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L'année du 7008 ... ... celle de la 7008 salade de Dédé Cottet 

Enquête chez les commerçants de Monthey 
Le «Boutrions» a visité pour nous quelques commerces montheysans 
pour mieux vous informer. Voici le résultat de son enquête: 
Boutique Pétronie: Accueil délirant dans ce petit monde de l'enfant. 
Les tarifs ne sont pas si bas que l'on croit. Heureusement que les sou
rires ... sont là. 
Conclusion: Chez Pétronie votre FRANC est plus petit. 

Sabot d'argent: De Gex chaussures au Sabot d'argent en passant par 
Bally et la Botte d'or, Mm• Gex a toujours su assouplir ses cuirs avec le 
sourire. Une retraite méritée pour la patronne, les souliers vont enfin 
pouvoir respirer ... les clients aussi. 
Conclusion: Hier Gex, aujourd'hui le Sabot à quand !'Escarpin 
mutin? . . . . . 
Beck architecte: En vous arrêtant devant ces splendides vitrines de la 
rue des Alpes 4, vous devez certainement vous poser quelques ques
tions. Qu'est-ce qui est à vendre dans ce magasin? Les employés ou les 
maquettes exposées? Rien du tout. Ah! un point important à relever, de 
toutes les maquettes exposées, aucune n'a gagné un concours, malgré 
les appuis. 
Conclusion: Rien ne sert d'exposer, il faut savoir se vendre. 

. . . . . 
Look Service: Un bureau service nouveau qui résout tous vos pro
blèmes d'écriture. Si vous avez besoin d'une virtuose de la plume, voyez 
de suite Maryvonne Béchon. 
Conclusion: Plume, plume pas toujours dans l'encrier je te trempe. 

Boutique Caroll: Un exploit cette boutique n'a jamais vu le jour faute 
de moyen. 
Conclusion: Qui trop embrasse mal étreint ou il ne faut pas toujours 
prendre mais aussi un peu Donnet. 

Boutique La Cajolerie: L'enfant roi, tous les articles sont des exclusi
vités en plusieurs exemplaires. Se trouvant dans un des derniers immeu
bles ayant le chauffage au plafond, Pierrot et Lina veillent d'ailleurs sur 
le décompte de ce chauffage. 
Ses meilleurs clients: Carlo Ferretti, les Frères Piralli, Mm• Nanchen et 
noblesse oblige Alberto Alberti. 
Conclusion: Un rien habille les grands de ce monde. 

Trisconi meubles: Il n'a pas été possible de visiter ce magasin, puisque 
la maison est en pleine réparation, ni de rencontrer les patrons. Chantal 
était avec sa fille à cheval et François à un tournoi de tennis avec son 
fils. 
Conclusion: Depuis !'temps que Mario et François massacrent les prix, 
c'est la baraque qui a déguillé. 

Les 24 heures de Madame Machin 

Boutique Clin d'Œil: Le dessous coquin avait droit de cité dans cette 
boutique qui dura ce que durent les roses. Claude, épouse de notre 
conseiller municipal Fernand, était très bien conseillée en matière de 
dessous. Les prix étaient corrects quoique fluctuants au gré des résultats 
du HC Val-d'Illiez. Nous y avonis trouvé que des dessous de couleur 
noire; politique oblige. 
Conclusion: Il n'était pas nécessaire de marier tant de modèles. 

Boutique Grazia: Issue de l'ancienne boutique «Gabriel D» Madame 
vend, en principe, ce qu'elle porte. Le noir domine (nous parlons de la 
couleur de slips bien sûr) et les prix ne laissent pas indifférent, lorsque 
l'on sait que la provenance du stock est italienne et que la lire continue 
de baisser (comme les tsass d'ailleurs). La devise de la maison: «Alpha 
béné nuit et jour et un seul à dzo deux Sol à dzi» . 
Tous les essayages des clientes sont faits sous le haut patronage du 
patron. 
Conclusion: La Bella Donna ne donne rien. 

Boutique Carré blanc: Cette boutique détient le record des prix les 
plus hauts dans le local le plus petit. Les grands noms de la mode s'y 
bousculent. La spécialité de la maison, le slip moustache et la jarretelle 
qui tue. Mady et François-Victor sont les fournisseurs exclusifs de Ber
nard Bugna pour son spectacle «Les Nuits folles de !'Installateur» et de 
Charly Perrier l'encadreur de Bonne Année. Pour entrer dans la cabine 
d'essayage, mieux vaut prendre un chausse-pied et pour en sortir d'ap
peler les pompiers. 
Depuis qu'un voyou a collé un timbre poste sur la vitrine, Mady doit 
travailler avec la lumière dans le magasin. 
Conclusion: Bel écrin pour p'tits machins. 

Nous voyons François-Victor Lambert posant les limites de son nouvel 
établissement. 

