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1980, l'année où 
Jérôme Planchamp 
devint Prince 

Prix de vente: Fr. 2.50 
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« Othon solo» 

... ou la façon prévue par notre curé pour distribuer les hosties de la future première communion! 

Décisions du conseil communal • sur demande de Louis Mailler, dit 
«Titi», rebaptise le «Chemin du 
Levant», en «Rue des Molards» 

• enjoint Claude Martin, forain, à 
fournir 2 autos-tamponneuses à 
Mme Kinet Tagan et au fils à Al
phonse Passaquay pour qu'ils 
puissent continuer leur gymkana 
sur la route de Choëx. 

• autorise J.-P. Detorrenté à dépla
cer les pots de cailloux déposés 
nuitamment par J.-CI. Cusin pour 
parquer le véhicule de sa femme 

• autorise par contre M. Cusin à sé
questrer les caisses de bouteilles 
vides de M. Detorrenté qui obs
truent l'entrée de l'immeuble 

• demande à M. Detorrenté de met
tre son pied où il veut, mais plus à 
travers la porte de M. Cusin 

• inscrit d'office les deux protago
nistes aux cours de puériculture 
organisés par le Cirenac et l'école 
des parents 

• estime infondée la nouvelle appel
lation d'Emile Mignot à !'Harmo
nie : l'avale-anches 

• met sur pieds, pour les prochains 
«Jeux sans frontières» une équipe 
pour beurre composée de Sudan, 
Martin, Bandi et Niggely. Emile 
Puippe risque de conserver son 
poste de chef de délégation 

• fera installer des feux rouges à la 
hauteur du Café du Repos pour 
régler l'important trafic qui se diri
ge à nouveau vers les Giettes de
puis la réouverture des installa
tions 

• prend acte que le mariage de Clo
vis Vionnet et Suzanne permettra 
de relancer la station 

• a décidé d'engager deux femmes
agent, pour soulager les agents 
aux heures de pointe 

• prend note que depuis l'accession 
de Raymond Deferr à la présiden
ce, le «travail au noir» a pris des 
proportions inquiétantes à la com
mune 

• autorise Pierre Schaller à passer 
la 2e couche, mais pas sur la rou
te cette fois 

• apprend que le chlore de la pisci
ne sera remplacé par le plomb de 
la benzine des voitures qui passe
ront à proximité 

• autorise la construction de Vespa
siennes, par M. Maurice Bosson, 
au lieu dit «Union-gallega» 

• verse à «Terre des Hommes» et E. 
Kaiser le bénéfice de l'amende 
que l'agent Pignat avait collée sur 
sa propre voiture 

• approuve le changement de nom 
du «Chablais», tenu par Mme 
Fëhn. L'établissement se nomme
ra désormais «Au Scirocco». Une 
bise sera faite à tout acheteur 
d'un ballon de «Vent d'Est» 

• prête le camion-pompes à Roger 
Nanchen pour lui permettre d'éla
guer les peupliers du couvent de 
Collombey 

• délègue Jean-Louis Marmillod, 
originaire de Rossinières (Vaud) 
au comité des Fribourgeois et de 
l'Alperësli 

• nomme Georges Clausen, 
concierge de la ferme à Vanay 
(ancien agent AOMC, il a l'habitu
de des vieilles bâtisses) 

• autorise Louis-Robert Jaeger à sa
luer 

• nomme André Comte, concierge 
du quartier de Jeurna à Choëx 

• attribue une subvention à Mme 
Cecil Masson, femme de Léo, pour 
l'achat d'une nouvelle tondeuse 

• autorise les frères Jeandet à ne 
rien foutre 

• prend acte que Jean-Charles Cot
tet a transféré son magasin au 
Café des Alpes 

• a pris connaissance enfin de l'hé
roïsme de Dany Gay qui n'a pas 
hésité à louer un bateau à moteur, 
pour aller rechercher les planches 
à voiles que l'équipe de «Jeux 
sans frontières» avait semé au lar
ge d'Evian. 



1980, l'année ou Raymond Deferr 
a niqué le siège à Berne 

Nos pronostics 
15 partants 

Monthey-Turf Grand prix du Bourricot 
1 000 000 de prix 

No Propriétaire 

1 J.-C. Andematten 

Nom du cheval 

Continentale 

Pronostics et dernières performances 

Son cheval a beaucoup d'assurance. Manque toutefois de clair
voyance lorsqu 'il donne des tuyaux (souvent percés!). Voir Grand 
Prix d'Amérique où il a perdu 12 fondues, 6 soupers et 2 000francs. 

2 César Gex 

3 Georges Rey 

Don Cesar 

Somnolente 

Propriétaire trés soucieux, n'hésiterait pas à prendre un taxi lors 
d'une sortie en Alsace pour rentrer à la maison contrôler si sa jument 
est bien au paddock! 

Méfions-nous des eaux dormantes, semble souvent dormir dans son 
coin, mais il refait plutôt son parcours comme un descendeur avant 
une épreuve. 

4 Fernand Bosi Plaies et bosses Ses juments ont tendance à vieillir. Devrait se choisir une jeune pou
liche plus apte à son tempérament. A tourné derniérement avec son 
sulky lors du Grand Prix AOMC. Bilan: un bleu sur le front, au autre à 
Sion. 

5 Wilfred Bandi 

6 Taramarcaz 

7 P.-R. Tornay 

8 Georges Meynet 

9 Dominique Girod 

10 Paul Vannier 

Quart gras 

Joli Ballon 1 

Joli Ballon Il 

Trois décis 
deux verres 

Puching-ball 

Tempérance 

Cherche toujours une jument à sa mesure, mais quand on cherche 
avec des œilléres, c 'est trés difficile à trouver. A toutefois de bonne 
qualité de coureur sans plus. 

