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Edita ... 
Pôôôvre Noël ... sans cadeaux. Qu'il est triste, Monsieur Bianchi, ce pré

sident à qui on vient de refuser monts et merveilles. Pas de tribune 
digne du FC Sion, pas de vestiaires dignes du FC Sion, ... mais des dettes 
dignes du FC Sion, rajouta Barnabé du Nouvelliste ! .. . et un nombre de 
points dignes du FC Sion rajoutèrent en chceur les 24 spectateurs payants. 

Et si ça ne devait pas suffire, voilà que les étrangers sèment le pet
chi ... pas de permis pour les joueurs étrangers, pas de diplôme 
pour l'entraîneur étranger et pas de tournoi international pour un 
comité chorgue étranger. Quand ça va pas ... ça va pas! Le partena
riat avec le FC Sion porte peut-être aujourd'hui ses fruits ! 
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Bibliothèque cantonale 
ùu Valais 

CH. 1951 SION 

Sensationnelle découuerte 
politico-scientifique à Monthey 

M ichel Brègue, dit Le Brègue, 
titulaire des chaires de bota

nique, zoologie, physique, chi
mie, géographie roumaine, chas
se, pêche, macro et 
microbiotique, balistique, méde
cine douce et dure, science infu
se, diffuse et confuse, à 
l'Académie du Reposieux, vient 
de confier, sans exagérat ion 
aucune, au Bout'Rions, le fruit de 
sa sensationnelle découverte plu
ridisciplinaire. 

Bout'Rions Michel Le Brègue, en 
quelques mots, comment s·est 
passée cette découverte ? 
M.B. Je venais de tirer dans les 
gorges de la Vièze ce que je 
croyais être le loup et qui s'avéra 
être un renard. Mortellement bles
sé par mes 15 ou 16 coups, l'ani
mal dérupa jusqu'en bas, réussis
sant à franchir la Vièze pour 
remonter sur la co lli ne du 
Château-Vieux. 
Bout'Rions Vous voulez dire par 
là que vous l'avez suivi à pied ? 
M.B. Bien sûr, j'étais à jeun, c'était 
le quinze du mois et le renard 
allait faire l'affaire. 
Bout'Rions Et alors ? 
M.B. Alors, je le trouvai mort sur 
la colline, sans surprise ... mais la 
surprise était ailleurs ! 

Bout'Rions Ah oui ! et alors ... 
M.B. Figurez-vous que sous un 
noisetier, il y avait un vieux lion, 
plus très vert, à la crinière radica
lement fatiguée, la queue basse. 
Et croyez-le, il aboyait comme 
ces roquets de salon. Si au 
moins il avait gueulé comme un 
St-Hubert. 
Bout'Rions Un lion là-haut .. et 
alors ! 
M.B. Attendez la suite. Quelques 
mètres plus loin broutait démo
cratiquement une chèvre noire à 
barbiche et à petits pis. Oh là là 
ce qu'elle pouvait brouter, cette 
petite chèvre, tout ce qui lui pas
sa it devant le museau était 
happé, ingurgité. 
Bout'Rions Rien d'extraordinaire à 
tout cela! 
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M.B. Si si, car la chèvre faisait de 
drôles de mouvements, se 
cabrant en essayant de se gratter 
le dos avec les cornes, de belles 
et longues cornes. 
Bout'Rions ... comme toutes les 
chèvres! 
M.B. Je me suis mis à chercher la 
cause de cet énervement et la 
découvrit en de minuscules mais 
eff icaces tiques rouges qui 
suçaient la chèvre partout sur le 
dos. Déterminé mais prudent, je 
m'approchai du lion pour exami
ner si son pelage éta it aussi 
infecté de tiques ... Eh bien non ! 
Bout'Rions Curieux tout ça ! Et 
alors .. 
M.B. Oui, d'autant plus qu'à ce 
moment-là, le lion se leva en 
essayant de frapper le sol de ses 
pattes avant, l'air menaçant. Mais 
en même temps, il s'affaissa et, 
au lieu de rugir, se remit à 
aboyer comme un roquet. Cela 
me fit rire. 
Bout'Rions Nous auss i !. et 
alors .. 
M.B. Je vis alors, entre les pattes 
du lion, des chenilles roses et 
toutes belles rondes qui proces
sionnaient, peinardes, sans crain
te du danger. 
Bout'Rions Vous voulez vraiment 
nous la faire avaler ! 
M.B. Ecoutez ! Voulant garder 
secrète ma découverte, je revins 
plusieurs fois sur les lieux. La 
chèvre noire bouffait tranquille
ment, les tiques piquaient et 
suçaient, le lion aboyait et les 
cheni lles passa ient. Consultant 
alors les oracles et mes livres, je 
me mis à déterminer scientifique
ment. 
Bout'Rions Et alors, vous avez 
résolu l'énigme ? 
M.B. Pas tout à fait, mais je 
découvris que le lion était un 
«leo antiquus montheoli», la 
chèvre une «capra nigra monta
nara chr istiana ». les tiques de 
l'espèce «morpio rubra spinosis
sima», et les chenilles des 
«cochenilla rosa benevolentia flo
ribunda». Et, ventre Saint-Gris, je 