EN VRAC 

On ira tous 
au Petit Paradis 

Enfin tous, n'exagérons rien. Mais 
y'en a un qui a déjà fait un petit 
bout de chemin: notre nouveau 
garde-chasse, Alain Marclay, vic
time d'une nouvelle mauvaise 
farce de Louis Rausis. 
Louis ayant déjà accroché dans 
son salon deux superbes trophées: 
le bus des flics (au pistolet) et Do
minique Girod (victoire aux 
poings), il s'en est pris à Alain 
Marclay, tout frais sorti du service 
de la chasse, en lui proposant une 

course aux sangliers. Mais en sui
vant les cochons, comme ce n'est 
pas son habitude, Louis a voulu 
exécuter un virage sur les cha
peaux de roues et c'est la jeep qui 
a tourné. 
Bilan: la jeep chez Joson Trottet 
et Alain Marclay à l'hôpital. Voici 
recueilli par l'envoyé sur place du 
«Boutrions» ses premiers propos: 
F'peux pas dire fi Louis f'roulait 
trop fite ou folait trop bas. 
Ils ont failli passer du Petit Paradis 
au Paradis tout court, sans passer 
par le Grand. 



L'année du 7008 ••• . .. celle de la 7008 pliée d' Angelo Cescato 

Restructuration Ciba-Geigy 
Les hauts dirigeants du Groupe Ciba-Geigy ont décidé de dynamiser 
l'entreprise en supprimant les intermédiaires entre les décideurs et les 
exécutants. 
Passée au travers des magouilles de la «Cibamorra» locale, cette déci
sion enthousiasmante a généré cinq condamnés à mort, un duo géria
trique, deux nouveaux parrains et deux exécuteurs. 

Profil des nouveaux parrains 
- Si l'un a l'accent montheysan, l'autre est de nationalité étrangère. 
- Ils se soucient autant des aspects humains que de leur première chau-

dière! 
- Ils pratiquent l'économie jusqu'à l'avarice. 
- Un seul, par contre, maîtrise la troisième dimension. 

Profil des exécuteurs 
Ils ménagent la susceptibilité des nouveaux parrains et surveillent d'un 
œil froid et glacé le déclin de leurs anciens protecteurs qu'ils espèrent 
rapidement remplacer. 

Bruits de couloir 
Ce bouleversement a naturellement provoqué de nombreuses réactions 
dont nous vous donnons, ci-dessous, un résumé: 
- Quelle différence y a-t-il entre Ciba-Geigy et l'hôpital psychiatrique de 

Malévoz? 
Aucune, sauf que nous sommes plus nombreux ... 

- Un excellent capitaine ne devient pas forcément un bon division
naire. 

EN VRAC 

Hhhhallo ... 
Toutes les personnes qui désire
raient des renseignements relatifs 
à la réunification des deux Allema
gne peuvent téléphoner chez Gio
vanola SA. Vous en aurez à tous 
les numéros, spécialement celui du 
nouveau directeur. 

On demande 
un crieur jurassien 

Lors de son dernier loto, le Ski
Club de Monthey a eu l'occasion 
de présenter son nouveau crieur 
René Wisard qui montra une nou
velle façon de dire les chiffres élo
quente et discrète. Il s'était mis 
sur son 31, tiré à 4 épingles, 32 
dents et 2 dehors, mais il a provo
qué un horrible accident. Quand il 
a crié: «70 ... », une voix s'est éle
vée: «carton» et son auteur de 
partir d'une crise cardiaque, enfin 
René termina: « ... 3, je répète 
73 ... 

Il a de la mémoire 
Si vous demandez à Gaeta de la 
Trattoria quand est-ce qu'il a payé 
un verre, il peut vous dire l'an
née. 

Dans les pâtes 
A la boutique Grazia, Maria So
lazzi a récupéré tous les soutifs 
cœur croisé de Berlin parce que 
c'est les seuls qui séparent les 
Teutons. 

Dicton 
de «Qui-vous-sentez» 

Tempête en février, t'en chie en 
mars. 
Le « Boutrions » se réserve les 
droits d'odeur. 

Campagne Sida 
Jean-Bernard Breu fait campagne 
pour le Sida. Il est plus facile à 
refiler que les Lada. 

Ouah! Ouah! 
Jean-Philippe Es-Borrat: «Mon 
chien est plus intelligent que moi. 
L'autre jour, je me suis cassé une 
jambe et quand je suis rentré de 
l'hôpital avec mon plâtre, il m'a 
apporté mes pantoufles.» 

Reprise de commerce 
Contrairement à la rumeur publi
que, ce n'est pas Bernard Dé
tienne qui reprendra le kiosque de 
Léo Masson, mais Bruno Gross et 
Marcel Ostrini. 

Remerciements 
La Direction de l'usine Ciba-Geigy 
remercie infiniment M. Bernard 
Anderau pour le souci qu'il se fait 
de son usine. Depuis une année en 
retraite, il ne se passe pas deux 
jours sans qu'on le voie au Bureau 
technique Ciba distribuer tous ses 
conseils aux jeunes ingénieurs. 
La direction rappelle que toute 
photocopie privée n'est pas autori
sée sans le versement d'une modi
que somme. 