Grand propriétaire terrien, brasse beaucoup d'affaires et de papier, 
sans pour cela travailler beaucoup. S'il y avait un Grand Prix du bis
trot aurait sa chance. 

Vieux cheval de bataille «ballonne » beaucoup sans toutefois perdre 
son sourire. Même remarque que pour le No 6. 

Posséde une pouliche trés résistante. Trés bonne dans le brouillard! 
Joue aux «ballons» avec elle. A hésité à l'atteler au char des pom
piers lors de l'incendie du Nord. 

N'a pas digéré sa défaite du Grand Prix des Alpes. Se venge en 
boxant tout ce qu'il trouve sur son passage. Sa deuxiéme jument 
«Christina» a tendance à «trottet». 

Posséde une fougueuse jument. Grand connaisseur chevalin, n'hési
terait pas à l'abattre si elle ne marche pas bien. Nous a confié l'autre 
jour: vache de cheval, il est plus bœuf qu'un âne, pour le bleu, même 
remarque que- le No 4. 

11 Ernest Eggen Simplon-Pass 
et gagne 

Trés difficile à comprendre son langage. A derniérement pris un 
abonnement chez C. Petten pour remplacer les vitres de son haras 
victime des ruades de ses clients. 

1 2 Martial Descartes Rock-ola Trés discret dans ses déplacements (au contraire du N° 4). Il connaît 
la musique! lnarrétable lorsqu'il est lancé, est capable de faire 45 
tours de circuit! S'est toutefois bien recyclé. Forme une fameuse 
paire avec le No 11 . 

13 Jacky Debons Chevalier d'Eon Aime juments et étalons avec la même passion, n'arrive toutefois 
pas à se décider pour l'un ou l'autre. Etant commissaire de la « Rose 
des Alpes » il aura fort à faire: 90 musiciens. 

14 André Chervaz Athenagoras 

15 Philippe Descartes Coupd'œil 

Vous avez pas vu Arthur? 
Lors de la sortie du Ski-Club Mon

they à Avoriaz, un incident technique 
imprévisible a stoppé les installations 
de remontée mécanique. Après une 
enquête très sérieuse de la Gendar
merie Nationale, les responsables de 
la station constatèrent que c'était la 
mèche de cheveux d'Arthur Duchoud 
qui avait fait dérailler le câble de trac
tion (mèche fidèlement copiée par 
Jean-Marc). Les deux parties se quit
tèrent après un arrangement à l'amia
ble malgré la mauvaise humeur d'Ar
thur qui se vit obliger de remonter la 
piste à pied avec les skis sur l'épaule, 
n'ayant pas Danielle sous la main 
pour lui faire porter son matériel. 

Pour que pareille mésaventure ne 
lui arrive plus, Arthur a décidé de 
skier avec le casque militaire, ce qui 
le protègera également contre les 
projectiles de toutes sortes qui pleu
vent à l'avenue de France certains 
soirs de la semaine. 

Socialement trés bon, voit rouge quand on lui parle d'élection. Videra 
les étriers au mois de décembre. Fait souvent des coups de sang. 
Cavale même au 13 Etoiles. Son meilleur public : nonagénaires, AVS, 
Tilleul, 3e âge. 

Trés difficile à surveiller, on ne sait pas où il regarde! Malgré cela 
abat un travail considérable. Son livre préféré: Heidi Jeune Fille. 

L'art de la chasse 
Lors des derniers examens pour 

l'obtention du permis de chasse, Léo 
Favre pose la question suivante à Mi
chel Planche: 

- Vous venez de tirer un sanglier 
de 120 kilos; votre véhicule se trouve 
500 mètres plus haut et vous devez y 
amener la bête; que faites-vous? 

Michel réfléchit et dit : 

- Je le prends par les pattes de 
derrière et je le ripe jusqu'à la bagno
le. 

Aussitôt, Léo, en spécialiste, rétor
que : 

- Non! ça ne va pas ; le sanglier a 
des soies qui vont à contre-sens et si 
vous le tirez par les pattes de derrié
re, ça glisse mal et ça freine. 

Et Michel de répondre: 
- Oui, mais si je le tire par les pat

tes de devant, je m'éloigne de la ba
gnole! 

Vionnaz 
C'est un ancien projecteur des for

tifications de Saint-Maurice qui illu
minera désormais, la nuit, la façade 
du nouveau restaurant à Lucien Plan
champ. Les travaux d'aménagements 
en cours étant très avancés, l'ouver
ture aura lieu bien avant la date pré
vue; probablement le 1er avril. 

• 
Je cherche à acheter matelas, 

sommier, éventuellement lit complet 
en matiére incombustible. S'adresser 
à Louis Winiger. 

• 
Les cafetiers annoncent: le déficit 

occasionné par l'engagement d'or
chestres pour animer le carnaval 
1979 a été trop lourd. 

