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L'année des grands départs 

Tout sur les serviettes ... 
Kametran aime l'histoire, comme le sémillant chef du groupe PDC du Conseil général, Daniel 
Mayor. On l'a vu lors du dépôt de la célèbre plainte, fouiller dans les dossiers de l'Etat pour 
s'apercevoir qu'il n'était pas le premier. Pauvre garçon, sera-t-il le premier, une fois? 
Kametran peut aussi vous confirmer que des histoires de serviettes, il y en a eu bien d'autres. Sur 
cette illustration, nous découvrons comment le dossier de la micro-centrale de la Vièze a quitté la 
serviette de Jean-Pierre Rouiller pour rejoindre le bureau de Guy Favre aux SI. 
Voici, en outre, d'autres exemples de serviettes baladeuses: 

Propriétaire de la serviette Contenu 
Claudine Lorenz Plan de la Maison de commune 

Florian Mussa Plan de Colline 1 

Ginette Monay Fessard 

Vincent Schaller 

Edgar Buttet 

Georges Pattaroni 

Hervé Besson 

Dominique Girod 

Christophe Schaller 

Sphère-Management SA 

Jean-François Bonvin 

Les questions secrètes 
du Conseil général 

Restes du buffet chaud du FC 

Contrat de nettoyage de l'hôpital 

Carrière Gresval 

Direction de la SBS 

Patente du Café de la Paix 

Secrétariat du parti libéral 

Gérance de la boucherie Udressy 

Garage Launaz 

Nouveau propriétaire 
Florian Mussa pour Colline I 

Les Frères Vuadens 
pour Colline II 

Christian-Daniel Fessard 

Yvon Dupasquier 

Romiti et Turin 

Holleufer Harald 

Rouvinez de Sierre 

Michel et Nicole Bosi 
Pachoud 

Nicole et Michel Pachoud 
Bosi 

Bernard Nicod 

Les Travaux publics 

Les Tra vaux publics 

Bourgeoisie de Val-d'Illiez 

Nicole T ornare 

Garage Launaz bis (mais meilleur marché) Jean-François Bonvin 

JHLJJP 

Yvette Carron 

T éléchampoussin Office des poursuites 

Les réponses du jeu «Nous y étions» 

Visage du Haut-Lac 
sur Michel Bréganti 

Clefs de !'Hôtel des Marmettes 

Jean-Pierre Donnet-Monay 
(mais trop tard) 

NF AL par Doris Dillmann 
pour le Forum 

Peter Arbenz 

Voilà pour les serviettes qu'on connaît. Dieu sait celles qu'on connaît pas. Vous pouvez toujours 
nous écrire si vous en savez d'autres. 

celle de François Kuonen 

HISTOIRES 

• Les Evouettes 
A vendre gelée de coings à bas 
prix. 
S'adresser à Evelyne Roch et 
Emile Clerc. 

• Muraz 
Evénement exceptionnel: 
Alexis Borgeaud a frisé l'exploit 
en risquant de tirer un chamois à 
Draversaz cette dernière saison. 
Signé: «Le pantalon». 

• Muraz 
Les agents du syndicat ont sur
pris Philippe Fumeaux, Alexis 
Meyer et René Parvex dit 
«Poreau» à travailler au noir. 
L'amende sera salée. 

• Nouvelle des Iles 
Le parti radical démocratique de 
Monthey prouve une fois de plus 
à tous ses détracteurs qu'il ne 
défend pas de thèses racistes. La 
preuve: il souhaite placer à un 
poste à responsabilités une ... 
Antille ... aise. 

• Nouveauté 
Une nouvelle sorte de gabarits 
en aluminium a vu le jour à 
Monthey. La raison: Les mises à 
l'enquête tellement longtemps 
que les bons vieux gabarits en 
bois prennent racines et les 
zones à bâtir deviennent zones 
forêts. 

APPEL À TOUTES LES CHABLAISIENNES ET À TOUS LES CHABLAISIENS 
Amateurs de lapins frais du jour, livraison samedi 9 octobre entre 16 et 18 heures: 
Magnifiques chauves de Bourgogne (oreilles courtes) croisés BB (Boxer Biard) environ 2 kg (le lapin) 
18 kg (le chien). Réservez: demi ou entier, débité ou «.une pièce, pelé ou à poil, mort ou vif, Fr. 12.-
le kilo - tél. 77 10 26. _/'•" · t'4'!. 