compris surtout que j'avais affai
re, là, à côté de !'Hôtel de Vil le, 
aux symboles vivants des 4 par
tis politiques de Monthey, le lion 
radical, la chèvre PDC, les tiques 
socia listes et les grosses che
nilles roses et fleuries de suf
frages, processionnant dans la 
parfaite entente. 
Bout'Rions C'est fabuleux! 
M.B. En effet, tout cela fonction
nait comme un écosystème très 
organ isé. Je remarquai que la 
chèvre aimait bouffer avant tout, 
même si les tiques lui suçaient le 
sang au maximum et que le lion 
aboyait uniquement. sans jamais 
pouvoir écraser la moindre che
nille. 
Bout'Rions Et quelle conc lusion 
en avez-vous tirée ? 
M.B. Attendez ! Je m'en remis à 
plusieurs spécialistes et la répon
se me vint du conseiller Berrut, 
neurologue à ses heures de plai
sir. Il m'expliqua que le «leo anti
quus montheoli» était atteint 
d'une tare 

tôt que les rugissements et fer
mait alors simultanément les pau
pières de l'animal. La bête était 
ainsi totalement paralysée. 
Bout'Rions Fabuleux vraiment ... 
et alors ... 
M.B. Je me rendis alors compte 
bêtement que ces 2 insectes et 
ces 2 mammifères s'éta ient 
échappés du laboratoire secret 
adossé à la même colline, fruit 
des élucubrations d'anc iens 
édiles passés dans les poubelles 
de l'histoire. 
Bout'Rions Et alors, qu'avez-vous 
fait? 
M.B. Rien, sinon vous laisser la 
primeur plutôt qu'au journal du 
coin ou à l'illustré local, sachant 
votre sérieux. Et puis, déplacer 
un tel écosystème dans n'impor
te quel zoo aura it été le condam
ner à coup sûr. Je me suis sim
p lem en t dit qu'un jour, La 
Fontaine pourrait en faire une 
fable « Le lion, la tique, la chèvre 
et les chenilles». 

.-----------------------, 
incurable 
au cerveau. 
Bout'Rions 
Il avait alors 
vraiment un 
cerveau! 
M.B. Oui ... 
composé 
de 2 lobes, 
le tornarin 
et le bois
sardin, tous 
d e u x 
centres des 
émotions 
mais indui

Manre Lion sur sa colline 

par de coriaces tiques affublé 

avec peine dans sa gueule tenait 

/es clés d'une ville quasi en ruines ... 

Dame chevrette, par l'opportunité alléchée ... 

... la suite finit malheureusement en queue de poisson ... 

Le lion, en deux, fut coupé 

la chèvre, en quatre, se plia 

la tique, de sang, se régala 

et /es chenilles, de pouvoir, s'en furent glorifiées ... 

sant des ~-------------------~ 

réflexes absolument antagonistes 
et incompatibles. 
Bout'Rions Comment cela ? 
M.B. Le tornarin commandait la 
passion jusqu'à la rage et le bois
sa rd in la compréhens ion jus
qu'au consensus. Ainsi, tout 
geste violent dicté par le tornarin 
contre les chenilles était automa
tiquement contré par le boissar
din qui dictait les aboiements plu-

·' 



O . ?91Llte:.··. et_un_petit_F'e>t.: ._pCJur F'llilipp~! ·· · 
(Sur un air connu ... ) Un p'tit bonjour par-ci, ça saoule, ça saoule, un 
p'tit salut par là, ça saoule énormément ! 

0 .. ~e ?_cle_/Jase clLI_ I3I3Ç_1\lle>llthf!V .. 
(Lu dans le Journal du Chablais et des alentours .. ) Le BBC Monthey 
s'est entouré de 5 noirs qui devraient, si Dieu le veut, obtenir leur per
mis de travail. 