Pour cette raison, en 1980, il n'y 
aura qu'un accordéoniste par café. 
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Vouvry 
• Si Dédé Busset à Torgon engrais
se les cochons, caresse les poneys 
et conserve le «Fumet», c'est pour se 
faire apprécier des vacanciers. 
• Ferdinand Gillioz rêve toujours 
d'avoir prochainement sa photo en 
première page du «Sillon romand». 
• Nos deux antiquaires tzinos font 
bien leurs affaires: Daniel se sert au 
Grenier et Maurice au «Fourbi». 
• Milo Pignat a beaucoup de chance: 
il fait souvent le tiercé dans le désor
dre. La commune se chargera de 
!'mettre ... à l'ordre. 
• Thérèse à Dada perd le sourire à 
cause du manque de PDG: Plus De 
Can ... quand? 
• Doudou a quitté le FC mais a gardé 
le ballon qu'il essaie de perdre au ski 
de fond! Quant à Sucre, pour garder 
la forme, il a changé les obstacles du 
parcours VITA. 
1. La Tour 
2. La Gare 
3. L'Union, et cela x par jour. 
• A Vouvry, on trouve de tout: maïs 
rapide, purée rapide, marmite rapide 
et Nancy Pot Rapide. 
• Stéphane Delavy dit Colargol ! 
Pendant Carnaval, pas d'émission, il 
sera tous les jours sous pression. 
• Pour son premier exercice, Ber
nard Jacquier, nouveau commandant 
des pompiers n'a pas gratifié sa com
pagnie de Goron, mais d'hectolitres 
d'eau et d'un bon bain dans le Fos
seau. 
• Cet été, au chalet des moutonniers 
à Peney, d'après l'agent Anchisi pas 
de méchoui. Kobi a été sévèrement 
averti. 

Saint-Gingolph 
Tarzan cherche compagne pour 

remplir son futur HLM. Par contre, Lu
cie du Paris annonce d'ores et déjà 
ses futures fiançailles pour le 1er 
avril. 

• 
A la suite d'une certaine émission 

TV, M. Marius Derivaz informe ses fi
dèles supporters et électeurs qu'il 
laissera dorénavant sa place à l'ermi
te du Frenay. 

• 
Au Café du Commerce, la nouvelle 

spécialité de Marcel: Le Chou-fleur 
en Belle-Vue. 

Bouveret 
Le Boxing Club Bouveret est main

tenant en mesure de nous donner sa 
sélection pour le prochain match de 
boxe Chablais-Riviera dont les élimi
natoires ont eu lieu récemment à 
l'Hungaria à Montreux3 

Poids welter : Francis Meili 
Poids-coq: Gabriel Cachat 

Poids mange-tout: Jean-Maurice Per
rin 

Pour Cachat, autre faveur, l'entrée 
sera à l'œil. 

Erratum 
Nous avions dans notre premier nu

méro, laissé entendre que Léon Ma
riètan avait tendance à déroger la 
moindre, par-ci, déroger la moindre 
par-là ... 

C'était bien entendu «déroguer » 
qu'il fallait comprendre. Tous les gens 
de la vallée auront rectifié d'eux
mêmes. 
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1980, l'année où les actions «Caran d'Ache» 
ont augmenté 

75 quenaire de la Ciba: la fête ·est finie! 

, 
,-P" 

Le Bout-Rions est enfin en mesure de vous présenter le comité d'organisation de cette grandiose manifestation, grâce à laquelle nous devons Je tas d'Araldite déchargé 
devant la patinoire. De gauche à droite: M. Maurice Besse, président et MM. Georges Kœstli, Roger Coppex et Manet Gex-Co/lu, membres. 

Rubrique Ciba 

Une nomination 
qui vient à son heure 

Sur préavis favorable de Marcel 
Dubosson, entraineur ASF diplômé, la 
direction a nommé M. Yves Vesin «in
génieur de maintenance». Toutes nos 
félicitations à ce viril collaborateur. 

• 
Dans le cadre de son 75e, Ciba

Geigy a organisé une course « A tra
vers l'usine» . Bine que la presse 
sportive ne soit pas en possession de 
tous les résultats, le Bout Rions est 
en mesure de vous donner les trois 
premiers de cette compétition: 
1 . Sôren Hanke 
2. Werner Muller 
3. Serge Gay 

Nos félicitations à ces trois sportifs 
qui représenteront notre grande in
dustrie à la finale inter-usine du colla
borateur le plus rapide. 

J'informe mes fidéles collabora
teurs du bureau technique Ciba de 
l' installation prochaine d'une roulotte 
devant le bureau. A votre disposition: 
Tribune - Nouvelliste - Petits-pains -
etc ... Mais pour que chacun puisse en 
profiter, la pause ne dépassera pas 
les 1 O minutes, comme à la cafétaria 
du bureau. 

Se recommande 
André Zuber 

• 
Contrairement à ce qui a paru dans 

la presse locale de l'été dernier, M. 
Bernard Cachat est bel et bien tou
jours chef du groupe des éclaireurs 
de Monthey, et non pas Bernard Mu
dry. 

• 
La direction de Ciba-Geigy autorise 

Georges Perroud à recevoir tous les 
représentants, même ceux qui ne lui 
portent pas des bouteilles de fin d 'an
née. 

L'emploi du temps de Marcel Du
bosson à la Ciba : 
40% Théorie sur le comité du FC 
Monthey 
20% Théorie du lundi matin sur le 
match du FC 
30% théorie avec Guy Franc 
10% travail de la Ciba 

• 
Lors du dernier souper des pom

piers de la Ciba, notre président de 
police Hans, a procédé à quelques 
nominations. Le Bout Rions félicite 
les promus. Mais celui qui aura fêté le 
plus ces nominations c 'est Sylvain 
Rouiller; quand il a entendu la nomi
nation d'un deuxiéme sergent-major, 
il a foutu le camp. Ses collégues le 
remercie quand même pour la tour
née offerte avant son départ. 