- Chez Ciba-Geigy on considère comme départs naturels, non seule
ment les demandes de mise à la retraite et les décès, mais aussi les 
dépressions nerveuses et les suicides. 

- «Qui-Vous-Sentez» est enfin chef de service. 
- Guy Franc a changé de chef ... quel soulagement! 

Distinction honorifique 
L'Université de Harvard, section Condition Humaine, a décerné le titre 
de D' Honoris Causa au D' Jean-Paul Kehlstadt pour honorer la manière 
particulièrement délicate et humaniste, dont il a fait preuve dans le 
cadre de la restructuration, pour informer et responsabiliser les cadres 
de ce que l'on croyait être «son usine». 
MM. les D" Herold, Dengler et lng. Basset ont également reçu une 
distinction pour la même raison. 

Déclaration solennelle 
M. le D' Roland Dousse informe tous les Montheysans que s'il reconnaît 
bien volontiers être responsable de la pagaille qui règne actuellement à 
la Commune de Monthey à la suite de la réduction de 15 à 9 conseillers, 
il n'a en revanche, pas collaboré à la restructuration de Ciba-Geigy. 
Il admet, par contre, que la démotivation générale des cadres qui en 
résulte le remplit d'admiration et d'amertume, l'obligeant à reconnaître 
que comme «semeur» il a encore beaucoup à apprendre! 

Moralité à l'usage des cadres et des condamnés 
Le sage ne s'assied pas pour se lamenter, mais il se met gaiement à la 
besogne pour réparer le mal. Shakespeare 

Les bons employés 
Bernard Détienne remercie ses 
employés pour les remerciements 
au repas de fin d'année qu'ils ont 
fait paraître dans la première page 
du Journal du Haut-Lac. 

Nouveau professeur 
à l'Université populaire 

On apprend que Katia Djeva, 
après de longues tractations, a 
réussi à engager Ernest Ruegg 
Docteur honoris causa es Théorie 
pour renforcer l'effectif de ses pro
fesseurs. Les cours auront lieu au 
Vieux Manoir dans la salle du bis
trot, tous les soirs dès 22 heures. 

Je racle pour vous 
Olivier Wuitrich a décidé de de
mander une prolongation de ra
clette lors des prochaines noctur
nes au Plaza. Cette année, il y a 
été obligé, conformément à la loi, 
de couper le courant du four et du 
coup c'est Jean Daven et Jacky 
Debons qui sont devenus rouges. 

Record du monde 
Jacky Debons vient de battre le 
record du monde du changement 
de parti: 
Chrétien social à Savièze, PDC à 
Sion, Radical au Commerce et Li
béral à la Licorne. 

~ ~ 
~ Roseline... ~ 
~ - Docteur Monique, j'ai un gros problème: cigarettes et de parler ~ 
~ quand j'embrasse quelqu'un, je ne sens plus rien, en bien de ses amis. ~ 
~ aucune émotion et je suis désespérée. Autre détail, améliorez ~ 
~ votre conduite et ~ 
~ D1 Monique repassez le permis. ~ 
~ J e connais très notamment du Belge Après quelques ~ 
~ bien ce petit et vous avalez la semaines votre S 
\ problème. Vous fumée. Il suffit trouble aura disparu, \ 
~ fumez trop, d'espacer les j'en suis sûre. ~ 

~ ~ -s.., .................................................................................................................................... ,, .......................................... ,, '' ''' ............ , ...................................................................................................... ,, 



L'année du 7008 ••• 

Avertissement 
En primeur, comme dit Cescato, «Jusqu'au Bout ... rions» vous 
livre les résultats du concours d'architecture concernant le nou
veau Café de la Promenade avec d'authentiques citations direc
tement tiré du document original. On avait déjà de la peine à 
comprendre ce que les architectes essaient de construire, mais 
maintenant, on ne comprend plus ce qu'ils disent. Question du 
«Boutrions»: «Quels sont les architectes qui habitent Monthey 
et qui vivent dans la maison qu'ils ont construite?» 

Commune de Monthey 
Concours d'architecture 

pour la construction 
du nouveau 

Café de la Promenade 
Rapport du jury 

La commune de Monthey, en collaboration avec le Service can
tonal des bâtiments, a ouvert un concours de projets au sens 
des articles 6 et 9 du règlement SIA N° 152, édition 1972 sur 
les concours d'architecture. 
Le jury s'est réuni les 12, 13 et 14 décembre 1990 à la salle de 
gymnastique de Choëx pour juger et classer les 42 projets 
exposés. 

PROJETS PRIMÉS 
Premier rang, premier prix, 200 000 francs et une boîte de Lego 
Projet N° 18 - devise 131 203 
Auteurs: François Kuonen, architecte de notre ville, mais qui n'est 
pas la sienne. 
Aucun projet connu, ni construction connue à ce jour. 
Collaborateur: Hermann Bonvin. 

