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La maison de la culture 

Voilà longtemps que les Monthey
sans en parlaient et en sentaient le 
besoin! (Comme la patinoire d'ail
leurs, mais qui sent autre chose ... ) 
Car à force d'aller suivre des specta
cles à la Satom, au bord du Rhône ou 
dans la cuisine à Piota, les amateurs 
de culture ne savaient plus à quels 
saints se vouer. C'est de là que jaillit 
l'idée de créer un petit centre d'acti
vités, une chose minime, un petit rien 
style Beaubourg. Pour le finance
ment, pas de problèmes puisque grâ
ce aux socialistes, les impôts ont pu 
être maintenus à leur niveau actuel 
et non pas abaissés comme le propo
saient bêtement et démagogique
ment les autres partis. La question 
de l'appellation fut plus ardue: les 
Radicaux proposant modestement 
« Le Petit Chambord» et les conser
vateurs rien comme d'habitude, ce 
furent à nouveau les socialistes qui 
remportèrent brillamment la décision 
grâce à l'énergique intervention de 
MM. Jean Rouiller et Ruedi Kobler. 
La nouvelle œuvre communale s'ap
pellerait donc: « Maison de la Cultu
re», ce qui, vous en conviendrez, re
présente le summun de l'originalité. 
La conciergerie fut immédiatement 
confiée à un consortium de spécialis
tes tous-partis ès culture, soit MM. 
Fernand Daves, André Donnet
Monay, Stéphane Berra et Marcel 
Mariétan. Restaient les plans. Et c'est 
là que les Montheysans purent comp
ter sur une association aussi discrète 
que les principales réalisations de 
ses membres, nous voulons parler du 
Collège des Architectes! 
Le «Bout-Rions» est donc fier de 
vous proposer en grande primeur 
(comme dirait Cescato) le travail col
lectif de ces adeptes de « le Corbu
sier» en vous détaillant la participa
tion de chacun. 

1er ÉTAGE: Œuvre d'un jeune architecte désormais Suis- , 
se, (« Qu 'al Suisse qu 'al est pas d'ici», comme dirait Brog- 1/II 
gini qui s'y connaît), Alberto Alberti, n'ayant, lui, rien à 1 
ressortir, imagina une œuvre quelque peu fitturisle, fiuur 1 

pour lequel il a un petit penchant t (L'œuvre aussi d'ail- ! 

leurs!) ' 

REZ-DE-CHAUSSÉE: Albert Berru/ étant au Canada où · 
se déroulaie111 les soldes sur les joueurs de hockey, c'esr à 
son ingénieur ETS (Et Ta Sœw) qu'il in-Combe-Ha! de 
fournir les plans demandés. Mais pour éviter que l'on 
cherche des crosses à un bureau qui a des bases pourtant 
solides, notre homme se contenta de.fournir les plans de la 
patinoire. 

TERRAIN: C'est grâce à l'insistance de Pépé Delacoste 
que François Victor Lambert se décida à ojfi-ir son terrain 
de la ruelle des Anges, ierrain vendu d'ailleurs à perte par 
les voieries Delacoste-Co/let et Seeholzer .. 

1 
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se ÉTAGE: Celui de Kaddy Stal{/fer qui 
a choppé la tique. 
Imagina quant à lui l'œuvre la plus ori
ginale, qui n'est pas sans rappeler d'ail
leurs un de ses outils de travail pr~féré. 

4e ÉTAGE: Œuvre de Nico Sneiders, 
qui, clans un souci de vériré qui l'honore. 
con.fessa humblement son manque 
d'imagination dans ce domaine. Plutôt 
que de tirer des plans pas très cat holi
ques, il pré.féra rester.fidèle à ses derniè
res réalisations: les églises du Châble et 
de Vouvry qu'il avait restaurées avec 
goût. 

3e ÉTAGE: Œuvre d'Albert Bal/if,' le 
spécialiste du troisième âge qui ressor/it 
les plans qui lui on/ permis de réaliser 
son plus grand che.fd'œurre: « l'Homme 
des Tilleuls». 

2e ÉTAGE: Œuvre de Roland Gay, qui. 
ayant exposé ses meilleures réalisations 

'--_.,,-~_r<_r_c;c""'cct'/IIC/I au Centre Gianadda de Martigny et 
,_l-_,_~~-=i~n\"11"n'ayant rien à ce moment-là à ressortir. 

se contenta de fournir les plans de son 
chalet témoin le plus vendu (Kiosque 

/f.~~~;;::;~: des Sports), moins le toi/ évidemment 
qui était pourtant construit plein-
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L'année des rallyes ... 

Affirmations 

CONNAISSEZ-VOUS VOS CONCITOYENS? 
Le jeu que nous vous offrons est très simple et permettra de 
situer votre niveau d'intègration à la localité, à la lecture des 
affirmations absolument au-then-tiques que nous vous sou
mettons. Pour jouer, cochez la case juste ou faux selon vos 
estimations en face des affirmations proposées (les réponses 
en dernière page). 

1. Le président Deferr a improvisé un discours de 14 minutes 
lors de la remise des habits de la classe 1931. 

2. Michel Planchamp, capitaine du FC Monthey a été le seul 
joueur à faire des points contre Wettingen. 

3. Marcel Ostrini s'est cassé une côte au mois d'août en tra
vaillant. 

4. Les carrossiers montheysans fermeront leurs ateliers du 1 
au 20 août en 1982. 

5. Dominique Girod a conservé son titre de champion de 
boxe de la catégorie « poids mange-tout». 

6. Jean-Marc Gattoni a offert Fr. 28.50 pour les pauvres. 
7. Il y avait autant de monde au souper annuel des Carabi

niers qu'à leur loto. 
8. Christian Turin vient de faire le premier versement pour sa 

villa. 
9. Alain Richard a quitté la Ciba avant Gilbert Rochat. 