-, Q 

Ont déjà commandé un lapin: ; ;; ,~" ·> 
Abbey Michelle, Agnelli Rebecca, Andenmatten Pius, Anker Martial, Antonioli Noël, Antony Roland, Arlettaz Albert: Avanthey Guy, Bailli! Albert, Balet Roselyne, Bellon Bernard, Bender Nicole, Benet René, Berger 
Christiane, Berlie Madeleine, Berlie Roland, Bena Alain, Berre Patricia, Berrut Florence, Berthoud Joseph-Marie, Berthoud Raphy, Bianchi Louise, Biard Alain, Biard Georges, Biard Gabrielle, Biard Gladys, Bidaud 
Jean-François, Biner P., Blanc Janine, Blanchet Maryline, Boget Anne, Boissard Jean-Marie, Boissard Marie-Thérèse, Boissard Romain, Borgeaud Marcel, Borgeaud Angeline, Briim Pierre, Braendle Jean-Claude, 
Bréganti Michel, Bréganti Solange, Briguet Henri, Bruchez Roger, Bruchez Léonard, Bruchez Jean-Charles, Brunner Roland, Buisson Marcel, Burgbacher André, Burnet Marie-Jeanne, Bussien Michel, Caillet-Bois 
Ginette, Cardis Pierre-Marie, Cardis Jeanne, Cardis Verena, Cardis Michèle, Casarini Marie-Pierre, Chaperon Odette, Chaperon Philippe, Chaperon Catherine, Cheseaux Josette, Claret Fredy, Claret Jean-Pierre, 
Claret Pauline, Claret Roland, Claret Rachel, Claret Lionel, Clausen Erica, Clausen Gilbert, Clerc Gratianne, Conod Charles, Coppex Anne-Marie, Coppex Jeanne, Coppex Raymond, Coquoz Yvan, Cornut Gérard, 
Cotte! Marie-Hélène, Cotte! André, Cottet Jean-Charles, Courtine Martine, Crittin Yvon, Crittin Daniel, Crittin Silviane, Daves Ephrem, Daves Marielle, Dayer Alexandre, Dayer Charly, Défago Véronique, Défago 
Jean-Claude, de Kalbermaten Yvonne, Delasoie Jean-Maurice, Delavy Anne-Marie, Delseth Jean-Luc, Delseth Roland, Descartes Léonce, Descartes Jean-Louis, Disque Rose-Marie, Diaque Roger, Donnat Denis, 
Donnat Amédée, Dorsaz Christian, Dorsaz Marc, Duchoud Joseph-Marie, Duchoud Maurice, Dupasquier Yannis, Dupont Alain, Dupont Irma, Dupont Arlette, Dupuis Michel, Ecœur Pierrette, Eggen Ernest, Es-Borrat 
Jean-Philippe, Exhenry Pierre-Ignace, Favez Monique, Fierz Monique, Fierz Rodolphe, Fierz Samuel, Fierz Sylviane, Fornay Myriam, Fornay Frédérique, Fournier Daniel, Frochaux Anny, Fumeaux Philippe, Garny 
Maryvonne, Garny Serge, Gachet Didier, Gachet Mireille, Gaillard Jean, Garrone Marianne, Garrone Yvan, Gay Gérard, Genet Daniel, Gianini-Rima Bruno, Gianini-Rima Monique, Giller Maurice, Giorla B., Gilliod 
Philippe, Giovanola Pierre, Giovanola Michel, Giovanola Nicole, Giovanola Pierre, Girard Roger, Girard Corinne, Girod Maya, Giroud Josiane, Giroud Robert, Golliard Michel, Granges Joël, Gremlich Iris, Grimm Max, 
Hagen Charlotte, Hagen Pienot, Hauser Marie-Claude, Hauswirth Monique, Hauswirth André, Jacot Vincent, Jacquier Henri, Jeandet Michel, Jeandet Micheline, Jentsch Raymonde, Jordan Philippe, Jordan 
Raymond, Laratta Chantal, Launaz Eliane, Lonfat M.-José, Luy Gaston, Marchetti Jean-Charles, Marmillod Jacqueline, Massmunster Berthe, Martenet Christine, Mayoraz Christophe, Mazzone Adrien, Merminod 
Marinette, Mignot Michel, Mirabile Annemarie, Missiliez Jeanine, Missiliez Joël, Moerch _M., Moix Jean-Claude, Monachon Béatrice, Mottier Pierre-Alain, Moulin Thérèse, Monay Serge, Mudry Bernard, Mudry 
Janine, Nanchen Roger, Nanchen Jacqueline, Nanchen Catherine, Nanchen Chantal, Niggely Anne-Lise, Niggely Marielle, Niggely Germain, Oberholzer Yvon, Oberholzer Bernard, Oberholzer Françoise, Oliger 
Nicole, Oreiller Claude, Oreiller Adrienne, Pahud Emile, Palas Chantal, Pallie Angèle, Penchard Monique, Perchet Jean-Daniel, Pécorini Roger, Pécorini Adèle, Pécorini Béatrice, Pécorini Véronique, Perret Roland, 
Perrin Pascale, Penin Jacques, Perrin Hubert, Pignat Bernard, Pignat Jacqueline, Pignat Roland, Pillet Christiane, Pirard Francine, Pommaz-Rey-Mermet Danièle, Poschung Carmen, Poschung Jean-Louis, Pot 
Corinne, Pot Armande, Pot Denyse, Pottier Michel, Premand Gabriel, Premand Marcel, Premand Régis, Puippe Irma, Puippe Maurice, Rappaz Pierre, Reber Jacqueline, Revaz Pierre-Alain, Rey-Mermet Charly, 
Rey-Mermet Michèle, Richard Brigitte, Richard Jean-Jacques, Richard Virginia, Rielle Bernadette, Rinaldi James, Rinaldi Raymond, Rithner Joseph, Rithner Camille, Roch Claude, Roch Jacques, Rochel-Rippa 
Laurence, Rouiller Elisabeth, Ruffieux Michel, Salvi-Bruchez Roxane, Saudan Pierre, Schaller Vincent, Schaller Nicolas, Schaller Pierre, Schaller Benoit, Schers Michel, Schiner Hildbrant, Schürmann Thierry, 
Seingre Nelly, Sieber Robert, Sieber Gisèle, Sierro André, Silvetti Irmgard, Silvetti Jean-Joseph, Spagnoli Monique, Stocker André, Tornare Anne-Françoise; Tornare Jean-Marc, Tonente Christiane, Troillet 
Suzanne, Trottai Delfine, Trotte! François, Trotte! Béatrice, Trotte! Edmée, Turin Roland, Turin Yolande, Turin Bernard, Udressy-Pignat Ginette, Varone Madeleine, Vernay André, Veurand Chantal, Vionnet Philippe, 
Vlonnet Liliane, Vionnet Gilbert, Vionnet Michel, Vionnet Carole, Vionnet Ginette, Vionnet Jean-Daniel, Vionnet Jean-Claude, Voisin René, Vuadens Bernard, Vuilloud Marie-Christine, Walder Elfriede, Weber 
Théodore, Widmer Erika, Widmer Eric, Zaza Fredy, Zaza Pierre 