L'excessif formalisme et l'axialité non motivée du projet apparaissent 
incohérents et arbitraires dans ce site. L'interpénétration entre le corps 
linéaire et le cercle est imprécise et confuse. Par contre, le jury a parti
culièrement apprécié la sobriété du volume. En outre, ce projet cons
titue un vulgaire plagiat de la sortie du parking du Cotterg, classé monu
ment historique. 

... celle de la 7008 malle de Laurent Vonlanthen 

Deuxième rang, deuxième prix, 120 000 francs et une boîte de plots 
de bois Wisa-Gloria 
Projet N° 2 - devise 321 796 
Auteurs: Roland Gay, architecte EPP (Emmêle-toi les Pieds dans 
les Pédales). 
Collaborateurs: François Kuonen, Gérald Pirali et André Girod. 

La présentation du projet dénote une intention de séduction qui 
s'exprime avant tout à un niveau graphique. L'expression fine et linéaire 
est rendue possible par l'escamotage de la salle du bistrot. En réalité, 
l'intervention est d'une grande brutalité, totalement formaliste et spatia
lement pauvre. Ce n'est pas étonnant, Roland a toujours copiés sur ses 
copains à l'école et il s'est largement inspiré du Chalet qui ne cache pas 
assez le Théâtre du Crochetan. 

Troisième rang, troisième prix, 20 000 francs et un ouvre-boîte 
Projet N° 22 - devise 773 155 
Auteurs: Grobéty, architecte HEL (Haute Ecole de Lenzbourg). 
Collaborateurs: Roland Gay et Nico Sneiders et un petit peu Jean
Marc Zimmermann. 

Le projet se fonde sur un parti fonctionnaliste qui pourrait aboutir à une 
solution de qualité. Mais la volonté d'un parti unitaire fortement géomé
trisé conduit à une proposition excessive et peu motivée dans le site. En 
bref, Grobotta ne se renouvelle pas, après le gazomètre à Djeva et le 
design de Héro, il a le culot de proposer un projet que l'on a déjà refusé 
pour le Nouveau Théâtre. 



L'année du 7008 ••• 

Quatrième rang, quatrième prix, 5000 francs et un seau, une pelle 
et un mètre cube de sable 
Projet N° 9 - devise 172 413 
Auteurs: Vincent Mangeat, architecte EPN (Ecole Primaire de 
Nyon). 
Collaborateurs: Christian Beck et Joseph Schürmann qui exécute 
les maquettes en masse-pain (vitrine d'à côté). 

Le parti de créer un grand objet solitaire en forme de wagon est en soi 
intéressante, car il correspond à la volonté d'attribuer un caractère 
précis au bâtiment. Mais les exemples: la villa d'Hugo Ritz et une autre 
identique dans la région genevoise montre que Mangeat a fait livrer 
toutes les vitres à Monthey et tout le béton à Genève. 

Cinquième rang, cinquième prix, 0 franc et une échelle 
Projet N° 1 - devise 321 796 
Auteurs: Alberto Alberti EPS (Ecole Polytechnique de Sicile). 
Collaborateurs: Albéti Albota. 

La proposition de créer un grand objet unitaire est intéressante. Cepen
dant, son traitement par éléments en réalité autonomes, mais juxtaposés 
contredit la clarté de cette idée. Avec une idée en tête, elle devait 
s'emmerder toute seule parce que Alberto dessine toujours un trou rond 
quelque part. Rien de nouveau sous ce soleil-là. 

... celle de la 7008 tournée gratuite de Denise Rithner 

Sixième rang, sixième prix doit donner 2000 francs et rapporter le 
diplôme de fin d'apprentissage pour contrôle 
Projet N° 17 - devis 321 796 
Auteur: Hermann Bonvin, architecte ECK (Ex Collaborateur de 
Kuonen) 
Collaborateurs: François Kuonen, Raymond Delacoste et Cons
tant Bérod. 

Ce projet a été repêché lors du tour de contrôle, car il présente, malgré 
certaines erreurs dans la forme et la position de la cloche dans le clo
cheton, certaines qualités pour les ferrailleurs. Mais l'éclairage secon
daire zénithal est insuffisant. Ce n'est pas étonnant puisque le premier 
projet grandeur nature exposé au Cycle du Reposieux depuis deux ans, 
ne satisfait que les aveugles. Seuls les borgnes sont à demi-satisfaits. On 
ne peut pas dire que Bonvin prend les vessies pour des lanternes, mais 
les clés à boulon avec les truelles. 
Pour l'an prochain: « Tout sur le hangar des Services Industriels et des 
Travaux publics», une enquête explosive sur les dessous des archi
tectes. 