1 O. Jean-Pierre Friedrich et Rudolf Schlaefli quittent égale
ment la Ciba. 

11. Raymond Coppex ne dépense rien pour ses lapins. 
12. Robert Savioz a acheté une Volvo parce qu'il avait des 

complexes. 
13. Un client des Tramways a réussi à caresser le chien du 

patron . 
14. On a revu Maître Dany Pachoud en jeans. 
15. On a vu M. Deferr aux 13 Etoiles sans Alain Richard. 
16. Jacky lngignoli a décidé de payer un verre aux copains et 

cela une fois par année. 
17. Plus personne ne profitera du téléphone de Jean-Sam 

Lehmann lors de ses absences hors du bureau technique 
de la Ciba. ................................................. 
La vie des Tzinos 
TÉMOINS DU PASSÉ 

Emile Ducrey vient de livrer son 
dernier char de foin à son ami 
Jean Bonjean et son dernier gra
vat à Maurice Gillioz qui en fera, 
c'est sûr, une magnifique antiqui
té. C'est que deux médecins 
s'installent dans sa grange d'ici 
le 1er mai prochain. Mais il ne 
faudra pas compter sur eux pour 
trouver des remèdes contre les 
retards dans les travaux. 

QUESTIONS: 
Pourquoi Joël Vuadens a-t-il déjà 
un double menton? Réponse de 
Lysianne Parchet: c'est à force 
de faire «oui" de la tête aux sup
pôts du Parti Radical. 
Et pourquoi son frère Luc n'a-t-il 
plus guère de frisons sur l'avant 
du front? C'est de l'usure! Il se 
l'est trop gratté en analysant les 
résultats des dernières élections 
communales et cantonales. 

TARZAN 
Est-ce parce que son père est 
président de la commission des 
forêts que le fils à Bernard Vua
dens joue à l'homme des bois 
dans les bistrots? 

ÇA VOLE BAS! 
Edouard Pellet habite maintenant 
le nid d'aigle réservé aux direc
teurs de l'Usine Electrique. Mais 
avant de prendre son envol, le 
royal volatile devra perdre du 
Tour de Taille!... 

PLACES DE PARC 
Benoît Cornut organise une jour
née portes ouvertes sur sa place 
de parc. Ceux qui veulent enten
dre toutes ses explications sont 
priés de prendre le pique-nique. 

PROMOTION 
Le bureau de promotion Amédée 
Berrut & Cie était à peine ouvert 
que Denis Cornut et Elie Dupont 
s'y sont précipités pour deman
der une étude en vue de la cons
truction d'une annexe à leur bû
cher commun sis au Châble. 
Avec un balcon mitoyen pour voir 
les choses de haut! 

FORMATION 
Son boulot et ses nombreuses 
présidences par dèlègation lui 
laissant beaucoup de temps, 
Georges Bridevaux va ouvrir un 
bureau « Conseils en formation». 
Sa devise: « Efficacité, pragma
tisme». 

Entendu d'Antoine Rithner: 
cc Les morts pour moi... c'est 
ma seule raison de vivre!» 

... celle de ~i Michel Bosi 

Tel père, tel fils ... 
Fernand Avanthay, lors de 
son examen de maîtrise fé
dérale. L'expert comptable 
lui pose la question sui
vante: 
- Si votre père me prêtait 
1000 francs pendant un an 
à 10 %, combien devrais-je 
lui prendre? 
- 185 000 francs répond 
Fernand sans hésiter. 
- Voyons, monsieur, 
s'étonne l'expert, vous ne 
connaissez donc pas les 
règles d'intérêt! 
- Si répond Avanthay, 
mais c'est vous qui ne 
connaissez pas mon 
père!!! 

Un Montheysan sera-t-il couronné 
d'un prix Nobel? 

Dans les milieux très fermés de la 
littérature, on murmure avec tou
jours plus d'insistance le nom de 
l'un de ncs compatriotes, en vue 
de l'attribution du prix Nobel de 
littérature 1982. 
Jean-Pierre Chappuis, puisqu'il 
s'agit de lui, rejoindra-t-il le cer
cle des heureux et prestigieux 
lauréats, Sartre, Mauriac et au
tres Camus? Le doute ne semble 
plus permis; qui suit un tant soit 
peu la chronique littéraire, n'en 
sera pas surpris. 
Les prémices du succès sont ap
parues, il y a quelques années 
déjà, lors de la publication du 
règlement du tournoi de bridge de 
Monthey. Cette œuvre, proche du 
nouveau roman, toute de nuance, 
alterne vigueur et émotion avec la 
subtilité et la sensibilité exacer
bée que l'on connaît à son auteur. 
Son second ouvrage est dèjà en
tré dans la légende de la littératu
re contemporaine. Faisant œuvre 
de pionnier et donnant libre cours 
à son imagination fantasque, l'ar
tiste, dans son « organigramme 
des Services Techniques» de Ci
ba-Geigy, opta franchement pour 
le surréalisme. Il est troublant de 
ressentir les similitudes des pen
sées exprimées dans cette réali
sation et les premiers développe
ments des thèses architecturales 
défendues par J.-P. Chappuis, en 
particulier dans son « Hydromobi
le,, où, vaillant précurseur, il sa
crifie la beauté des formes à l'ef
ficacité! ! ! 
Il n'est donc pas étonnant que, 
unanimement, la critique ait ac
cueilli favorablement le dernier
nè de l'inspiration fertile de J.-P. 
Ch appuis. Dans «Recherches", il 
donne enfin toute la mesure de 
son talent. Il y sublime ses pas
sions, mais dans quels des
seins? Il ne poursuit ni la fortune 
(point trop n'en faut), ni la gloire 
(nul n'est prophète en son pays). 

Alors? Habilement, J.-P. Chap
puis n'apporte pas de réponse 
définitive à cette interrogation es
sentielle. Il nous abandonne, dés
emparés, nous laissant le choix 
d'une issue à notre trouble. 

Le Bout-Rions s'associe pleine
ment à la légitime fierté que res
sentent les Montheysans, face au 
génie créateur d'un personnage 
hors du commun. Monthey, ville 
pourtant industrielle, peut s'enor
gueillir d'être la pépinière de ta
lents incontestés. Qu'il est 
réconfortant de constater, 
qu'après les facéties apocryphes 
du gynècophage Piota, une nou
velle étoile est née dans notre 
bonne ville. Qu'elle brille long
temps au firmament de l'art 
contemporain. La relève est ainsi 
assurée. 