Djéva 
Afin de ne plus salir les cartes de 

pointage, le personnel est tenu 
d'avoir les mains propres avant de 
pointer. Il devra même ne pas se les 
salir pendant les heures de travail 
afin de ne pas se les laver continuel
lement pendant le boulot. Des contrô
les réguliers seront effectués par M. 
Etienne Pellaud, contremaitre. 

Savez-vous pourquoi les pompiers 
ont trés colére aprés l' incendie de 
l'avenue de la Gare? 

Parce qu'ils ont perdu le Nord! 

• 
Dommage que Bernard Eisenbart et 

Jean-François Bonvin ne soient pas 
pompiers. Ça aurait fait « Di ... lans » 

de plus pour éteindre le sinistre. 

• 
La fusion entre la Clé de Sol et la 

Chorale semble imminente. Les deux 
comités se sont rencontrés à plu
sieurs reprises. Les raisons de ce 
mariage sont encore inconnues, com
me le président de la Chorale le rene
vey fort justement, il serait question 
de gros sous. En effet, les directeurs 
coûtent trop cher et les membres des 
deux sociétés en sont conscients; il 
faut quelqu 'un de bon marché, voire 
gratuit. Le dévoué Roland Riedo, atta
ché de presse de la Clé de Sol sem
ble avoir trouvé l'oiseau rare. Il s'agi
rait de quelqu'un qui a de la voix (tous 
les présidents de Marendeux vous le 
diront), puisque c'est le chien de Kiki 
Piota. 



1980, l'année des élections communales (Aïe) 

r e té ex à KAMETR 
Sur le télex à KAMETRAN, la nouvelle vient de tomber. 
Franz Weber et la commission des sites à Sion ont déposé un rapport sur les 

édifices et lieux jugés dignes de protection et de subventionnement, à Mon
they. 

Contrairement à ce que dit le parti majoritaire du Conseil général, le parti so
cialiste, il est temps d'agir, et vite. 

Voici ce rapport illustré: 

· Il faut sauver 
La ferme à Vanay. On en fera la salle du Conseil général. Avec la porte de la 
grange comme porte d'entrée, Kalbfuss aura enfin quelque chose à sa mesure, 
communale, cantonale et surtout fédérale. 

Mais aussi 
La grange à Donnet. Lily la mettra à disposition de la Lyre, fondée la même an
née et comme ça, les canards pourront s'échapper rapidement: par en haut 
pour les basses, à gauche pour les trompettes, à droite pour les clarinettes. 

Et encore 
L'exposition d'art libre à Trottet, afin qu 'il nous reste des pièces détachées 
pour réparer de Zeller l'hydroimmobile ou du puits des Dailles le Don Quijotte à 
Tièche quand il sera tout rouillé. 

4 

Allo Franz ... 

Enfin sans rigoler 
Le Crochetan à notre grand Jacques, édificateur des patinoires et promontoi
res urbains. Avec sa majesté et sa rentabilité, ses parterres et son concierge 
marbrés ; son Jentsch lunettier et l'autre parcheminé, il est le seul qui mette en 
valeur Mattmann, chef de gare de Deferr bien aimè et bien sûr la gare AOMC. 

Sans oublier 
La ruelle des Anges radicaux avec son raccard véritable et ses murs plus tor
dus que tous les ristous ensemble qui se tiennent comme ils ·peuvent aux vo
lets et aux cheneaux à mon ami Rigoli. 



5 1980, l'année où Monthey perdit le Cerf 

••• cc Sauvons Monthey>> 

Passionnément 
La maison des Italiens le dernier vestige d'un temps révolu, car Yves Pottier 
les fait tous naturalise(. On en fera la casa des Bourgeois et ça sera du pareil 
au même ... 

Avec 
Le marécage qui est en face, pour les rassemblements des bourgeois à Del
monte; à volonté, à côté, le fromage à Martin, pour leurs grandes bouffes jus
qu'ici faites à Sassex. On aurait plus qu'à planter quelques lappés et le tour 
serait joué. 

e 
Après l'incroyable succès obtenu par les «Pots-au-feu" et leur semaine du 

requin, le chef Freddy Forny nous annonce un programme des plus varié pour 
les mois à suivre. Les plus grands spécialistes viendront vous faire goûter leurs 
spécialités, jugez-en: 

Poisson-scie : 
Poisson-lumineux : 
Poisson-pilote : 
Poisson-torpille : 
Poisson-rouge : 
Raie: 
Baleine: 
Requin-marteau : 
Soles: 
Perches: 
Bernard l'Hermite : 
Lotte: 
Plie: 
Rouget: 
Maquereau: 

Eugène Moix et Adolphe Martin 
A. Martin, auto-école 
François Trisconi 
Les Jeandet 
Dédè Chervaz 
Raoul ' 
Pius Andenmatten 
Dentiste Olivier 
Marcel Borgeaud fils 
Patrick Descartes 
Dürst 
Garrone 
Marco Gattoni 
Ulysse Wœffray 
Qui, au fait? 

Et pour finir en beauté 
Le Cerf à Evéquoz-Monay, ni pour eux, ni pour les Jeandet, mais pour ceux qui 
l'ont aimé, c'est-à-dire tout Monthey, par exemple Mignot, Garraux; Yvette, sa 
maman et Pierrot son frérot, sans oublier Wilfred, Giscard, Paul, Michel Bertone 
(lui en souvenir), et les autres. 