Remise des habits et reprise de poids ... ou quand 
9 le poids n'attend pas le nombre des années .. . 

Question bête d'Alain Biard : «Miroir, ô mon beau miroir .. Dis-moi qui 
est le plus beau des Pierre Guillot ?» 
Et le miroir de répondre ... «mais Bille, c'est toi qui est le plus gros!» 
« J'avais dit beau pas gros» 
Et le miroir de se taire ... par politesse! 

C, .. ~a-~CJ~l1~jCJlle_t()L1~r1~ A1?n}hey .. : .. 
Tremblement, perte d'équilibre, beuglement féroce, salivation abon
dante, langue râpeuse, haleine fétide, destruct ion des cellules ner
veuses, les oreilles qui se décollent .. autant de symptômes de la 
maladie de Kreuzfeld Rabbi Jacob ... va-t-on devoir éradiquer 
l'Ostriniculture pour éviter toute reproduction ! On a eu Marcel, mainte
nant Fabrice, et l'avenir .. 

e .. [\f()L1UeCJU _ÇJr.CJupe_:.·· .. 
Après l'atelier musical du Crochetan , cl1er à M. A. Coustique, alias 
Jean Deléglise, le théâtre annonce la création d'un nouvel ensemble, 
le groupe folklorique du Crochetan «Rumeurs». Les buts de ce grou
pe, à part faire chanter, sont : 
- développer les contacts, 
- colporter toutes nouvelles, vraies ou fausses , 
- donner des conseils inutiles. 
- analyser des choses qui ne regardent personne, 
- etc. et etc. et surtout etc. 
Toutes les personnes ayant des ragots, rumeurs ou toutes autres nou
velles sont les bienvenues. Chaque nouveau membre apporte son 
costume et son lot de cancans. Nous apercevons sur cette photo le 
comité entourant la fondatrice Christiane Vincent. .. ime l'économe, 
Marie-Thérèse Boissard la batoille, Annelyse Niggely la commère et 
Françoise Ducl1oud la renifleuse. 
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FC Monthey 
Sur l 'ai r des champions du monde, toute la première 
équipe du FC Monthey entonna ... «et 1 ... et 2 ... et 3 ... 
zième ligue» ... 
. .. et les créanciers de chantonner la dette du club ... «et 1 ... 
et 2 ... et 3 ... cents mille» ... 
... et l'écho de suiure du fond de la cantine ... «oun. .. dos 
... tres» 

Le FC va mal. Qui peut encore sauver ce fleuron du football cantonal . 
. . . euh . fleuron du distr ict ... enfin ... ce fleuron du footba ll de 
Monthey, 1re, 2e et vétérans confondus! On pense d'abord à Jean
Claude Turin, malheureusement toujours handicapé par une micro
déchirure. On pense aussi à Gaby Troillet, peut-être trop occupé par 
ses parties de flipper. 
On a pensé aussi améliorer la cohésion de l'équipe en n'engageant 
que des frères, les frères Coppex par exemple, véritables piliers ... de 
quoi au fait I ou alors les frères Arluna (20 ans de trop pour l'un, 
20 kilos de trop pour l'autre ... ). Le test effectué avec la 2e équipe et 
les frangins Wiese, Michel, Raboud, Toledano est un fiasco ... Le mal 
est plus profond .. 
Faudra+il faire appel à des docteurs es-foot? Stéphane Lovisa et 
Benoît Rithner feraient peut-être l'affaire. On pourrait aussi aller cher
cher de vieux briscards ! Et si on engageait Marcel Ostrini et Jean-Marc 
Fracheboud, capables d'un maître tir de scorer depuis la buvette, avec 
sabots aux pieds et cigare au bec! Allez ... laissons le passé là où il 
est.. . quoiqu'on pourrait quand même retracer la dernière ligne de 
Noël Bianchi. 

Les malheurs de Bianchi... et du FC Monthey 

Bianchi construit seul ses vestiaires, na ! 