L'ouvrage de J.-P. Chappuis « Re
cherches,, est en vente dans les 
librairies de la place. D'un format 
pratique, bien illustré, il pourra 
faire l'objet d'un présent très ap
précié par tous les amoureux de 
la langue française. Les soldes 
auront lieu dans la deuxième 
quinzaine du mois d'août. Qu'on 
se le dise! 



L'année des nominations ... 

Réponses 

1. Faux: Montre en main ou plutôt le temps de refroidir la 
choucroute, le discours a duré 18 minutes. 

2. Juste: 4 points même, mais de suture et à l'arcade sour
cillière. 

3. Faux: C'était bien au mois d'août mais pas au travail (on 
s'en doutait!). 

4. Juste: Ça correspond avec les vacances de l'agent Rau
sis. 

5. Faux: Il l'a perdu contre Eric Widmer à la grande salle du 
cafè du Commerce. 

6. Juste: Incroyable mais vrai! A offert tout le contenu de son 
porte-monnaie après que Jacky Debons l'ait retrouvé sur 
la Place. 

7. Juste: Il y avait 84 personnes! 
8. Juste: Le mur de soutènement... qui a d'ailleurs écrasé la 

voiture. 
9. Faux: Ils ont quitté ensemble. 

1 O. Faux: Hélas! 
11. Juste: Ils sont nourris par le pain sec de « bistroquets » 

montheysans. 
12. Juste: En regardant la OS du concierge. 
13. Juste: Isabelle Pitteloud, mais à la 54e tentative... de 

conciliation! 
14. Faux: Il faut savoir tenir son rang ... 
15. Faux: Il ne faut pas séparer ce que Stendahal a uni ... 
16. Faux: Il ne faut pas demander l'impossible. 
17. Juste: La preuve sur notre photo!!! 

---------------------------1 

Et pourtant. .. 
Gabriel Evéquoz vient de 
mourir et arrive devant Saint
Pierre qui lui propose de 
choisir entre l'enfer et le pur
gatoire ... Prudent comme un 
agent d'affaires, il demande 
à voir Saint-Pierre, l'entraîne 
alors devant deux petites lu
carnes. Il ouvre la première 
d'où l'on peut apercevoir l'en
fer. Notre promoteur, horri
fié, voit des gens hurler de 
douleur au milieu des flam
mes... Saint-Pierre ouvre 
alors la deuxième lucarne, 
celle du purgatoire. Et là, 
dans une pièce merveilleuse
ment décorée, des hommes 
et des femmes sont allongés 
paresseusement sur des lits, 
autour d'un banquet somp
tueux. Evéquoz choisit natu-

rellement le purgatoire. 
Après avoir remercié Saint
Pierre, il est aussitôt emme
né par deux anges qui l'en
ferment dans un tout petit 
cachot, plongé dans l'obscu
rité. Furieux, il hurle alors: 
- Eh! C'est pas du tout ce 
que vous m'aviez montré! 
- Ah normal, çà, c'était l'ap
partement-témoin! 

* * * 
Roger Nanchen complète
ment rond, rentre à la maison. 
Il arrive péniblement jusqu'à 
la chambre où l'attend sa 
femme qui ne dort pas: 
- Alors tu ne viens pas au lit 
demande-t-elle? 
- Non, répond Roger, j' at
tends qu'il passe ... 

... celle à Alfred Levet 

LA LUDOTHÈQUE MONTHEYSANNE: 
UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 

Il y avait des années qu'on en parlait: Enfin depuis quelques 
mois, sous l'experte responsabilité de Mme Anne-Lise Crittin, 
la ludothèque est ouverte un après-midi par semaine; mais les 
Montheysans, connus pour être tous de grands enfants, en re
demandent. C'est pourquoi, depuis le dèbut 82, la ludothèque 
est ouverte un après-midi de plus et les Montheysans de tous 
âges affluent. Quels sont leurs goûts? Mme Crittin, après quel
ques réticences, a consenti à nous en dire plus: 
le MONOPOLY a été emprunté par quatre personnages bien 
connus: R. Künzle, Fr. Fracheboud, Fr. Lambert et Charly Ma
ret. Les parties sont arbitrées par Pépé Delacoste. Jusqu'à 
maintenant, Ch. Maret a toujours perdu. 
le JEU DE LOI est loué à l'année par MM. Ouroux, Monay et 
Delaloye. Robert Christinat a emprunté un OURS EN PELUCHE 
et Wilfred Bandi une POUPÉE. 
Il y avait un ravissant MOULIN A VENT, Mme Crittin était un 
peu hésitante à le louer à Harold Missiliez, car le mécanisme 
pour faire tourner les ailes était en panne. Harold l'a rassurée 
en lui disant qu'il était capable de faire le vent lui-même. 
Cattanéo aurait bien aimé le CIRCUIT DE VOITURES et Rose
lyne Savioz aussi, mais Bosi et Soupape l'avaient emporté 
dans leur périple Paris-Dakar pour jouer à faire des accidents 
pendant leurs moments libres. 
Dominique Girod et Paul-René Tornay se sont tiraillés la LUGE 
tout un après-midi. Dominique a dû «bâcher» sur le coup des 
5 heures, car sa femme est venue lui rappeler qu'il avait un 
mariage. 
Ti Kai Que, Yokai Que et May-Lane Que sont venus en famille 
chercher le MIKADO. 
Constantin aurait bien voulu avoir le FOOTBALL DE TABLE; 
Camatta l'avait emprunté pour se distraire au Brésil. 
Dédé Cottet est venu pour louer la magnifique FRAISEUSE A 
NEIGE avec télé-commande à distance; il est arrivé trop tard, 
Cl. Alain Chappex avait passé avant lui. 
Pierrot Hagen dont le subconscient a été extrêmement marqué 
par la marine depuis une quarantaine d'années, a emprunté la 
BATAILLE NAVALE. 
René Vogel lui apprendra à jouer. 
Le TABLEAU NOIR portatif a été loué par le parti radical. Il es
père le rendre aux prochaines élections. 
LE SCRABBLE a été prêté à Guy Revaz. C'est le seul moyen 
qui lui restait pour arriver à placer un mot à la maison! 
Albert Berrut prés. du HC Monthey et Gaby Troillet prés. du 
foot se sont disputé le JEU D'ECHECS tout un après-midi. Pour 
finir, Berrut est parti avec les pions blancs et Troillet avec les 
pions noirs. 