VOILÀ CE QU'IL FAUT SAUVER À MONTHEY 

Décidément, les Saint-Mauriards 
nous piquent tout. Après nous avoir 
piqué «leur" président Udriot (bon 
d'accord le nôtre est de chez eux!), 
ils ont organisé un Carnaval, puis un 
marché. Aux dernières nouvelles, ils 
seraient même capables de nous pi
quer notre meilleure idée de la décen
nie: ils envisagent aussi de faire des 
rues piétonnes! 

• 
François Lambert, l'architecte qui 

monte, (il est déjà au Chili) n'a pas 
attendu les recommandations officiel
les pour la lutte contre le gaspillage 
d'énergie pour agir: il a toujours fait 
200 chez lui. 50 dans au salon, 50 
dans les 2 chambres et 50 à la cuisi
ne. Au dernier relevé, on a même en
registré un record puisque le thermo
mètre indiquait 2101 Il faut dire qu'on 
avait aussi pris la température sur la 
terrasse! 

La chanson préférée de Boulon 
Avanthay: "Die stille Nacht "· 

Menaces 
contre les installations 

des P.T.T. 

La rédaction du Bout Rions, 
vient de recevoir des menaces 
d'un certain commando «Charles 
de Gaulle», noyau dur de l'lnter
n-ationale des opérés de la pros
tate. Ce groupe exige que les 
P.T.T. suisses cessent illico leur 
ridicule publicité, consistant à 
dire qu'«Un coup de fil est si faci
le!». 

Dont acte 



1980, l'année de l'ouverture du magasin 
à Trisconi: Fribourgeois, unissez vos allumettes! 

F F. 

Le · or Bussien re nplace le major Tagan 
Bas Valais 

Ce que l'Alambic n'avait pu vous révéler: la photo était truquée! Le petit pom
pier qui a gravi tous les échelons était sur un escabeau! 

Retrouvez la classe 50 pour ses grandes 
manœuvres, lundi soir 

Thème de l'exercice 
Les Russes ont envahi Monthey comme ils l'ont fait de l'Afghanistan, 

sans prendre de gants. La ferme à Vanay, affirment-ils, est menacée et 
ils ont reçu du conseil communal "une demande pressante d'aide ur
gente tant morale que matérielle, y compris d'aide militaire». 

Cinquante divisions sont massées à la patinoire des Verneys tandis 
que les Antonov géants débarqueront lundi soir dans les rues piétonnes / 
les «bois boys» soviétiques. Ces troupes de choc viendront s'ajouter au 
conseil général. Les Conseillers généraux ont dû mettre la main à la 
pâte devant l'incurie du conseil communal pourtant solidement encadré 
par André CHERV AZOF et Alain RICHARDINE, mais la moitié des 
conseillers communaux étaient passés à la rébellion sous les ordres de 
Raymond DEFERRAL dit «Amin». 
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L'Analyse générale des fonctions à Monthey 
Poursuivant plus à fond son étude sur l'analyse générale des fonctions, (AGF), 
l'Etat du Valais vient de publier un dossier explosif sur la gestion de certaines 
entreprises privées de la région montheysanne. Nous publions en primeur trois 
de ces organisations les plus typiques. 

Type compliqué: Type moyen Type simple 
Fonctions Patinoire des Vers-Nez/ Halle polyvalente Café du Tram Hôtel du Cerf 

PDG Jacques Nicolet Michel Bussie Q) 
> 

ëii 
Superviseur Agnés Rey-Mermet Michel Bussie en 

Q) 
u 
>< 

Responsables J.-R. Schüpbach-Rey-Mermet Q) 

Dominique Rey-Mermet-Franc Michel Bussien ~ 
ii 

Brigitte Rey-Mermet <1l 

Barmaids Guy Franc Michel Bussien ë 
Josette Schüpbach-Rey-Mermet ~ 

Q) 
--0 

Serveuses Fabienne Chappex-Rey-Mermet Q) 

Michel Bussien en 
Christiane lngignoli-Rey-Mermet :::, 

<1l 
u 

Charles Chappex-Rey-Mermet ..... 
Manœuvres Michel Bussien :::, 

Blaise Schüpbach 0 o. 
-Q) 

Dégustateur Dominique lngignoli-Schüpbach Michel Bussien E 
aï 

Contrôleur Madeleine Rey-Mermet-Franc Michel Bussien 
LL 

M, André Luisier (à gauche), président de la commission des travailleurs de Ci
ba-Geigy, s'entretenant avec M. Michel Pellaud, rédacteur du Nouvelliste de la 
participation des ouvriers aux sorties de bâtiments. 

Les bons employés 
Nos fonctionnaires communaux soignent leur popularité. Mais jaloux 

comme des poux, ils font payer à leurs collègues qui passent en photo 
ou dont les noms sont cités dans des articles de journaux, une taxe de 
1.- à 5.- francs. Ça leur paie un gueuleton de plus en fin d'année et 
pas sur le dos des contribuables, pour une fois. 

Seulement, après une rapide enquête, le Bout Rions constate que 
certains d'entre eux, P.-A. Fracheboud et Carlo Ferretti, pour ne pas les 
nommer, le cœur sur la main et jamais calculateurs, bouffent beaucoup 
et paient peu. Il fallait que le Bout Rions corrige cette injustice, n'est-ce
pas. 
P.-A. Fracheboud 
P.-A. Fracheboud 
P.-A. Fracheboud 
P.-A. Fracheboud 
P.-A. Fracheboud 

Carlo Ferretti 
Carlo Ferretti 
Carlo Ferretti 
Carlo Ferretti 
Carlo Ferretti 

1 

1 

l 



7 1980, année du disco, l'année à Nand-Nand 

Citoyens ... sachez! 
On sait que Liliane Varone as

siste aux séances de notre 
Conseil communal et qu'ainsi, 
dans l'heure qui suit, toute la 
Suisse romande est informée des 
décisions prises par notre exécu
tif. 