~ ~ ~ Nathalie o... , 
\ - Je me trouve trop vieille pour faire la bombe. les jeunes filles \ 
\ , d ~ \ J'ai maintenant de la peine à draguer et je ne vois surtout à l'epoque e ., 
~ même plus trois ou quatre copains par jour. Corn- Carnaval, quand elles ~ 
~ ment faire pour remonter la pente. ne savent plus où ~ 
\ donner ... de la tête. ~ 
~ D' Monique Travaillez et prenez ~ 
~ Evidemment certaine lassitude. On de la peine, c'est les ~ 
~ lorsqu'on ne peut pas jouer fonds qui manquent le ~ 
~ commence très Miss Pimponicaille plus . . C?e sont l~s vmQt \ 
~ jeune, vers dix-huit toute sa vie. Ce genre prem1eres annees qui ~ 
~ ans, on ressent une de surmenage atteint coûtent. . ~ 

--------------------------------~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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HOROSCOPE 

Votre horoscope comme si vous y étiez. Cet important document vous 
est offert par !'Hôtel de la Gare à Monthey. Gastronomie et confort (N. 
de la réd. : en un mot). Opéra bouffe à la grande salle tous les jours à 
midi. Toutes les chambres avec réveil CFF et cheminée du restaurant 
français. Exposition canine dans la Renault et fresque peinte avec le 
pied par un aveugle. 

La spécialité 
Pique-nique canadien: tu viens, t'apportes un peu de bouffe et tu te cas
ses. 
Patron, vrai Montheysan, travaillant avec tous les artisans de la place, 
au moins un moment. 
Signe zodiacal: Lion, ascendant zoo de Servion (il en bouffe tous les 
jours). 
Dessert: le fin diplomate. 
Exceptionnellement, pour des raisons de délai, le «Boutrions» vous livre 
l'horoscope de l'année passée. Vous pourrez donc contrôler les résul
tats. 

BÉLIER (21 mars - 20 avril) 

Vous les Béliers nés le 20 mars, après minuit, il s'en est fallu 
de peu que vous ne soyez Poissons. On a tendance à vous 

employer pour enfoncer des portes ouvertes (Freddy Besse et Roger 
Bruchez). Si vous êtes nés après le mois de mars, attendez que ça 
reparte (les Raffineries). Surveillez votre poids (Christian Mayor). Ne 
mangez que du fromage de brebis (Bernard Marmillod). 

TAUREAU (21 avril - 21 mai) 

~ Pensez à votre vie conjugale. Même un vétérinaire ne peut 
pas vous remplacer (Philippe Morisod). Demandez à votre 

femme de porter du rouge, surtout pour les repas (Christian Udriot). 
Ne restez pas avec Hector dans l'étable, il pourrait vous porter préju
dice (Fernand Daves). Nés après le 20, ne faites pas le bœuf (Bruno 
Pattuzzi). Jusqu'en mars ne consultez pas de cartomancienne, ni de 
nouvelle, ni de tireuse de taureaux (Christiane Badoux). 

GÉMEAUX (22 mai - 21 Juin) 

Le premier né est du premier des cons. Le second du 
deuxième des cons. Ne prenez pas à votre Gémeau ce que 

vous ne voudriez pas qu'il vous prenne (Raymond Coppex). Ne cher
chez pas à vous dédoubler, vous êtes unique et on en a bien assez d'un 
seul (Yves Pottier). Evitez les glaces (Claudy Petten) et de voir double 
(Aloys Métrailler). 

Les 24 heures de Madame Machin 

... celle de la 7008 contredanse de la mère Machin 

CANCER (22 Juin - 22 Juillet) 

Sous l'influence de Neptune-Mercure au Chrome (Nicolas 
Raboud), on peut rassurer les Cancers célibataires: ils ne 

sont pas contagieux et ce n'est pas héréditaire. Deuxième décan, vous 
êtes en période de changement (Michel Dupuis), de licenciement 
(Jean-Paul Kehlstadt), de divorce (Wllfred Bandi), de déménagement 
(Robert Henking), mais au moins vous n'avez pas encore plié la ba
gnole (sauf Louis Rausis). Troisième décan: vous avez un certain faible 
pour le milieu hospitalier (Antoine Nussbaumer). 

LION (23 Juillet - 23 aoilt) 

Croquez la vie à belles dents (Georges Tissières) en vous 
méfiant de certains fruits comme les fraises et les courges. 

Mangez tous les jours à la Gare (Joël Grange) en évitant le patron qui 
est du même signe que vous. Attendez le passage du Knie pour faire le 
cirque (Nicolas Schmidt), mais attention à la camionnette de la four
rière (Louis Rausis). Si votre compagne vous dit que vous êtes un 
fauve, ne croyez pas que c'est pour vos performances sexuelles, mais 
changez de déodorant. 