Grandeur du FC Monthey, un partenariat avec le FC Sion
Châteauneuf-Conthey, club de 3ème ligue, de belles tribunes 

avec des vestiaires tout beaux tout neufs ... mais une commune qui 
ne veut pas d'étoiles à la place de son gland. Pourtant Bianchi et 
Mariétan, c'est pas Mudry et Constantin .. 
C'était pas Noël pour Bianchi qui se trouve premier relégué du FC 
Monthey au rang de ... travailleur ... 
S'il veut ses vestiaires, qu'il les fasse lui-même . . s'il a un permis. 
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Les malheurs de Bianchi ... etduFCMonthey 

Bianchi remplace ses joueurs étrangers sans permis d'artistes 

Nouvelle désillusion au FC Monthey ... Après le refus de construire, la 
commune refuse le permis d'artistes à ses footballeurs brésiliens. 

Bianchi, contraint de remplacer au pied levé ces artistes de la balle .. 
«Me mettre en quatre, alors que j'avais plutôt l'habitude de ne faire 
qu'une moitié.» 

Les malheurs de Bianchi ... etduFCMonthey 

Bianchi remplace son entraîneur sans diplôme 

T roisième permis refusé, celu i d'entraîneur. Luis Mi lton a complète
ment oublié qu'il fallait un diplôme pour diriger une équipe de football. 

Bianchi vole au secours de son club et le remplace au pied levé. « On 
avait pourtant dit à Milton qu'il ne suffisait pas de passer le défilé de St
Moss pour obtenir un diplôme, un Brésilien qui passe le défilé de St
Moss, c'est pas la même chose qu'un Italien qui passe le Grand-St
Bernard. » 



Les malheurs de Bianchi ... etduFCMonthey 

Bianchi remplace le jardinier du stade, pas qualifié par la FIF A 

Encore une désillusion. Le jardinier du stade pas qualifié par la 
FIFA. La demande d'homologation du jardinier s'est malencontreu

sement glissée entre un permis de travail et une victoire de l'équipe 
fanion ... Autant dire, introuvable .. 

Les malheurs de Bianchi ... etduFCMonthey 

Bianchi, condamné ... à la retraite forcée!. .. 

Des illusions ... J'étais à 50% pour la commune donc le reste, soit 
50%, pour le FC, auxquels je retranche 25% parce que Dupasquier 

était là comme dictateur technique, auxquels je rajoute 15% pour m'oc
cuper des tâches administratives avec la commune et auxquels j'enlè
ve allégrement 25% pour devoir m'occuper des étrangers du Tournoi 
International des Espoirs étrangers, soit un solde de 15% que je trans
mets à l'ancien membre du carnaval qu'est Jean oaven. Et à moi de 
revêtir le pyjama à pois du condamné à la retraite .. C'est toujours 
mieux que le rayé ... 

Les malheurs de Bianchi ... et de Jean Daven 

Al-OfLS Guen~ 
t,' (;r.T PAS ,Oua. CAl-tlA'IAL 
GJJE ~s M' /l'IE/t E~6A6É îl? 

Bianchi, retraité! ... Daven repêché ... 

J ean Daven, ancien membre du comité de Carnaval, prend la direc
tion du FC Monthey. Les objectifs sont clairement annoncés : le 

maintien ... du moral des troupes. Qui d'autre qu'un «carnavaleur» 
pourrait atteindre ces objectifs. Et le Carnaval, c'est typiquement mon
theysan, ... et c'est aussi brésilien, et les Brésiliens, ils sont étrangers, 
et les étrangers, ils ont besoin de permis, et les artistes brésiliens, ils 
ont pas de permis à Monthey, etc, etc ... un cercle vicieux ... Arrêtons le 
foot, faisons du basket. .. 

Epilogue ... 

7/! --Â 

_,.,_- 0 j1, @2) 
------r- -A._~ . , ~~~ . 
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Fontaine, je ne boirai 
jamais de ton eau 

Ou ... 
Manifeste pour une société 
de saoulons et pour 
des cafetiers pleins .. aux as 

Prononcé, en l'an de grâce 1999 
par Jean de la Fontaine, solide 
Gaillard, poète après l'heure et 
président déchu de l'Association 
des Cafetiers Souriants de Monthey 

« Messieurs, Memzelles, Mesdames les zaubergistes (hic) 
Il en va dans cette histoire d'une question de principe (hic) 

A Berne, y veulent nous boire tout notre fr ... hic ! 
En voulant préserver la santé des alcool..hic ! 
Mais, c'est pas avec une pauvre calculatrice 

Qu'ils vont guérir de suite le plus vieux des vices ! 
Zéro trois, zéro cinq ou zéro huit, 

C'est bien pareil quand t'as une bonne cuite. 
Conduire avec plus ou moins d'alcool 

C'est de toute façon qu'une question d'auto-contrôle ! 
Prendre un bolide en sortant du troquet. 