Aussi, le Bout Rions a-t-il de
mandé et obtenu également 
d'être admis. Il vous rapporte ici 
la séance du 4 janvier 1980, te
nue juste avant les voeux du pré
sident au Château. 

A 17 heures, presque tous les 
conseillers arrivent à la salle du 
Conseil. Marianne est déjà assise 
depuis longtemps, passant le 
temps à feuilleter la revue trimes
trielle du mouvement pour une 
meilleure éducation sexuelle au 
pensionnat Saint-Joseph, prônée 
d'ailleurs par la commission sco
laire, afin d'équilibrer les chances 
des jeunes filles qui ne vont pas 
au Reposieux. 

Le président entre en tête, en 
uniforme de major mis à la réser

·ve, sans casquette, la pipe au 
bec. Il s'assied et prend immédia
tement connaissance des nom
breux rapports que lui remet Mi
lon, afin de les connaître lors des 
discussions de tout-à-l'heure; Mi
lon a d'ailleurs déjà préparé la 
préavis favorable sur de petits 
bouts de papier. 

Vient ensuite le gros Georges, 
président d'Édilité et Urbanisme, 
en uniforme de ranger américain, 
ceinture cloutée, une pile de 
plans sous le bras gauche, le 
crayon rouge sur l'oreille droite. Il 
est suivi de Michelon Giovanol 
qui salue tout le monde, même 
les plantes vertes et les radia
teurs. 

C'est alors qu'entre le groupe 
socialiste, dans l'ordre d'arrivée 
aux dernières élections, Richard 
en tête, Chervaz en dernier. 

Bientôt c'est au tour de Piota, 
avec ses tricounis et son gilet pa
re-balle à poches kangourou, sui
vi de Dupont qui a peigné tout ce 
qui lui reste et de Boissard, pas 
peigné, comme d'habitude. 

Otto et Hans le remplaçant-à
Bussien-des-pompiers, montés 
ensemble de la Ciba, font leur en
trée sans mot dire, suivis de Mar
cel Bitz et Joseph Premand, les 
razter ego du PDC. 

Le président ouvre la séance 
en excusant Delmonte, retenu à 
Avignon et à Munich en même 
temps, pour la signature d'impor
tants contrats culturels qui per- . 
mettront de voir à Monthey, en 
1981, la projection sur diapositi
ves de machines à déconner du 
XIXe siècle, en fonte de Provence 
et bigonium des Carpathes. 

Après la lecture du procès
verbal, par Milon, en vers sténo
graphiés à 12 pieds, sur un ryth
me à 4 temps ma non troppo, la 
parole est donnée aux Travaux 
Publics qui préavisent favorable
ment l'achat de 46 000 mètres 
carrés de terrain nécessaires à la 
construction du circuit automobi
le du Verney, le dernier équipe
ment manquant à la zone sporti
ve. 

Tout le monde approuve la pro
position d'autant plus que le ·prix 
est modique: 255 francs le mètre 
carré. 

Par contre, à la suite de l'oppo
sition de Richard qui lit une ton
gue déclaration écrite par Kalb
fuss lui-même, le Conseil entre 
en discussion pour savoir s'il faut 
vendre à la Ciba 12 mètres de 
terrain au Pont rouge, pour sa dé
charge. 

Finalement, le Conseil approu
ve, à l'exception des socialistes, 
sauf Rapin qui s'abstient, étant 
occupé à préparer l'horaire du 
lendemain (6 h. 56 Cheminots, 7 
h. 12 Gare, 7 h. 31 Valais et re
tour avec pointe à la Paix à 11 h. 
51 et une chez Melita à 13 h. 14). 

Le Conseil passe au point 2. Il 
prévoit la restructuration du Cl
RENAC. A la suite de tous les em
merdements subis avec ce ma
chin qui sert à rien mais qu'on 
garde parce que sinon Bitz n'au
rait pas de commission, le 
Conseil décide qu'il fera lui
même l'instruction sur le planning 
et tout le reste, par rotation. Au 
vote, les conservateurs s'oppo
sent et les socialistes aussi, étant 
donné que ça enlèvera du travail 
à Mme Rigo, qui vote pour eux. 
Deferr tranche pour les radicaux, 
comme pour la patinoire, et c'est 
le oui qui l'emporte. 

C'est ensuite au tour des 51 
d'être sur la sellette. Dans un rap
port rédigé par lui tout seul, ex
trêmement fouillé, Piota informe 
le Conseil des nouvelles adjudi
cations en faveur des SI. (Il est 
18 h. 22, le Conseil siège depuis 
une heure quand Spahr fait son 
entrée en capitaine: Il a juste 2 
minutes de retard par rapport à la 
dernière séance et 7 par rapport 
à l'avant-dernière). Les SI, gro
gne Piota, se sont vus adjuger 
les égouts à Massongex, l'éclai
rage à lllarsaz, grâce à Raoul 
Cottet, et la STEP à Troistorrents. 

Il y aura donc bénéfice et Bian
chi pourra rester chez Montéléc
tric. 

Joseph Premand approuve 
tout-à-fait la STEP de Troistor
rents, en tant que président de la 
paroisse de Choëx. Le président 
lui rétorque sèchement qu'il mé
lange tout et d'un geste fait aussi 
comprendre à Toto qu'il n'a rien 
besoin de dire comme porte
parole du PDC. Rassuré, Toto 
respire et reprend la lecture de 
Tintin au Congo. 