VIERGE (24 aoilt - 23 septembre) 

Vierges, rassurez-vous ça ne va pas durer. Attendez-vous à 
un heureux événement (Françoise Delacoste et Madi 

Lambert). Des problèmes financiers surgiront après Carnaval. Vous de
vrez vous séparer du bœuf et de l'âne et mettre le gamin à la crèche 
(Alphonse Jacquier). Deuxième décan: vous êtes dans la Maison du 
Soleil (Stéphane Berra), faites donc attention à ses rayons. La Vierge 
satisfaite par son état veillera à ce que le Taureau n'entre pas dans Sa 
Turne ou s'arrangera pour rester sous l'influence Dur Anus. 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre) 

Surveillez votre poids jusqu'au 31, sinon elle va péter (Geor
ges Barlatey). Les Balances n'en rajoutez pas trop (Pinel 

Martin). Laissez-la pencher de votre Cottet (Dédé), il sera bien temps 
de tirer les marrons du feu (Clément Roche!). Deux grandes prédic
tions: la première: vous allez rencontrer la Paix (Dominique Girod) et 
la deuxième: vous ne saurez jamais qu'elle était dans la jeep avec Rau
sis et Marclay quand elle a passé en bas. 

Suite au prochain numéro 

SOCIAL 

Aide aux architectes en difficulté 
Dans sa bonne ville, Camétran a compté deux races d'architec
tes: 

Ceux qui construisent des maisons. 
- Ceux qui n'en construisent pas et qui, pour montrer quand 

même qu'ils réalisent quelque chose, mettent leurs maquettes 
d'œuvres en vitrine (attention les gâteaux à Schürmann, c'est à 
côté!). 

C'était sans compter le Service social qui, par l'entremise de la 
Caisse de retraite du personnel communal et un peu de la Munici
palité (3 millions), va offrir au champion des archiconcours une 
œuvre à sa mesure: le bâtiment de la rue Dufays. 
Grâce à la générosité de certains conseillers généraux qui en ont 
marre de décider tout seuls, c'est toute la population qui décidera 
de la beauté du site. Pour l'objectivité du débat, Camétran vous 
donne un tuyau: téléphonez au curé de la paroisse de Mase et 
renseignez-vous sur le devis, la facture finale et les procès en 
cours de l'unique et seul projet réalisé dans cette fameuse vitrine. 
Si tout se passe bien, dans quelques années, ce seront les retraités 
ruinés du personnel communal que le Service social devra aider, 
parce qu'ils se seront cassé le bec ... 



L'année du 7008 ••• 

Sportivement vôtre 
Eh bien voilà qu'elle est belle l'an
née qui vient de prendre fin pour 
les sportifs montheysans. Pensez, 
pêle-mêle et dans le désordre -
pas celui que rêve de toucher une 
fois à Saint-Gingolph Jean-Claude 
Andenmatten ou à Châtel celui 
des Anes Fernand Bosi - un titre 
de champion suisse, un KO à la 
première reprise sur le stade mu
nicipal ou encore une promotion 
en Première Ligue pour la bande à 
Victor Buttet. 
Un bilan à faire pâlir d'envie Ciba
Geigy ou encore la BSI à Giova
nola. 
Le sport montheysan se porte 
bien. Jugez-en plutôt. Le Rugby
Club n'a déclaré forfait qu'à trois 
reprises, deux fois moins que la 
saison précédente. Le Hockey
Club Monthey - celui à Buttet et 
pas à Trisconi - a bien failli mon
ter d'une ligue. Heureusement que 
le brave Victor a arrosé les victoi
res en championnat et non lors des 
finales. Faute de quoi, les cafetiers 
de notre brave cité et le Treize au
raient pu mettre la clé sous le pail
lasson. Le Basketball-Club Nen
daz-Montfort-Suzon-Buffat-Davet
Toto évolue non pas au sommet 
des Gentianes mais au Reposieux 
et le Football-Club est aussi percu
tant sur un stade que sur un ring 
de boxe. Dupasquier songe même 
à remplacer le petit-coach Ducoud 
par Martelli. Histoire de gagner 
par jet de l'éponge plutôt qu'aux 
poings. 
Mais, trève de plaisanterie, les po
loïstes montheysans sont les plus 
forts d'Helvétie. Heureusement 
que Filippovic, Djordjic et autre 
Bezina nagent mieux que leur 
Weissbrodt de président, autre
ment, ils auraient également fait 
un tabac en natation synchronisée. 
Et voilà que même le football amé
ricain fait des siennes. Un entraî-

neur-libéral dirige la nouvelle 
bande à Bosi. Et le tennis décou
vre son Becker «jaune et vert» en 
la personne de Christian Turin. On 
avait misé sur le jeune Cyril Tri
sconi ou Sonia Gollut, mais on dé
couvre une étoile montante, mar
chand d'huile à ses heures. C'est 
presque à croire que Marti Maté
riaux cache des courts de tennis 
dans sa halle d'indu-Centre. 
Les joueurs de billard ont les bou
les et le ping-pong ne vit plus à 
l'heure chinoise. Qu'importe! Ter
rani confond toujours ses déplace
ments en ville avec le Rallye du 
Valais. Jean-Claude Colombara 
est toujours aussi optimiste. Chris
tian Rappaz se prend pour le pape 
et Jean-Daniel Marclay gagne en 
vétérans VI. 
Reste Urbain Girod qui vient de 
programmer son record du Tour 
du Lac Léman, deux heures après 
les grandes manœuvres de son 
unité. Le militaire étant la meil
leure préparation physique pour 
les sportifs. Tout le monde le sait, 
sauf Michellod et Bianchi. 
Le sport montheysan a vécu une 
belle année. 1991 pourrait bien 
être supérieure, surtout si Léo
nard Bruchez poursuit sa carrière 
de journaliste sportif au NF en 
réalisant des interviews de l'arbi
tre, de l'entraîneur de Bissone et 
de lui-même en inventant les 
textes. 