L'année des grands départs 

Bureau du Conseil général 
Kametran donne la parole aux acteurs 
Les réflexions des sortants: 

Jean-Pierre Friderich: Pour paraître meilleur, il convient 
toujours de se faire remplacer par 
des plus nuls que soi. 

Jean-Claude Arluna: Quoi? J'étais vice-président? 

Claude-Yvan Chanton: Secrétaire du Conseil général est 
une fonction incompatible avec se
crétaire de la commission électo
rale de Bernard Comby. 

Marielle Gaillard: Euh! ... 

Ginette Fessard: Ma serviette ... Ma serviette .. . Mon 
royaume pour une serviette. 

Les réflexions des entrants: 

Rachel Blatter: Ich bin zufrieden. 

Marguerite 
Eggen Rithner: Ich bin sehr contente. 

Eva Burbacher: Ich bin auch zufrieden. 

Hans-Ruedi Arnold: 

Michel Donnet: 

Wir sind sehr zufrieden. 

Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? 

Dernières décisions du Conseil sortant 
Le Conseil municipal de Monthey: 

❖ Nomme Philippe Grau responsable des relations avec la direction 
des PTT pour le transfert de la poste à la rue Dufay. 

❖ Prend acte avec satisfaction de la destruction par le feu du chalet 
de la colline du Château-Vieux. Cela afin d'éviter l'opposition de 
Christian Mu!tone lors de la mise à l'enquête pour sa démolition. 

❖ Retiendra sur les vacations du nouveau bureau du Conseil général 
le prix des avis de droit que celui-ci demande en séance à Jean
Pierre Posse. 