Vient le prochain point, à savoir 
l'adjudication de travaux au Re
posieux. L'un concerne le bou
chage des trous dans les esca
liers ajourés de ce collège, à la 
suite d'une proposition de Mme 
Buclin, en commission scolaire, 
qui prétendait que les garçons 
restaient dessous pour voir les 
filles monter. Boissard dit que ça 
sert à rien car malheureusement 
toutes les filles portent des pan-

talons. Il est suivi par Dupont qui 
enseigne parfois dans cet éta
blissement. Le président veut 
pourtant donner raison à Edmée 
par charité, dit-il, car elle n'est ja
mais élue nulle part et me coupe 
toujours la parole dans les as
semblées du PDC avec Chardon
nerance, alors que pour une 
fois ... 

Dernier point avant les divers. 
Chervaz propose, au nom de sa 
commission des étrangers, que 
les estaminets du Circolo et de 
l'Union Gallega soient enfin ou
verts aux Suisses. Sa proposition 
est violemment combattue par 
Bitz qui a marié une Espagnole et 
par Rapin qui a peur que Chervaz 
passe avant lui la prochaine fois, 
déjà qu'il est huit fois en photo 
par année avec la remise des fau
teuils des 90 ans: Rapin cl,'ajouter 
qu'en ces occasions son collègue 
est toujours avec le président et 
qu'ils finissent complètement gi
vrés chaque fois, même dans le 
bureau de vote. Vexé, le prési
dent rétorque que s'il veut être 
jaloux il peut l'être jusqu'au bout 
en informant Rapin qu'il se cuite 
aussi à l'Union Gallega et au Cir
colo, où Chervaz l'invite et qu'il 
n'a pas envie de partager ça avec 
les autres. Il est donc contre cet
te proposition. 

Dans les divers, la parole est 
utilisée par Witschi qui demande 
qu'on place des interdictions de 
stationner devant Mlle Valloton 
sur le nouveau parking du Cro
chetan afin qu'elle ne soit plus 
dérangée par le bruit et les gaz. 
Le président lui répond que d'en
tente avec lui-même, il a déjà pris 
la décision tout seul, valable tou
tefois jusqu'au 14 décembre 
1980 seulement... 

La parole n'étant plus deman
dée, la séance est levée. 

LUNDI 18 Fli!VRIER 
à 13 heures 

G'RAND 
CONCOURS 
de déguisement 
d'enfants 
Trois catégories 
avec de nombreux prix. 

CENTRE COMMERCIAL 

Des rumeurs pour le moment incontrôlées font état de la future fusion entre 1e 
« Dillans » et le « Negresco » de Haute-Nendaz. Notre cliché montre « Miss Keni
tex » et « M. Soupape» en pleines tractations! 

Dix ans d'activité pour l'entreprise Tornay-Excursions. Dix ans qui se tradui
sent par le déplacement du siège social aux llettes et l'achat d'un car
bibliothéque. Les usagers pourront y trouver, entre autres des ouvrages trai
tant de « L'élevage du cochon», œuvre de Grandjean et « Chaque chose à sa 
place», une vulgarisation de Jason. 



1980, année d'accueil au Café de la Place 
pour les sociétés montheysannes 

Nous cherchons au plus vite, pour notre 
usine de Monthey 

UN HUISSIER 
pour un poste de réception et surveillance 
à l'entrée de l'usine. 

Nous souhaitons trouver une personne de 
confiance 

- ayant !.!ne très bonne mémoire, de l'entre
gent, une facilité d'élocution et apte à tra
vailler partiellement seule 

- de langue maternelle française, avec, si 
possible, de bonnes connaissances d'al
lemand 

Ce collaborateur sera appelé à travailler en 
équipe. 

les candidats sont priés de faire leurs offres dêtafllées 
à CIBA-GE1GY SA, réf. NF, 1870 Monthey. 

CIBA-GEIGY 

0 lJ 
□□ 
[J 1 
Cl 

Dans son programme de valorisa
tion professionnelle, la Ciba vient de 
promouvoir ses portiers au rang 
d'huissiers, agents à la surveillance. 

Il s'agit là d'une décision courageu
se, étape cependant logique de l'évo
lution sociologique irréversible ten
dant à l'émancipation sociale du plus 
grand nombre et à la valorisation de 
l'égo. 

Sous la conduite subtile, bienveil
lante mais opiniâtre et ferme du Dé
tenteur du Trousseau Suprême, Saint 
Rolie Berland, l'on assuma successi
vement les rôles de sbires, cerbères, 
geôliers, gardiens, anges-gardiens, 
anges et enfin huissiers. 

De la Suisse entière, on accourt 
faire le beau pour tenter d'obtenir 
l'admission au sein de ce corps d'éli
te. 

Critères de choix: 
- catéchisme accompli 
- service militaire dans les halle-

bardiers 
- suisse-allemand lu, parlé, écrit: 

bonnes connaissances du français 
- sens des responsabilités 
Une expérience de garde pontifical 

serait un avantage certain. 