1••··············································: ! Val-d'llliez: rouler un Val-d'lllien, 1 
1 c'est désormais possible... : 
• • • • : Les stations des Portes-du-Soleil , au nombre de treize et répar- 1 
• ties des deux côtés de la frontière, ont (failli) installé un système • 
• de contrôle ultra-moderne. Acquis en Italie, ce système ressem- 1 
1 blait à celui installé dans certains métros ou péages d'autoroute, : 
1 basé sur des portillons dans lesquels on pénètre en introduisant : 
• un billet magnétique. On allait voir ce qu'on allait voir: toujours • 
1 l'extrême-pointe du progrès dans le plus vaste domaine skiable • 
1 d'Europe. 1 
1 Champéry-Planachaux, Val-d'llliez - Les Crosets, Torgon donc - 1 
•: versèrent la coquette provision demandée par l'industriel italien, 1 
• à la commande. Les Morqinois, eux, se firent tirer l'ore ille. : 

1 Et ils ont aujourd'hui un (petit) sourire en coin: la mirobolante et 1 
• ultra-moderne installation ne sera jamais placée. L'industriel ita- : 
1 lien chargé de les livrer a, en effet, fait... faillite! Et l'on pleure sur • 
1 les dizaines et les dizaines de milliers de francs envolés, sans 1 
• espoir de retour. Rouler des Val-d'llliens, on sait désormais que : 
1 c'est possible. 1 
• • , ................................................ . 



L'année des démissions ... 
a 

... celle à Alain Richard 

Décisions du Conseil communal 
Réuni en séance pleinière, le 
Conseil communal a pris les dé
cisions suivantes: 
Il autorise: 
• Philippe Morisod à ligaturer 
tous les chats de la région, qu ' ils 
soient mâles ou femelles ; 
• Roselyne Savioz et cela pour 
sa sécurité personnelle, à rouler 
en ville de Monthey aux com
mandes d 'un char blindé et à le 
garer comme elle l'entend ; 
• la fusion des entreprises Gay 
SA et Friedli SA, toutes deux à 
Choëx et spécialisées dans la 
construction de chalets. Il accep
te la raison sociale de cette nou
velle société, soit « Friedli SA », 
constructeur de chalets (anc. 
Gay SA) ; 
• Monsieur Pierre Daria à 
Choëx, à revendre les 8 stères de 
bois de feu qu 'il a récemment 
achetés en oubliant qu ' il n'avait 
pas de cheminée; 
• de même Pierre Daria, au cas 
où il ne trouverait pas d 'acheteur 
pour son bois , à le brûler dans 
son fourneau en pierre alaire. Les 
travau x d'aménagement (perce
ment des murs, dalles, toit, etc ... 
seront pris en charge par Mon
sieur A. Romano) ; 
• Messieurs Stierl in, Friedli, 
Nobs, Gunzinger, Vonderl inn , 
Burgbacher, Weissbrodt, 
Schneeberger et Jegge à fonder 
une sous-section de l'Alpenrësli 
à Choëx; 
• Monsieur Armand Martenet à 
Choëx, à construire un troisième 
étage à son garage ; 
• Monsieur Raymond Delacoste, 
conseiller, à la demande de plu
sieurs conseillers généraux, à 
déloger le Club de bridge du 
GRAM en vue d'atténuer les nui
sances dans le quartier; 
• Monsieur Roger Plaschy à ins
taller une échelle dans les WC du 
café de l'Etoile, afin de permettre 
au x_ usagers d'atteindre l'essuie
mains; 
• Monsieur Robert Es-Barrat à 
remplacer sa clôture par une pa
lissade constru ite dans le bois du 
sapin que Georges Tauxe a lais
sé . négligemment tomber chez 
son voisin; 
• Monsieur Robert Es-Barrat à 
faire appel aux artisans de la pla
ce pour effectuer les travaux pré
cités; 
• les frères Piralli membres du 
corps de balais communal à se 
parler pendant la journée; 
• le Football-Club à gagner un 
match au deuxième tour; 
• les commerçants de la Place à 
organiser un loto pour couvrir les 
frais de la fête à Monthey; 
• Messieurs Kalbfuss et Fros
sard à assister aux séances du 
Conseil communal (de toutes fa
çons ... ) ; 
• M. Jean-Pierre Delacoste à 
démolir son poulailler à la rue des 
Anges; 

/ 
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Et surtout, il autorise M. Frossard à assister directement à ses séances! 

• le nouveau patron du Closillon 
à payer un verre à Sylvain Rouil
ler; 
• le contremaitre des TP Ray
mond Jardinier à sourire pendant 
le travail; 
• Charly Maret à ouvrir un cin
quième café avec la patente de la 
Taverne; 
• Laurence Rippa à se marier; 
• l 'Association de la Piscine à 
ranger le tobogan dans la Ferme 
à Vannay ; 

• M. Christian Pilloud à travailler 
plus de 1 2 heures par jour, dépla
cements pour poses non compris . 
D'autre part, le Conseil Commu
nal: 
• décide de dépaver les rues 
piétonnes au profit de la place 
Centrale ; 
• nomme, étant donné leur in
tense activité et l 'ambiance qu 'ils 
mettent en ville , membres de la 
commission de construction de la 
nouvelle salle de spectacles les 

sociétés suivantes: Rail-Club 
Tonkin, Scrabble-Club, Club 
d'échecs, Club philatélique et 
Bridge-Club; 
• félicite Harold Missiliez pour le 
brillant interview qu'il a donné à 
Gao au reporter de la TV roman
de, sans avoir juré une seule fois ; 
• autorise la Maison de Repos à 
céder vu son tour de tête une an
cienne couleuse à Pierre Hagen 
qui doit porter un casque lorsqu'il 
circule à Vespa ; 



L'année des recyclés ... • i tt;J ; f ,C ... celle à Gilbert R11 · at 

Le yéti a mauvais caractère 

BUENOS DIES 
M. Antonio Nieto, ingénieur à 
la Ciba ne saluera cette an
née encore que les secrétai
res du Bureau Technique, et, 
s'il ne peut pas faire autre
ment, éventuellement les fon
dés de pouvoirs. Etant donné 
qu'il ne s'agit-là que d'une 
banale formule de politesse, il 
a chargé Marcel Rouiller de 
saluer ses collègues à sa pla
ce. Ce dernier contrôlera 
donc avec Falcottet si cette 
tâche peut être planifiée. En
core heureux que dans leur 
groupe, Yves Vesin s'occupe 
des relations publiques . ........ 
Joseph Descartes à son nou
veau patron Philippe Bru
chez: 

• 
Jean-Michel 
Schreiber 
Monthey 

Fumez la pipe, fumez pratique! 