❖ Prend acte que la chambre pupillaire a retiré à Noël Bianchi la tu
telle de Pfefferlé. 

❖ Prend acte avec plaisir de l'arrivée à Monthey de la célèbre archi
tecte Claudine Lorenz. Pourvu qu'elle ne mette pas son «Muso» 
partout. 

❖ Remercie le conseiller général, grand défenseur des intérêts com
munaux, qui a été trouver Madame Robert Guidetti pour qu'elle 
ne vende pas sa maison à la commune. 

❖ Prend acte avec enthousiasme de la guérison de l'angine de 
Christian Multone grâce aux douze séances chez le Dr Samuel 
Niklaus. Ceci une semaine avant le début de la campagne de 
presse du bon docteur. 

❖ Prend acte avec félicité que les séances du nouveau bureau du 
Conseil général se déroulent en allemand. C'est la seule façon 
qu'a Rachel Blatter de comprendre Hans Ruedi Arnold. 
(Authentique!) 

HISTOIRES , 

• Troistorrents 
Maurice Udressy et sa femme 
sont des gens tout simples: un 
petit boulot (spécialité: redresse
ment du dentier à la chevalière), 
un petit manteau, une petite 
auto et une grosse gloire. 

e Au courant 
Vu sur le panneau de chantier 
du nouveau complexe adminis
tratif: Betelec SA, ingénieur 
conseil en «Eletricité». Est-ce 
vraiment «sans C»? 

celle de J.-P. Kehlstadt 

Tout Monthey se pose la question: 
Kametran répond 
Que vont faire les municipaux pour la prochaine législature? 

Alain Dupont: Je reste. Avec l'appui que j'ai toujours 
eu des conseillers généraux radicaux et 
du comité directeur, pourquoi parti
rais-je? 

Jean-Paul Coppey: Je reste. Ma commission électorale est 
déjà nommée. C'est un 4 M. Mayor, 
Monay, Mailler, Morisod. 

Marie-Paule Donnet: Je reste. De toute manière, je me mets 
où le PDC me pose et j'attends. 

Fernand Mariétan: Je reste. Je ne fous de toute façon rien 
du tout et ça peut continuer ainsi éter
nellement. 

Eric Widmer: Je reste. Je veux savoir si j'aurai tou
jours deux voix d'avance sur le repré
sentant des artisans et commerçants. 

Jean-Marc Tornare: Je reste. Pour voir si je suis toujours 
aussi populaire qu'il y a quatre ans. 

Rosemarie Bonvin: Je reste. Peut-être bien que ... je sais 
pas ... si on me demande ... peut-être 
que oui. 

Philippe Frossard: 

Claude Kalbfuss: 

Je reste. Je me vois déjà en haut de 
l'affiche... · 

J'ai un grand principe: la collégialité. 
Si. tout le monde reste, je reste aussi. 

Les douze travaux 
d'Hercule Kuonen 

1 



L'année des grands départs celle des Services industriels 

Les douze travaux d'Hercule Kuonen 

Echanges de zones 

Après avoir entrepris la restruc
turation du plan des zones d'ha
bitation, en mordant par-ci par
là des bouts dans les zones 
vertes (c'est normal, c'est pour 
la commune), Hercule Kuonen 
s'est attaqué à la zone verte des 

Transferts des TP 

Mauvais point pour Hercule. Les 
TP sont toujours sur la liste des 
transferts. Pourtant, il avait telle
ment travaillé pour que le projet 
d'Hermann Bonvin passe. Après 
avoir acheté le garage à 
Soupape, un autre Bonvin mais 
pas de famille , et l'avoir revendu 
avec un substantiel bénéfice au 
même Soupape , il réalise son 
plus gros travail: les négociations 
avec Steiger pour le nouveau 
transfert. 

Nouveaux bâtiments 
scolaires 

Pris de court ( ce n ' est pas 
Alberto Alberti qui le démentira) 
par l'expansion démographique 
galopante et par des finances 
mitées , le Conseil communal , 
sur recommandations d'Hercule 
Kuonen a décidé d 'innover en 
matière de constructions sco
laires. On voit sur la photo les 
deux nouveaux pavillons du che
min <l'Arche, dessiné par l'ingé
nieux architecte «Porta-Cabine». 
La petite cabane devant sert de 
mitard quand les gamins sont 
pas gentils . L'alimentation en 
énergie de ladite école n'est pas 
visible sur la photo, mais 
Kametran peut vous assurer 
qu 'au bout du câble en premier 
plan, c ' est sur St. Jean 
Baerkmens qui pédale sur un pe
tit vélo. En annexe , Kametran 

Bans déjà aménagée par 
Barlathey à l'époque qui installa 
la succursale du «chenil à 
Trottet», mais tenue par Cardis
Giamboni. Kuonen y est si sou
vent qu'il a dû installer une place 
de parc pour sa Ferrari. 