Supplique 
Les Choëlands supplient la Com
mune de Monthey de remettre, le 
plus vite possible, Louis-Robert 
Jaeger à la tête des SI afin de pou
voir à nouveau compter sur un ni
veau d'approvisionnement en élec
tricité fiable. Il semble, en effet, 
que M. Favre soit plus compétent 
pour négocier les concessions hy
drauliques que pour exploiter un 
réseau de 16 400 volts. 

Inauguration du funérarium 

L'incinérateur fonctionne. Première victime: Nicolas Schmidt. 

... celle du 7008 kiosque à Bernard Détienne 

Miracle 
Pterre•Andri Fracheboud veut agrandir a maitJM, En çelté .P'ri~ 
de rkesaion, JI a de la pêlb.e a v-. dta crfdlta. D fait d«it .~ 
tournée de$ banques. 
A rUBS. M""' Vionnet lut répond: «On ~ rien pour toi P.-A •• tu 
vlen$ seulement quand tu as beeom.• 
Au Crédit Sutne, Bochatay qui conmdt penonne: • VoU$ avei une 
ptice d'tdentit4?• 
A la SBS, Hervi Besson toujours a.USSi sympathique: «Je ne traite 
pas avec des subalternes.• 
A la Raiffeisen, Jeu-Marc Vannay rapide çomme JtidÎ.lr: «Faut qtle 
Je r4B4chisse. • 
A la .Banque de la Sul4se ttalteMe, Mt~.i Giownola, t0urire 4 PQJn 
port~~ et Marcet Pottier en chœQt: ~.~• it: d4Jà dohl\6.» 
Notre PAF, tout dfplti, va chu sa mite M.rte pour Jut empnlJ\ter 1t 
fric. Et celle-cl de lut ripondre: 
- J'ai donni un tiers du patrimoine ,a Joseph Schurmann pour payer 
les boulettes d'Albert Rlesle et les proêès contre Jean-Marc De 
Lavallaz, un deuxtime tiers à Raymonde pour régler ses factures de 
tilêphone et se baraque dans le Midi, et un troltlème tleJ'J a.·Jean• 
Marc pour opirer Myriam du sourire. D te reste plus que te quJ• 
trtime tiers, mals tu dois le trouver t~e. 
P.-A. se te~ a l'église et-. mit j ~ te ~eur:: 
- ~...,. Séigneur, oil ett-ce QUê trouver c• fl'lc? 
C'est alors que le Christ, du crucifix, diSM de l'œil et lut dit: 
- T'excite pu, P.-A., f~ parler le --~le des fndesf 

Les groupies du président 
► Gladys Biard, la seule à ne pas 
avoir encore été récompensée 
pour son inconditionnel dévoue
ment à la cause des «9», a reçu, à 
fin 1990, une photo en pied du 
président Dupont avec une dédi
cace personnalisée. Très émue 
Gladys a eu un léger malaise à la 
réception de ce suprême hom
mage! 

► A la suite de la publication des 
revenus des conseillers nationaux 
par un grand hebdomadaire ro
mand, les radicaux montheysans 
assoiffés de gloire ont appris, avec 
fierté, que leur idole Rosemarie 
Antille était la députée la mieux 

payée de l'hémicycle: 30 000 
francs l'intervention! 

► Rosemary Bonvin s'insurge 
contre les bruits qui courent dans 
les rangs du PDC local. Elle n'a 
pas cédé son poste de responsable 
de la Commission de sécurité à Al
bert Gachoud au profit d'un poste 
de «faire valoir» auprès du prési
dent Dupont. Tout le monde sait, 
d'ailleurs, que Rosemary est capa
ble de tout mener de front! 

► Carmen Poschung vendra à 
Carnaval des œufs teints au profit 
du Club des Groupies du prési
dent. 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,~~~~ 