RLRMBIC 
Une idée de Raymond Duchoud, le champion valaisan 

.................................................. • • • • 
- Alors chef! mal foutu au
jourd'hui? Les huit bleus 
dans le dos ce sont les van
touses? 
- Non sergent Descartes, ce 
sont les huit coups de pouces 
des ristous et des socialistes 
pour entrer dans la police. 

: Conte pour enfants : 
,__ __________ ....,: Le dernier des Mohicans ! 

: Là-bas, dans la grande prairie s 'étendant entre la rivière et : 
: la piste cantonale, vivait une petite tribu. Cette tribu s'ébat- : 
• tait sur la grande prairie avec un beau ballon rond, sous la • 
: conduite experte de son chef Géronimo qui avait planté son 
: tipi dans le carré des 16 mètres. Le calumet n'était pas toléré 
: et l'eau de feu sévèrement prohibée. Entraînés fermement 
: par leur noble chef au regard d 'aigle, les hommes devinrent 
• invincibles; ils gagnaient toutes leurs batailles contre les tri

______________ ___;;=--------------i : bus du groupe ouest et obtinrent le droit de se ballre contre 
: des tribus plus fortes . Tous les visages pâles admiraient Gé-

Chez les Tzinos 
OLÉ! 

Amédée Fracheboud va se re
mettre les idées à la bonne tem
pérature en Russ ie après les 
chaleurs ardentes des flammen
cos madrilènes. 

GLOUGLOU 
Jean Marco n'a pas seulement la 
maison la plus belle du village, 
mais certainement aussi la plus 
sèche. Il n'a pas arrêté de pom
per l'eau de sa cave depuis le 
jour de son emménagement. Il 
parle même de la baptiser: «L'Ar
che de Noë»! 

BAGNARD! 
Si son agrégation ne lui avait 
coûté qu'un franc symbolique 
comme à Lucette Bagnoud, pour 
sûr qu'Albert Arlettaz aurait déjà 
offert la râclette promise aux 
conseillers pour l'occasion . 

POTINS 
Roger Pignat regrette amèrement 
le temps béni où il était conseiller. 
Il était alors au courant de tout ce 
qui se passait au village! 

A VOS TUTUS! 
Pierre Bays suit des cours de 
danse à la Migros. Son lever de 
jambe est tout à fait remarquable! 

ERUDITION 
Depuis qu'il fait partie de la Com
mission Scolaire, «Loune» n'ose 
plus avouer qu'il utilise un dic
tionnaire pour comprendre les 
éditoriaux d'Albert Arlettaz dans 
le Confédéré. 

COULEURS 
Selon Robi Arlettaz, Marco Vua
dens, c'est un rouge qui travail le 
au noir. 

LA BONNE NOUVELLE 
Depuis qu'André Planchamp, le 
rédacteur du « Parti Radical Infor
me» a engagé Guy Vannay pour 
la distribution, il y a même des ra
dicaux qui le reçoivent. 

INFLATION OU ENFLURE? 
Quelle allusion se cache sous le 
« Croissant d'Or» à Bernard Pi
gnat? Le prix des pâtisseries, ou 
ses origines vaguement turques 
qui expliqueraient ses airs de pa
cha? 

: ronimo et ses hommes et ceux-ci récoltèrent beaucoup 
: d'honneurs. A la nouvelle lune de juillet, on organisa dans le 
• grand saloon de la Promenade une belle fête pour eux. A la 
: saison nouvelle, les choses allèrent moins bien. Ils se mirent 
: à perdre; certains visages pâles à la langue fourchues 'arran-
: gèrent pour semer sournoisement la discorde dans la petite 
: tribu. Il y eut des insatisfactions, des jalousies et dans le 
• même temps, beaucoup de points perdus ... le grand chef Gé-
: ronimo sentait que la malédiction s'abattait sur la petite tri-
: bu et il lui était très difficile de travailler dans ces conditions. 
: Comme il n'avait pas confiance dans la justice des visages 
: pâles et surtout qu'il allait devenir Jou sous son scalp, il se 
• retira avant d'y laisser trop de plumes. , 
: Depuis lors, d'ailleurs, les choses ne s'arrangent pas... : 
: A suivre ... durant le deuxième tour! : 

h ...................... ••••••• .. •••••••••••••• ... ~ 

Inhumain 
Le secrétaire communal, Jean
Claude Braendle doit ouvrir le 
courrier du Président, surveiller 
les travaux de Martine Launaz, 
contrôler les cours de l'apprentie, 
mimiter les pauses-café de Béa
trice Pécorini, sourire aux gens 
qui viennent au guichet... En plus, 
on voudrait le forcer à représen
ter la commune à toutes les ma
nifestations possibles, au risque 
de se faire brûler la rétine par les 
flashes des journalistes. 

Vouvry 
Toujours plus haut 

Notre ténor, Marcel Rinaldi di
rige les sorties d'hiver du club 
alpin de Vouvry. Toute son 
expérience est à la disposi
tion des néophytes de la peau 
de phoque. Il régie les fixa
tions, ajuste le serrage des 
souliers (serrato, ma non 
troppo) ... et c'est sa femme 
qui soigne les bleus au retour 
des valeureux promeneurs. 



