Tant et tant de chacun, qu'on peut dire de leurs aulx 
Alors Pierrot pourquoi, faut-il que tu t'en ailles 
Avec cette retraite, tu vas perdre les Eaux. 

Auteur de calembours, il tenta ce bon mot: 
«Qui n'a jamais péché, jette le premier Pierre», 
Ne se rendant pas compte que c'est la Pierre à Dzo 
Qu 'il aurait pu prendre en ... plein sur la cafetière. 
Un soir d'anniversaire, toujours de bon conseil, 
Il propose à Berrut, d'échanger ses lunettes 
Contre double-foyer. Un gag sans pareil 
Pour lequel il s'était. .. fait sonner les clochettes. 
Ainsi notre champion à découvrir la paille 
Qui siège à /'oeil des autres, négligea ses défauts 
Alors Pierrot pourquoi, faut-il que tu t'en ailles 
Avec cette retraite, tu vas perdre les Eaux. 

Maintenant aux S./., Pierrot laisse la place 
Ayant fait les beaux jours de Martin Louis-Claude, 
Louis-Robert Jaegger à son tableau de chasse, 
Il y a même Delacoste que d'un mot il échaude. 
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Le malheureux Guy Favre, n'en a que peu goûté 
Lui qui pour remplacer, au bureau notre apôtre, 
Choisit Hubert Perrin. On s'en serait douté: 
Un ingénieur toujours, peut en cacher un autre. 
Enfin Pierrot brocarde, tout le service et raille 
Le jeune Val d'Illien, qui ravit son bureau. 
Alors Pierrot pourquoi, faut-il que tu t'en ailles 
Avec cette retraite, tu vas perdre les Eaux. 

Du héros des S./. on narre ainsi l'histoire, 
De ses frasques et fredaines, toutes ses vacheries, 
On en espère bien le compte provisoire 
Pour que tous en profitent et que chacun en rie. 
Pierrot n'a pas fini, de se marrer lui qui 
Se met de la Revue pour ne pas trop trinquer 
Dans les scènes qu'accouche Solange Bréganti. 
Il glisse des idées pour nous faire astiquer, 
Nous tabasse à tous coups et porte la bataille 
Sur la scène garnie à péter les tréteaux. 
Alors Pierrot voilà, faut pas que tu t'en ailles, 
J'espère que tu t'en fous, si t'as perdu les Eaux. 
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