Je vous l'dis parce que j'le fa is, 
Avec un ou trois bars de plus par pneu, 

C'est même pas plus dangereux ! 
Et si ça peut remplir mon tiroir-caisse 

Alors pourquoi limiter la consommation à la baisse? 
Qu'est-ce que c·est que trois pour mille de différence 

Quand ça peut m'faire vivre dans l'opulence ! 
Moi, je peux vous en parler de cette mesure et de son imbécillité, 

Moi, qui chaque quatre ans, apprends à mes dépens, 
Combien trois voix sur mille. c'est insignifiant ! 

J'ai pas de Grand Conseil à vous donner, 
Mais sachez une chose mes cocos, 

C'est qu'à la Fontaine désormais 
Vous n'aurez plus l'occasion d'boire de l'eau. 

Boys band Chippendale 
Il y a quelques temps disparais
sait le dernier «boys band» mon
theysan. En effet, l'Alperôsli ne 
«youtsera» plus. Commentaire 
d'un «disparu». Si on avait su lire, 
au lieu de «youtser». on aurait 
chanté. 
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Pour les intéressées, Pascal 
Wiese et Frédéric Michel font leur 
strip-tease tous les vendredis soir 
dans les meilleurs établissements 
de la place de Monthey. Le comi
té du FC Monthey tient à préciser 
une nouvelle fois à Pascal Wiese 
qu'il est engagé en tant qu'entraî
neur .. et pas entraîneuse! 

Les << Molières>> 
Pour fêter dignement le dixième anniversaire du «temple de la culture» 
de la cité, la direction du Théâtre du Crochetan va créer une grande 
année des «Molières». 
Sur des mises en scène de Frédéric Beltrando (tout le monde a enco
re en mémoire la célèbre Revue des Giettes 1998), élève du non 
moins célébrissime Gérard Constantin mais moins cher, vous applau
direz les artistes montl1eysans dans les pièces suivantes. 

Jean-Pierre Collé 

Jacques Oliger 

Raymond Coppex 

Roselyne Bolet 

Les chefs de seruiœ 
de la commune 
Philippe l\lorisod 

et Roger Dirren 

Christian 1'v/ayor 

Ladislau Sadecky 

Henri Chardonnens 

Pierre Battaglia 

Ernest Ruegg 
Michel Schers 

Michel Cottier 

Jean Ruppen 

Michel Stoppini 

Le parti radical 
Anne Theurillat 

Andrée Bourson 

et Yolande Debons 

Carlo Ferretti 

L'étourdi 
Le dépit amoureux 
Les précieuses ridicules 
L'école des maris 

Les fâcheux 

L'école des femmes 
Don Juan 
L'amour médecin 
Le misanthrope 
Médecin malgré lui 
Amphitryon 
L'avare 
Tartuffe 
Monsieur de Pourceaugnac 
Le bourgeois gentilhomme 
Les fourber ies de Scapin 
La comtesse d'Escarbagnas 

Les femmes savantes 

Le malade imaginaire 

Des prix ont déjà été attribués: 
meilleure mise en scène Nicollerat, Tonton, Dupont. 

Cardis et Biard 
meilleur décor 

meilleurs costumes 

meilleur espoir féminin 

meilleur espoir masculin 

meilleur second rôle 

François Kuonen et Claude Kalbfuss 
Rahel Blatter 
Miette Biard 

Yves Vesin 
Jean-Pierre Passe 

Engagements 
au Vendredi 

Le «Vendredi», bimensuel à suc
cès, a engagé de nouveaux journa
listes. vous pourrez lire dorénavant 
des articles signés «p.m», «m.p.», 
«patrick m.» et «money p.». Par ce 
moyen, le journal diversifie son 
style et son approche des événe
ments régionaux. 

Pataugeoire 
Magoo Boissard (le fi ls de Jean
Marie) s·est brisé la chevil le en 
heurtant le fond de la piscine du 
Reposieux. La commune rappel
le que le fond de la piscine est 
adapté à la taille réduite des 
profs de gym et non pas à celle. 
plus évoluée, des élèves. A ces 
derniers de faire attention. 



No~~ So~t,\E!, Et.1 ll AN 2. AP~s ALA;ÎN Duf'ot-l"f. ,o~T LE VAi.Ais ~î occupé fAi te Di\/G"tli,SSEHENT 
ET LA :)oie . T0\11 LE VI\L.AÏS ~ Not-.1 ! UN VÎU.A~E- f'a\~LÉ o~ i f<~E0'4C.1"ÏBIES Mt>NTHE-)'S'A~S 
ftÉSiSTE: ENCo(lE E.T Tou~ouftS ... 