~ 

,i-Mti 
~ 

vous sert, directement tombé du 
bureau d'Hercule, le projet de la 
prochaine construction scolaire. 

Une nouvelle piscine 

Le bâtiment administratif sera 
flanqué d'une piscine. C'est 
aussi une idée d'Hercule qui 
trouve que dans l'administration 
communale, il y a trop de 
bouées et que les conseillers ne 
veulent jamais se mouiller. On 
distingue sur la photo le plon
geoir déjà construit, mais 
Kametran avise la population 
que la planche est glissante. 

Fusée à longue portée 

Astucieux camouflage. Cette ori
ginale tourelle légèrement inspi
rée de celle de la rue du Bourg
aux-Favre est en réalité la base 
de la fusée destinée au voyage 
interplanétaire simple course des 
conseillers communaux aux en
virons de décembre de cette an
née, si le temps est à l'orage. 
Hercule y met la dernière main. 

Les écuries d'Augias, c'est de 
la rigolade à côté des projets 
et travaux d'Hercule Kuonen. 
Il en a douze , lui aussi. 
Kametran se doit donc de re
lever ces entreprises. On le 
voit d'ailleurs attelé au plus 
important: la démolition de la 
colline du Château-Vieux. 
Comme toutes les décisions 
du Conseil communal, elle est 
taillée à la hache. 

C'est pas la fin du tunnel 

Après avoir accouché pénible
ment des projets Séville, pour 
mémoire la copie conforme 
d'une colonne de Buren en 
glace et au deuxième tour une 
autre copie d'un silo à betteraves 
et d'un séchoir à maïs, Vincent 
Mangeat récidive. La villa «tun
nel de fartage» qu'il a construite 
pour Hugo Ritz au chemin du 
Gros-Bellet ayant obtenu un suc
cès inespéré, Mangeat a décidé 
de les construire en série. 



L'année des grands départs 

Comme le montre la photo, il y 
en a déjà cinq de prêtes. Aux 
dernières nouvelles, Kuonen ne 
sera d'accord que s'il arrive à 
faire raser le Café de la 
Promenade. Elles seraient 

construites sur le parking même 
du Cotterg puisqu'il- s'harmonise 
très bien avec la gare AOMC, 
autre originalité d 'Alberto 
Alberti. La place du Cotterg sera 
rebaptisée «place des Tunnels». 

Les fausses mises à l'enquête 

Kametran s'est intéressé aux 
constructions qui semblaient sur
gir sans mise à l'enquête comme 
l'éclairage du football, le garage 
des Rhinos aux Ilettes, le pan
neau de chantier avec publicité 
interdite sur la place de l'Hôtel
de-Ville. Aucune erreur dans les 
dossiers d'Hercule Kuonen, il 
s'agit du nouvel arrêté d'urgence 
qu'Attinger a réussi à arracher 
au Conseil d'Etat. Dorénavant, il 
y a trois sortes de mises à l'en
quête: la cantonale, la commu
nale et la Kuonen. Cette der
nière n'est pas publiable dans le 
Bulletin officiel. Ça explique ce 
chef-d'œuvre (notre photo) habi
lement situé à l'entrée de notre 
belle ville, histoire de mettre le 
visiteur tout de suite dans le 
coup. En effet, après de très 
longues recherches dans ses ar
chives, Hercule a trouvé que ça 
avait passé dans la mise à l'en
quête sous: «Cheminée de l'inci
nérateur du funérarium». 

Café de la Promenade 

Encore un scoop! Après avoir 
intensément enquêté sur le cas 
de la Promenade, Kametran a 
découvert qu'Erasme Monay, 
Christian Mayor et Pierrot 
Hagen ont reçu leur congé du 
bâtiment des SI. Par une indis
crétion, Pierrot a découvert 
qu'Hercule Kuonen a décidé de 
raser le café et de le remplacer 
par le bâtiment des SI. De toute 
façon, la décision ne sera pas 
prise avant les élections pour 
cause de «conseillers branlants». 
Hercule est assez content, car il 
vient de s'apercevoir qu'un petit 
salaud a remplacé en douce son 
fauteuil de bureau par un siège 
éjectable. 