L'année des gonflés ... . .. celle à Botta rel 

Monthey au Comptoir: Kametran y était ... 
LE CORTÈGE 

C'est avec beaucoup de plaisir que 
le «Bout-Rions» retrace, pour les 
pauvres Montheysans qui n'ont pu 
assister à cette grande manifesta
tion , le déroulement des opéra
tions. 
Les Montheysans sont toujours en 
retard . Ils ne sont plus gênés car le 
cortège prévu pour 13 h. 30 est 
gentiment parti à 14 h. 15. 
Ouvert par le Club équestre, dirigé 
par le toujours jeune et combien 
sympathique Serge Romitti, dans 
sa magnifique tenue de cavalier et 
pantalon blanc (un peu serré), on 
aurait pu lui compter les varices. 
Sans bombe, n'ayant pas trouvé de 
:ouleuse chez Trottet. Nous avons 
regretté l'absence du cheval à Ca
pré. Il était au boulot (pas Capré) 
mais depuis que le nouveau chef du 
poste de police a suivi le régime du 
D' Kousa, le groupe n'a pas trouvé 
une personne du poids à Capré à 
lui mettre sur le dos. 
Ho! quelle belle suite: ces dames de 
la Clé de Sol. Privées de leur direc
trice (elle était en train de compo
ser le chant de Noël des enfants 
pour le concours de la télévision), 
ces dames firent une impression 
absolument fantastique par leur en
train et surtout la jeunesse de leurs 
cadres (moyenne d'âge : AVS). 
Troisième du cortège les invités 
donneurs (NR, sic). Nos conseil
lers, Jean Delmonté en tête. A voir 
la gueule qu'il tirait, on pensait 
déjà comment il allait faire passer 
au Conseil le petit dépassement du 
budget de la manifestation. 
Après ces autorités, le grand mo
ment de la journée: la fontaine de 
la Place. Créée de toutes pièces par 
notre artiste local Lucien Nicolet, 
cette œuvre d'art qui n'a pris pas 
moins de 12 heures de travail à no
tre décorateur n'a coûté que la ba
gatelle de dix-huit mille francs 
'heureusement que Clovis Bres
,oud n'a pas calculé son travail à 
.'heure pour refaire la vraie. On en 
,wrait eu pour trois-cent-mille bal
ies). 
Voici déjà le deuxième groupe: 
'vlonthey la sportive. 
C::mmenée par !'Harmonie munici
,)ale (on ne sait pas où ils sont allés 
chercher les 65 musiciens, puis
qu'aux promotions ou à la Fête
Dieu, ils arrivent gentiment à 36). 
Ce groupe fit vraiment honneur à 
notre ville. 
En tête des sportifs, le Groupement 
cynologique. Quelles belles bêtes! 
Dommage qu'à six heures du soir, 
il n'y ait eu plus que les chiens de 
sang-froid. Le seul qui n'ait pas eu 
de problème pour rentrer c 'est Syl
vain Rouiller. Le concierge des re
traités avait mis un matelas contre 
le mur au fond de la rampe des es
caliers du bâtiment. Nous passe
rons rapidement sur la belle presta
tion du Judo-Kai , du Handball et 

du Vélo-Club dont les moins re
marqués ne furent pas les toujours 
jeunes Eugène Tozzini et René 
Praz, pour arriver au Tennis-Club. 
Devant: les espoirs de la raquette 
montheysanne: Bébert Grau, 
Léonce Delaloye, Néness Wacker. 
Derrière dans leur petite jupette 
blanche, mignonnes et fluettes, ces 
dames: Michel Giovanola, Théo 
Monnay, Germain Donnet etc. 
Tout ce beau monde devant lequel 
notre commentateur a remarqué le 
meilleur de tous: Christian Turin. 
Il n'a pu s'empêcher de lui poser 
quelques questions. 
- Christian pourquoi avoir aban
donné le water-polo pour le tennis? 
- Voye:::-vous, quand on est le ou 
un des meilleurs du pays, on est 
plus tranquille. Interviews, radio, 
télévision, journaux à sensation etc. 
je n'avais plus le temps de m 'occu
per de moi-même. 
- Et maintenant? 
- Comme j'en pique pas une au 
tennis. ça ira un bon momPnt avant 
que j'aie mon nom dans les jour
naux (à part les comptes-rendus 
des assemblées où j 'arrête pas de 
ramener ma fraise). Et votre ave
nir? J'ai maintenant plus de Lemps 
pour m'occuper de ma profession 
(conférencier à la Ciba) de ma .fà
mille ainsi que de la carrière politi
que de mon fière. 
- Pour terminer, quel est votre 
plus cher désir? 
- Tourner dans le film de Claude 
Lelouch: « Doucement les Bass». 

Trêve de balivernes, continuons 
notre compte rendu. Après le Ten
nis , les Carabiniers. Fait à souli
gner, ils se sont déplacés gratuite
ment avec le bénéfice de leur der
nier loto. Suivent la Gentiane et la 
SFG toutes deux portant bien haut 
les couleurs de la ville dans les 
concours internes et les six lotos 

qu'ils organisent chaque année. Le 
Trisconi-Club, pardon, le Hockey
Club. Les voilà qui défilent comme 
sur la glace: avec les protèges lames 
sous les patins. L'année prochaine 
c'est l'A VS qui leur fournira les 
cannes! Ensuite le Club de Marche, 
pensez-donc: les champions suis
ses. Le président que tout le monde 
connaît comme homme de lettres 
dans la Sorbonne à Médico va pro
chainement changer de profession. 
Il s'est inscrit comme reporter à la 
«Tribune de Lausanne». Voici la 
Boule Montheysanne. Privée de 
leur président Dominique Girod, 
retenu à Monthey par ses obliga
tions professionnelles, c'est le vice
président Prest qui dirigeait le 
groupe. Quelle merveille d'enten
dre tous ces participants en chanter 
une bien de chez nous: « E con à la 
Sonda Be». 
Après la Boule, le Cercle des na
geurs. C'est le seul moment du cor
tège où les spectateurs n'ont pas en
tendu l'hélicoptère de la télévision: 
Jacques Donnet était en train de 
discuter gentiment avec Blancpain. 
Après eux, le FC Monthey, tout 
heureux de se déplacer à Martigny 
et d'être sûr de ne pas perdre. Pour 
terminer ce deuxième groupe le 
Ski-Club Monthey: un chalet, un 
loto mais pas de coureurs. 