~ Dites-nous - ·····~ ~ 
~ mmmw:1awi1mmm1snmmrnrnrnm11@mnmwm1 ~ ~ ~ 
~ ~ 

1 Dr Monique 1 
~ \ ~ Michel B... D' Monique s 
S - Faute de libérer ma conscience, il faut que je votre cas est très ~ 
~ libère les autres. A longueur de journée je libère. grave en effet. ~ 
~ Vous ne pouvez pas vous rendre compte les Une telle manie ~ 
~ gens que je libère. J'ai libéré Michel Dupuis qui relève d'illusions ~ 
~ passe son temps à enfermer les autres; Christo- tenaces. Pourtant je ~ 
\ phe Schaller enfermé dans la Jeune Chambre vois pour vous le bout ~ 
~ économique, Fernand Daves souffrant d'inhibi- du tunnel en ~ 
~ tions, André Giovanola terrassé par le travail, Jo- décembre 1992. ~ 
~ seph Hernach du Petit Paradis et Jacky Debons Certainement après , 
~ du Comité de Carnaval. Je ne suis pourtant pas les élections, il n'y ~ 
~ libéral et ça me déchire. paraîtra plus. ~ 
-:;,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Alpha 
Sécu-Rital 
Depuis les événements survenus 
devant le Capitain Cook, la police 
n'ose plus sortir. Il nous faut donc 
faire appel à de gros bras suscepti
bles de mâter n'importe quel indi
vidu qui oserait troubler le som
meil de nos bons Montheysans. 
C'est maintenant chose faite, deux 
mastodontes montheysans ont ou
vert une agence de sécurité, deux 
rudes gaillards que nous avons 
rencontrés. 
Le premier: Stéphane Solazzo, 
dit Max le méchant, 1 m 4 7 dans 
tous les sens, hauteur, largeur, lon
gueur, en a brisé plus d'un rien 
que du regard, mais pas encore ta
toué, mais ça ne saurait tarder. 
Le deuxième: Maximilien So
lazzo, dit Steph le cerveau (on se 
demande pourquoi?) peut-être 
parce qu'il chope souvent la 
grosse tête au point de ne plus 
pouvoir enfiler la casquette d'offi
cier, plus grand que son frère, 
1 m 48, mais on ne sait pas dans 
quel sens. 
Ensemble, les deux frangins for
ment le groupe Solazzi, parce 
qu'un seul à dzo et deux Solazzi, 
de l'agence Sécu-Rital vu leur loin
taine origine. 
Le «Bout-Rions» s'est approché 
(pas de trop près) des deux frères 
pour leur poser la question: 
Bout-R.: Sécu-Rital est un nom 
d'emprunt, mais comment s'ap
pelle réellement votre agence. 
Solazz: Alpha! pourquoi nous Al
phatoute. 
Bout-R.: Ah! quoi par exemple? 
Solazz: Alphalagarde raprossée: 
tou prend quelqu'oune qué t'fait 
scier, tou I' dit à moi, et qué moi 
zt'envoie il mio fratel, et qu'il !oui 
casse la gol. Ma si c'est Joui qué 
t'fait scier, alors moi zé té protèze, 
et il mio fratel il lé protèze, et moi 
é il mio fratel, on sé casse la gol. 
Tou vois personne il prend dé ris
que. 
Bout-R.: Ah! 
Solazz: Alphalasurveillance da! 
bal: toi, tou vend les billiettes et 
moi et il mio fratel on sourveille les 
billiettes, qué céloui qué l'a pas 
pris lé billiette il vo rentrer, qué 
moi et il mio fratel on !oui casse la 
gol. 
Bout-R.: Avez-vous déjà une 
clientèle? 
Solazz: Ma bien sour, il nos
tr'papa! 
Bout-R.: Ah!? 
Solazz: Per far' la sourveillance 
dé la nostr'mama: si tou la ré-
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garde, moi et il mio fratel, on lé dit 
al nostr'papa et Joui il vient et il té 
casse la gol. 
Bout-R.: Mais vous voulez casser 

la gueule à tout le monde? 
Solazz: Ma no, dans lé contra te, il 
est prévou qu'on casse la gol so
l'ment à lé pieu pétit qué nous. 

HISTOIRES . 

Troistorrents 
Lorsque l'inséminateur Michel Bel
lon donne son adresse, il n'a pas 
besoin de préciser qu'il habite aux 
«Anesses», c'est déjà écrit sur sa 
figure . 

On connaissait la démarche hési
tante de Joseph Udressy certains 
soirs, mais depuis quelque temps, 
elle devient claudicante, un pied à 
droite, un pied à gauche. 

*** Savez-vous quelle différence il y a 
entre le Soleil et Joseph-Marie 
Berthoud? Le Soleil est un astre, 
Joseph-Marie un désastre. 

Val-d'Illiez 
M. René Gex-Fabry, fils de René, 
petit-fils d'Ignace habitant à Sion, 
mais toujours domicilié à Val
d'Illiez, héritier d'un appartement 
à Champoussin, souhaiterait met
tre des moutons et faire berger 
l'été prochain à Champoussin, afin 
de nettoyer les alentours de la sta
tion et les gazons. Des économies 
seraient ainsi faites pour l'entre
tien du village. 

Il se proposerait de ramasser les 
pétoles et d'aller les répandre au 
Plagnoix. 

Imprimerie MONTFORT SA Monthey 

Bout-R.: Mais... si il est plus 
grand? 
Solazz: Ta pas fou, ma si lé plou 
grand, nous on appelle la polizie. 

Mercredi, 
le «Vert»: 

ut 
r 

es 
domopathes 
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