Enfin un téléphérique 

Hercule Kuonen a eu une idée 
lumineuse, à moins qu'il n'ait 
trouvé lui aussi une serviette ou
bliée par Attinger. On va relier 
la station des Cerniers à léi ville 
de Monthey. La gare de départ 
est déjà construite aux Bans et 
l'on met la dernière main aux 

Nouveau nouveau théâtre 

Fâché par l'ombrage que le petit 
théâtre de la Vièze projette sur 
sa réalisation, le théâtre du 
Crochetan, Alain Dupont en a 
fait construire un autre. Comme 
le premier fut aménagé dans les 

Faux Révolutionnaire 

Ce n'est pas vrai que la villa-bu
reau d'Hermann Bonvin est une 
idée originale qui lui a demandé 
des mois de réflexion. C'est tout 
simplement en allant acheter 
une fondue chez Pinel Martin, 
qu'il est tombé en arrêt sur un 
morceau de tomme de Savoie et 
qu'il s'est dit: «Ah oui! Mais c'est 
bien sûr! ... » D'après notre 
maître fromager, Hermann a 
immédiatement sorti un double
mètre et une machine à calculer. 

celle des Travaux publics 

bennes. Pour alimenter ce 
feuilleton de bennes dessinées. 
Clovis Vionnet a fait opposition 
et a déclaré: «Qu'ils viennent pas 
nous faire chier ici avec leurs 
touristes. Déjà quand je suis seul 
au Café de la Forêt, ça fait trop 
de monde.» 

anciens abattoirs, le nouveau 
nouveau théâtre se trouve aux 
nouveaux abattoirs. Maintenant, 
la preuve est faite: deux chiottes 
à Mangeat accolées valent bien 
une de Kuonen. 

C'est d'ailleurs pour ça qu'à la 
commune, personne n'a rien 
compris, car les plans grossière
ment dessinés sur un papier 
d'emballage étaient signés: 
«Martin Fromages». Ce projet 
fut autorisé par Hercule, mais, 
étant donné le nombre de déro
gations accordées, il a exigé de 
dessiner lui-même les trous du 
fromage. Déclaration du génie: 
«Ce fut très difficile. Il aurait été 
plus facile de dessiner des trous 
du c .. , je n'aurais pas manqué 
de modèles.» 



L'année des grands départs 

Les mots croisés qui tuent 
Avec ces mots croisés, vous aurez vite fait le tour de toutes les conneries 
ordinaires et extraordinaires des habitants célèbres de notre ville. 

Envoyez vos réponses à: «Jusqu'au Bout rions», ancienne route d'Outre
Vièze 5, 1870 Monthey, avant le lundi 24 février à 17 heures. Une 
bonne surprise récompensera les gagnants. Les résultats et la correction 
(sans doute le meilleur) seront imprimés dans la troisième édition du 
Boutrions qui paraîtra la vendredi 28 février, premier jour de Carnaval. 

Horizontalement: 
1. Le Dieu des Montheysans. 2. Des culs comme ça, on en voit tous les 
mercredis au marché. - Début du cri de détresse, lorsque les 
Montheysans apprendront que Jean-Paul Coppcy se représente cet au
tomne. - Fausse note. 3. De mauvaises langues parlent du servie~ de 
débilité . 4. Dernier champion montheysan de lancer de télévision par la 
fenêtre . 5. Traitement que fit subir Kuonen à la colline du Château
Vieux. 6 . Cette conjonction montra plus de coordination que la planifi
cation des travaux souterrains en ville de Monthey. - Les Arabes de 
Tamoil ont débarqué pour s'en occuper. 7. La coqueluche du nouveau 
président du syndicat des architectes, François Victor Lambert. - Est
ouest. 8. Le Conseil général en fait voir au Conseil municipal. - Et ainsi 
de suite, mais sans le t. 9. Rachel Blatter y est arrivée. 10. Homme du 
ciel et de la terre (cf. NF du mardi 28 janvier 1992). 11. Se pratique au 
moins cinq jours par année à Monthey. - Promoteur immobilier qui 
pourrait bien ne laisser que ses initiales à Monthey. 12. En plus d'être 
radicale, elle a déjà la Rose. 13. Bianchi aimerait bien y remplacer 
Pfefferlé. - Juste avant Geigy. 14. Qui vous savez! 