En tête du troisième groupe: la 
Lyre de Monthey et tous les specta
teurs ont compris que c'était la 
Lyre de Monthey, surtout grâce au 
groupe d'enfants qui la précédait 
(ils sont déguisés en Val-d'Illiens). 
Nous avons surtout apprécié dans 
cette fanfare la présence d'Angelo 
Cescato qui malgré le grave acci
dent de chasse survenu dans les 
chiottes de son appartement a tenu 
à participer à cette importante ma
nifestation. Vient ensuite l'Amicale 
des Fribourgeois et Sudan portant 
sa brante de gruyère. La Chorale 
suivait en chantant «Seigneur pro
tégez les femmes qui sont avec 
nous, sinon on est foutu». Dans le 
groupe du Centre Espagnol, tout 
baignait dans l'huile. L'Orphéon 
suit de près dans son magnifique 
nouveau costume (il ne leur reste 
plus que dix mille balles de bénéfi
ce sur les dons encaissés pour ces 
costumes). Nous avons remarqué 
l'absence de Lécn Bussien. Il ne 
pouvait pas faire le cortège à vélo
moteur. 

Et maintenant l' Alperosli, conduite 
par son président Ernest Chtidi qui 
nous disait en arrivant au Comp
toir: « Ma fils l'a vu la conège la 
ma dit que si Maisch avait .fermé 
son gueule, personne sera perçu 
que nous c'est swis-allemand». 
Clôturant ce troisième groupe: les 
Eclaireurs. Impeccablement ali
gnés. Heureusement que leur chef 
le grand Cachalot sème moins la 
m .... aux éclais qu'à la Commission 

de sécurité autrement, ils ne se
raient plus que douze. 
Emmené par ]'Aurore au grand 
complet, c'est à dire avec les huit 
Montheysans qui en font partie, ce 
groupe fut certainement le plus ap
plaudi. C'est normal à Martigny, à 
voir les grands galapias du cycle 
d'orientation déguisés en rien du 
tout, tirant des gueules qu'on se se
rait cru à un enterrement à Sion. 
Vient ensuite le cinquième groupe: 
Monthey l'avenir. Devant les éco
les primaires, les tambours de 
Monthey. Dans leurs seyants uni
formes , avec en plus les pompons 
qu'ils avaient empruntés à l'Alpe
rosli, ces tambours firent vraiment 
une très grande impression. Si les 
Val-d 'Illiens s'enorgueillissent avec 
leur Gros-Bellet, les tambours font 
les malins avec leur Gros-Melet. 
Les écoles, on les voit aux promo
tions mais les plus primaires 
c'étaient sûrement les profs qui les 
accompagnaient. 
Le sixième groupe « Monthey 
s'amuse» on n'en parle pas. Vous 
n'avez qu'à venir au cortège de di
manche prochain pour constater de 
visu la qualité du spectacle. 
On s'en voudrait de terminer sans 
parler du magnifique stand que les 
responsables avaient construit à 
l'intérieur du comptoir. On doit fé
liciter le collège d'architectes qui a 
conçu cette construction futuriste 
et de très bon goût. On doit égale
ment féliciter les responsables du 
Diaramma pour l'excellence de la 
synchronisation des diapos et des 
commentaires. Par exemple un dia 
ne montrait-il pas des gens à la pis
cine alors que le commentateur 
évoquait les magnifiques pistes de 
ski des Giettes. Pas étonnant que 
les responsables de la station des 
Hauts de Monthey aient de la peine 
à se retrouver. 
En conclusion , nous voudrions re
mercier les responsables de ces 
journées montheysannes qui par 
leur travail acharné ont réussi, 
malgré le peu de moyens (80000 
francs) dont ils disposaient à faire 
connaître notre ville au-delà du dé
filé de Saint-Maurice. 

REMISE DE COMMERCE 
Monsieur Joseph-Marie De
torrenté remercie sa nom
breuse et fidèle clientèle qui 
lui a tenu compagnie durant 
ses 35 ans d'activité. li sou
haite que la confiance de sa 
clientè le sera reportée sur 
son successeur Monsieur 
Jean-Pierre Detorrenté vous 
souhaite une bonne année et 
vous assure qu'il poursuivra, 
comme par le passé le servi
ce à la cl ientèle mis en place 
par son prédécesseur. 
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LE TOBOGGAN 

Les protagonistes: Georges Kaschard, promoteur; Claude Kalbssard, 
indéfinissable; Alain Richtli, assureur; Philippe Boifuss, écologiste; la 
masse silencieuse, le Conseil général 
L'intrigue: qui intrigue? 
Les dialogues: on monologue, comme toujours. 

Acte 1 
La masse silencieuse: «Combien? 1 million? Ah!!! Bon!». 

Acte Il 
Georges Kaschard: «C'est le moment! Avec ce retard, Rive-Bleue a 
encore gagné une saison». 

Acte Ill 
Philippe Boifuss: « Un toboggan sur un site historique? Inadmissible!! 
Avec ce million on pourrait en planter des sapins et encore des sapins, 
tant et plus de sapins etc ... » 

Acte IV 
Alain Richtli : « Jeter ainsi à l'eau l'argent des contribuables, c'est pas 
croyable!! 
Le même, en apparté: « Mais, j'y pense, ce toboggan, il faudra bien le 
faire assurer. Tiens, tiens ... » 

Acte V 
Claude Kalbssard: « Marx aussi aurait été contre. Quant à Mao ... » 

Acte VI 
Alain Richtli: «Tout bien réfléchi, je suis pour. Un toboggan, c'est très 
social!» 

Epilogue 
Georges Kaschard, réfléchissant: « Au fait, Monsieur Richtli m'a-t-il 
déjà fait parvenir le contrat d'assurance?» 

Entre psychiatres 

Le docteur Henking toujours 
un peu distrait arrive tout 
trempé chez son collégue 
Rey-Bellet: 
- Cher confrére vous auriez 
dû prendre un parapluie, vous 
êtes tout mouillé. 
- Figurez-vous cher ami que 
j 'en ai pris un et que je l'ai 
perdu en route. 
- Mais vous vous en êtes 
aperçu quand? 
- Oh juste en arrivant devant 

votre porte lorsque j'ai voulu 
le fermer ... 

NOMINATION 
CHEZ CIBA-GEIGY 

Jean-Michel Pot a été nommé 
responsable de l'accueil des 
professionnels français de la 
Chimie chez Ciba. 
C'est un tel sacerdoce pour 
lui qu'il reçoit ses protégés 
même le dimanche matin 
chez Chassot entre les crois
sants et sa brioche. 