Ce qu'ils ont mangé à Nouvel-An 
Jean-Marc Fracheboud: 
François Trisconi: 
François Lambert: 
André Cottet: 
Jean Delmonté: 
Myriam Forny: 
Sylvia Tagan: 

Emile Mignot: 

La soupe à la grimace 
Une fondue, de Châtel, Saint-Denis bien sûr! 
Des patates, encore des patates, toujours ... 
Des p'tits ... poids 
Un jambon à l'Os 
Du requin 
Ce qu'il y a dans l'assiette du voisin comme d'habi
tude 
Presque rien: juste une p'tite dinde de 3 kilos. 
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Cortège du 105e Carnaval de Monthey 
dimanche 17 février 1980 à 14 h. 30 

1. La Rose des Alpes 
2. Le Prince Jérôme 1er et ses Triboulets 

Saviése 
Comité 
Eksapette Sion 
Sion 

3. Les Martiennes 
4. La capitale à Monthey 
5. La Ginguette 
6. Le Comité du Carnaval de Sion 
7. Les Lunastiques 
8. Les Chouettes 
9. Economisons l'énergie 

10. Les Tambours 
11. Le Char 68 
12. Los Vaserios 
13. Les Hors d'Œuvre de Bokassa 
14. Los Bronzeiros 
15. Le vrai Départ d'Ariane 
16. La Municipale 
17. Monthey à Jeux sans Frontières 
18. Les Espions d'Autriche 
19. Le Lion de la Batiaz 
20. Batterie Fanfare 
21. Terre des Hommes 
22. Les Pommés 
23. L'Iran mis en Perse par Khomeiny 
24. Hohlaguuger 
25. Don Quichotte en Suisse 
26. L'Avant Garde 
27. La Course autour du Monde 
28. L'Echo des Voirons 
29. Les Adieux de Line Renaud 
30. La Calabre 
31. La Mort des Bistrots 
32. Les Enfants terribles 
33. Le 75 Quenaire Ciba-Geigy 
34. L'Espérance 
35. La Ferme à Vanay 
36. Lozarnerbrommer 
37. La Révolte des Infirmiers, 

voiture balais 

Sion 
Sion 
Sion 
H.-C. Sion Il 
Judo Club Monthey 
Lausanne 
Mary-Long 
Saar 
Patis 51 - Reynard & Cie 
Bressoud & Cie, Monthey 
Malévoz Monthey 
Epalinges 
New Valchar Monthey 
Harmonie Monthey 
Orsat Martigny 
Salaison Haute-Savoie 
La Maison Massongex 
Lyre Monthey 
Rugby-Club Monthey 
Vitznau 
Colonie espagnole Monthey 
Lausanne 
24 heures 
Bons Saint-Didier, Hte-Savoie 
Suze+ Ski Club Monthey 
Villeneuve 
Ski-Club Choëx 
Alperôsli Monthey 
Orphéon Monthey 
Chens sur Léman, Hte-Savoie 
Baskett-Club Monthey 
Lucerne 

Besse & Cie 

Mardi 19: Cortège des enfants avec chars dés 14 h. 30. 

Monthey 
Nous félicitons Roselyne Savioz 

pour ses trois brillantes réussites aux 
examens pratiques de conduite qui 
lui ont valu la qualification au test 
psycho-technique dans la même dis
cipline! 

Aux dernières nouvelles, on s'auto
rise à penser, qu'elle aurait décidé de 
lutter contre la crise énergétique en 
se déplaçant dorénavant pédestre
ment. • 

Communication du juge: M. Patta
roni nous prie d'informer la population 
qu'à Monthey, le Volley-Ball ne man
que pas de mains. 

Nouveau club 
des Nonagénaires 

Estimant insuffisante l'activité du 
Club des Aînés (gymnastique, nata
tion, ski, excursions et conférences), 
le Club nouvellement formé des No
nagénaires a mis sur pied un pro
gramme très intéressant de lutte li
bre, de judo, de karaté et de danse 
classique. Chaque mardi à 14 heures 
au local: Maison à Piralla, Fodze. 

Economique 
Marcel Marquis va changer de vélo

moteur pour acheter un véhicule 
fonctionnant à l'électricité. Pourquoi? 
pour bénéficier du tarif de nuit! 

Les Evouettes 
Au baptême du petit Frédéric, les 

enfants du village ont tous été mala
des, tant Hélène avait lancé de cara
mels. 

Surtout ne le redites pas! 
... que jean Buttet a promis à Cécile 

Besse, que lors de la prochaine ver
rée de fin d'année du Tribunal, il tâ
chera de se retenir! 

... que Mmes Janine Besse et An
ne-Marie Premand ont été engagées 
par le cirque Barnum pour sa campa
gne publicitaire par haut-parleur, ceci 
en raison du succès sans précédent 
remporté par le PDG lors de la derniè
re votation fédérale. 

... que Chassat, alias Blanpain met
tra du sel dans ses croissants lors de 
la foire de Saint-Sylvestre 1980. 

Troistorrents 
Il paraît que l'Hôtel Communal ne 

nourrit pas son homme. Cela se com
prend c'est cher les nettoyages au 
comptoir, à la réception, aux toilettes, 
puis il y a le salaire du cuisinier Walti. 
Et aussi les 10,50 francs de taxes 
communales pour les 125 « permis
sions» de fermeture tardive à 6 heu
res du matin y compris le tapage à la 
sortie. Enfin Huguette a pris le com
mandement de la maison et el le a dé
cidé de s'en sortir. Elle s'est faite pro
moteur-constructeur de chalets 

• 
Pour ses discours lors de sorties 

du Bon Vieux Temps, Jean-Jacques 
prend des cours de diction chez Mar
cel Bellon. 

• 
Après Amin Dada, Bokassa et le 

Schah, on chuchotte à Troistorrents 
que ce sera bientôt le tour à Marét
zaux. 
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