Verticalement: 
1. J'ai été radical, je fus la bête noire de .la Ciba et aujourd'hui, je ne 
suis plus qu'un pauvre paysan libéral. - Monsieur Pourcentage pour les 
intellos, pied de veau pour l'Alperéisli. 2. Dans la vallée, affirmation pré
cédée de «serment». - Ce que répond toujours Roland Delseth à Alain 
Dupont. - Dieu solaire de l'ancienne Egypte, Berra est celui des 
Montheysans. 3. Ceux de qui on se fout à Monthey. - A voir les dé
penses engagées par les autorités de la commune, ils ont dû en trouver 
une mine. - Si on avait une telle organisation à Monthey, le Chablais 
libre existerait déjà. 4 . Prince de Carnaval en 1987. - Sphère manage
ment en était une avant que Nicod la rachète. 5. Qualité première de 
Ginette Fessard. - Les 4 M le souhaitent à Jean-Paul Coppey. 6 . 
Mangeat doit avoir l'image de cette métropole toltèque pour planifier 
l'avenir des constructions de la ville de Monthey. - Comme Grau, mais 
brille moins. - Intelligent, Beau et Em ... 7. Alpha Sécu-Rital le fut, dans 
sa langue, après la page de publicité qui a paru dans l'édition jaune du 
Boutrions de 1991. - Léonard Bruchez aurait pu en être le secrétaire, 
s'il y avait eu une section montheysanne. - Peintre cubain surréaliste qui 
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celle des conseillers communaux 
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a inspiré l'architecture montheysanne contemporaine par ses œuvres 
exubérantes et hybrides. 8. Le tirage aura lieu cette année le premier di
manche de décembre. Disciple du zoologiste K. Lorenz. (Toute ressem
blance avec des faits ou événements ayant trait à l'urbanisme monthey
san serait fortuite .) 9. Je veux ... à Berne. - Initiales du dernier 
communiste vivant à Monthey: Marcel Eperon. 
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L'année des grands départs 

Pin' s o mania 
Comme tout le monde le sait, la mode est aux pin's. Les collec
tionneurs fébriles sont à l'affût de l'oiseau rare. La rédaction du 
Bout-rions vous propose quelques spécimens locaux: 

P.-S.: (Bout-rions) Ce qui est rare n'est pas forcément cher. 

Pour toute une série de personnalités, il suffit de doter leurs 
fesses d'une punaise et vous obtenez: 

- Le pin' s de l'architecte: 
Le pin' s du service de voirie: 
Le pin's du tennisman: 
Le pin' s du toubib: 
Pour les Bussien: 

- Le pin's de la salubrité: 
- Le mini-pin's: 
- Le pin's du chômage: 
- Le pin's des présidents: 

Il s'accroche à la veste des 
présidents. Il est réversible, 
noir à l'endroit, 
vert à l'envers: 

- Le pin' s secrétaire 
du secrétaire: 

- Le pin' s de Kuonen: 

- Le pin' s du Dzodzet 
montheysan: 

- Le pin' s de l'officier 
d'état-civil: 

- On nous annonce que 
les «Portes du Soleil» 
ont sorti un pin' s: 

- Le pin' s Gauer: 
- La pin's: 
- Le pin's du politicien 

montheysan: 

Alberto Alberti 
les Piralli 
Roger Hiroz 
Battaglia 
vous êtes obligés 
d'acquérir la série 
Romiti 
la femme à Nanchen 
Ferretti 

Emile Puippe 

pin's JPP (on est pas à 
Marseille) ou pin's Posse 
(dit juriste aux 
avant-«Posse»térieurs) 
il paraît qu'il représente 
Jean-Paul Coppey, mais 
personne ne l'a jamais vu, 
il l'a toujours dans sa poche 

Norbert Sallin sur un 
botte-cul 

c'est une alliance montée 
sur un tire-bouchon 

elles se devaient de le faire, 
c'est en effet une station 
alpin's 
capitaine Raymond Brunner 
de cheval 

le bureau du Conseil général 
monté en épingle contre 
le Conseil communal 

celle du petit train 

Le Gros-Bellet est de retour 
Non, ce n'est pas un nouvel épisode de cette histoire qui nous 
tient à cœur, mais des indiscrétions de coulisses. 