L'année des transferts ... 

D'après M. Jean-Marc Fra
cheboud, vif succès de la 
campagne « Sept ans, un ar
bre,,! 

* * * 
Les enquêteurs viennent de 
déterminer les causes de la 
(nouvelle) collision survenue 
à Aigle entre l'AOMC et 
l'ASD : le chauffeur du car 
AOMC a passé au vert, il était 
daltonien! 

* * * 

A l'Helvétia, depuis que 
Christine tape du tambour à 
la Lyre, ses parents Marie et 
Gaby sont en meilleure Har
monie. 

Tanay 
Il est erroné de croire que, se
lon certains bruits, les x mille · 
mètres cubes de sapins vont 
être abattus dans un but lu
cratif. 
Après transformations, ils se
ront utilisés comme parava
lanches, vu la déclivité du ter
rain, fain de protéger les jeu-
nes sujets. · 
Pour la bonne marche de ces 
travaux, une commission a 
été formée comme suit: 
- abattage: Riri, 
- nettoyage: Zwicky, 
- plantation: De Kalbermat-
ten, 
- surveillance: Buisson. 
Tout ceci, sous une pluie 
d'écus d'or, avec la bénédic
tion du Haimatschutz. 

*** 
On recherche six points égarés bê
tement au premier tour; les rappor
ter à Robert Camatta qui les trans
mettra au nouvel entraîneur du FC 
quand il y en aura un. 

*** 
La personne qui a été vue acheter 
un abonnement au loto des carabi
niers pourrafàire ses tirs obligatoi
res gratuitement en 1983. 

* * * 
Qui inviterait deux gentilles per
sonnes seules pour souper de la 
Sainte-Cécile. Discrétion assurée 
par Michel Bussien. S'adresser à 
Roger Nanchen, contrebasse, Mon
they. 

JOURNAL 
D'UNE DURE JOURNÉE 

On sait la place qu'a prise 
l'électronique dans la vie de 
tous les jours. Il n'est désor
mais plus de machine à cal
culer, de jeu, de caisses en
registreuses qui ne font pas 
bi-bip, wouiff-wouiff ou bji
bjii ... Mais la grande nouveau
té, c'est sans conteste 
l'agenda électronique qui fait 
passer pour des ploucs tous 
ceux qui s'évertuent encore à 
noter les tâches de la journée 
sur de petits calepins du gen
re que ceux que distribuaient 
autrefois Dédé Koch à Nou
vel-An. Place donc à l'agenda 
électronique qui envahit 
même les bureaux les plus 
secrets de nos industries. Car 
il n'est plus de cadre quelque 
peu ponctuel qui n'établisse, 
dès son arrivée au bureau tôt 
le matin à 8 h 26, le « pla
ning" (le langage aussi doit 
suivre!) de sa journée de tra
vail. 
Kamétran a ainsi pu se pro
curer le programme de travail 
du lundi 14 décembre 1981 
d'un cadre moyen (Très) de la 
grande maison. Nos lecteurs 
apprécieront certainement 
cette démonstration d'effica
cité et, pour tous renseigne
ments supplémentaires, vou
dront bien s'adresser à M. 
Guy Franc, (à son adresse 
habituelle). 

... celle à Camatta 

1981 
L'année des handicapés 

La Jeune Chambre 
Economique aussi. .. 

La JCE de Monthey s'est préoc
cupée des problémes des handi
capés en 1981. Par nécessité, 
puisque son ancien président, 
Jean-Luc Tamini, fut atteint du 
pire en quelques minutes. 

Au cinéma ce soir 
.................. 
<A> 
FR1!1NCINE 
<B> 
RAIFFC::EN 
<C> 

Son successeur, M. Weissbrodt 
lui a piqué le seul avantage à être 
président: le droit à la parole. 
Essayez de vous rendre compte! 
Tamini devant la boucler! (rythme 
habituel: 1500 syllabes minutes). 
Quand les membres de la JCE 
suisse ont appris avec angoisse 
que Tamini serait leur patron en 
1982, ils ont, paraît-il, demandé 
une prolongation de l'année des 
handicapés. On les comprend! 
Mettez-vous à leur place ... 
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Les contribuables 

ELMECA 

Eldorado 221612 141'1 . 16 h . 15. 18h15.20h3:) 
F,lm ,mnNldia! Des 16 ans ,èvOlus 

Pour ces 4 ..,ommos un c:no,~ 1emDle · 
lec:onvol de la mon ou unev,e enenter 

Un Mm de WILLIAM FRIEOKIN 

LE CONVOI DE LA PEUR 
evec: Roy Sc:l'l&ider • Bruno Cremer • Frane,sc:o Rabal • Ami<lou 

L'AOMC 

Studio-Corso 34~0 35 BAR OANCING dq 21 n • .,_, matin 
avec: •Gvy OJ• 
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21 h. • ET LA TENDRESSE? BORDEL! 
Un IUm 6rotlqua. mab wnou1 c:omlquo de P. Sehulmann. 

Jean-Michel Schreiber 

J .•LSJdMu ·-
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LE MAÎTRE D'ÉCOLE--;~.,, 
Réal, .., pa,Cla...de8e<riavec:Joslane81IH lio 

UJ'-IE RENTREE FIEMARQU€E ET •. • PA$ TRISTE! 

Toby Schaller 
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ANl,M par Je.an-J..::ques Annat,d d 'aprb le roman da R°""l' Alnl. 
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Les communes de Troistorrents 
et Collombey contre le CSI de Monthey 
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• Nos petites annonces 
On recherche train arrière de gé
nisse portante. Le rapporter contre 
bonne récompense (les os pour le 
chien) Pour traiter: M. Charly Go/
lut. 

*** 
On recherche le propriétaire du 
poing qui s'est pris de gueule avec 
la langue à Patrice Cotte/. 
A la même adresse, tous les mer
credis, langue de bœuf sauce câ
pres. 

Et la semaine prochaine 

Tout sur Paris-Dakar 
Rubik invente un nouveau cube 
D'autres décisions du Conseil communal 
Des tomates et encore des tomates 
... Et bien d'autres rubriques encore. 

Photocomposition Montfort SA - Monthey 
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