Savez-vous qu'il aura fallu deux ans pour décider Eric Morisod à 
écrire le texte de la pièce, six mois pour faire admettre à Gérard 
Constantin de faire la mise en scène et. .. moins de 30 secondes 
à Monique Revaz pour accepter n'importe quel rôle. 

Pour celui du Gros-Bellet, une lutte serrée eut lieu entre Georges 
Donnet-Monay et le muet Alain Biard. Mais Georges l'a emporté 
pour une question de grandeur, car pour une fois, la gueule ne 
comptait pas. Charly Orlando, le maître de cérémonie était aussi 
sur les rangs, mais il refusa catégoriquement qu'on l'appelle «Le 
Gros», lui qui pesait seulement 99 kg 999 à la pesée du matin. 

D'ailleurs, nous le voyons sur ce document d'époque, à l'ou
vrage, pour faire voir qu'il faisait quelque chose dans cette pièce. 
Il avait ressorti les salopettes de chez Seingre et Vionnet, quand il 
tirait au c ... dans les bâtiments, sans rien dire à Mireille. Mais, 
d'après lui, il a tout fait, depuis l'idée de la pièce jusqu'à la bouffe 
du soir. Il a même fait l'habilleur pour Sylvianne Crittin et lui a 
appris à plonger dans ... les escaliers de la Maison du Sel. M'en
fin!. .. 
La distribution ne mettait en valeur que des noms bien de chez 
nous: 

Barthélemy Guillot 
Barthélemy Thormaz 
Jean-Louis Borrat 
Jean Vite 
2e Marchande de Légumes 
Suzanne Gex 
Le Boulanger 
Marchande de Tissus 
Un des Caissiers 
Régie Son et Lumières 

F. Beltrando 
J.-L. Schütz 
H. Schütz 
Y. Vesin 
N. Giovanola 
R. Marchetti-Meaglia 
B. Schütz 
M. Reva 
L. Agnelli 
Y. Cavazanna et N. Orlando 

Une petite indiscré
tion... La prochaine 
pièce en projet dans 
la tête de Charly s'inti
tulera: «Il Ritomo di 
grosso Orlando». 
Mais Schütz ... Pas un 
mot à personne, c'est 
un secret à la Charles! 

1.- Bille, enfant prodige, est né la 
gueule ouverte. Miette a dû lui faire 
une sucette avec une montgolfière 
pour la lui boucler. 

2.- Bille, cousin des Patate, accomplit 
toute sa scolarité avec brio. Voir ses 
cousins Jean-Jacques, Pierrot et com
pagnie. 

3.- Bille, jeune homme branché mais 
peu éclairé, fit un apprentissage lumi
neux dans le 220. 
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L'année des grands départs 

Ton agent de sécurité 
a plus d'une corde à son arc 
- Politicien sur le déclin - Tennisman entre les heures 
- Ex-bûcheur au débardeur - Skip (balayeur) à toute heure 
- Pétanqueur amateur - Râleur durant 24 heures 
- Footballeur à ses heures - Pointeur. .. à partir de 23 heures 

--- ---- -------

1918 

celle du parti libéral 

Interview exclusive de Michel Piotta 
' 

Le Boutrions: Alors Michel, toujours dans les fresques et les ta-
bleaux géants? 

Michel Piotta: Non, ces temps-ci, je suis plutôt dans la miniature. 
Le B.: Ah, bon? 
M. P.: Oui, les PTT m'ont commandé la création d'un 

Le B.: 
M.P.: 
Le B.: 
M.P.: 
LeB.: 
M. P.: 

nouveau timbre, représentatif de la commune de 
Monthey. 
Voilà un mandat intéressant. Qu'avez-vous dessiné? 
J'ai conçu ce timbre à l'effigie de François Kuonen. 
..... ! Et ça a bien marché? 
Pas du tout, ça a été un échec commercial total! 
Tiens, pourquoi donc? 
Ben, les gens crachaient du mauvais côté du timbre. 
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MONTHEY 
• Victor Buttet se réjouit de re
trouver ses amis Val-d'Illiens, la 
saison prochaine, sur la pati
noire de Monthey. 
Même si le sourire est jaune, il 
ne sera pas obligé de sortir 30 
francs de sa poche pour payer 
les arbitres. 
Les Val-d'Illiens descendront en 
nombre le soutenir. 

~~~ 

• Daniel Piota avise la popula
tion montheysanne qu'il don
nera son prochain spectacle 
dans la cabine téléphonique du 
kiosque à Masson. Il reste en
core des places. 
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