PA~ OE 1-o\SIRS 
VÎLL.ENEUV~ 

Et Monthey dans tout cela ? ... 
AAigle, le vélodrome de l'UCI et son centre pharmaceutique; à Port

Valais, l'Aquaparc et Claude Roch ; à Evionnaz, le labyrinthe pour 
nains ; à Val-d'Illiez, le Thermes-parc et les Chorgues ; à Saint-Maurice, 
les chanoines; et à Monthey ... rien. Ou presque .. 
on a bien parlé d'un Bordeaux de piètre qualité qui affichait des éti
quettes de «Monthey vers l'an 2000», rivalisant avec nos AO(M)C 
locaux (appellat ion d 'origine montheysanne contrôlée), Buttet, 
Pattaroni sans oublier le Clos du cul de Breg.. C'est pourtant 
bien peu ... 
Et puis d'abord à quoi va ressembler le fief de Carnaval dans le pro-

Retraite 
li abandonne le théâtre. Pierre
André Fracheboud part à la retrai
te en ayant brillamment réussi 
les derniers tests de préparation. 
Une préparation intensive de plu
sieurs années qui porte enfin ses 
fruits. 

Retraite 
Coup dur pour Martial Anker . . Il 
part à la retraite. Ce qui n'est, en 
soit pas si grave, sauf qu'il est 
pas remplacé! Il se demande 
comment il va désormais pouvoir 
travailler au noir ! 

Viagra 
Les anciens membres poussifs 
du Vé lo Club se réjouissent 
d'avoir abandonné l'EPO pour les 
bienfaits du Viagra. lis invitent les 
intéressés à les suivre dans leur 
prochaine sortie au col de l'uté
rus et au Mont Vénus. 

Etranger 
L'étranger du BBC Monthey a 
aussi dû faire ses valises, faute de 
papiers valides et d'autorisation de 
travail en bonne et due forme. 
Décidément, Stéphane Haenggeli 
n'aime pas le travail aux Noirs! 

chain millénaire ? Un club de football qui milite en troisième ligue avec 
le FC Sion ; Christian Multone à la présidence ; Jean de la Fontaine au 
Grand Conseil ; Jacques Oliger au boulot .. . les pires perspectives 
menacent l'an 2000. Va-t-on vers le suicide collectif ? La descente aux 
Enfers ? La ville à la feuille de chêne a mal à son gland ; le Viagra va-t
il lui prolonger sa fertilité ? Et la culture, qui était sa fierté, va-t-elle dis
paraître avec la retraite à PAF ? «Faut pô s·faire d'soucis» lance l'habi
tué du Cheval Blanc. «L'Carnaval est là pour oublier et espérer ... ». 
Espérer que vous aurez pas trop la gueule de bois quand l'heure de la 
rentrée va sonner ! Bon Carnaval à tous ! 

Pigeons ... 
Les pigeons envah issent le 
centre ville montheysan. La poli
ce municipale informe ses hono
rables c itoyens que madame 
machin fait le maximum pour les 
plumer. 

Re ... Viagra 
On le sait, pour les hommes le 
seul moyen de tenir leurs pro
messes, c'est de prendre du via
gra. De là à dire que nos 
hommes politiques devraient 
aussi en prendre ... 

Econome 
Armand Bussien trouve les jeans 
Levis-Strauss parfaitement adap
tés, le tissu récupéré sur la lon
gueur fait exactement l'affaire en 
tour de tai lle. 

Encore ... Viagra 
Entendu à la radio lors de la 
chronique du droguiste, un petit 
conseil à Firmin vanay. Il lui est 
conseillé d'arrêter de mettre du 
Viagra dans l'oreille. li devient dur 
de la feuille. 
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Inf o Pipa ou l'auenture sentimentale 
d'un professeur d'informatique 

Quatre juillet 1997. Philippe 
Vernaz. dit Pipo. professeur 

d'informatique au Cycle 
d'Orientation de Monthey (encore 
à Monthey à l'heure où nous met
tons sous presse !) décide de 
changer sa vie. de faire un pas 
vers l'extase. vers le bonheur 
absolu ... il change son program
me informatique. Et c·est l'histoire 
que nous allons vous conter.. 
Par un bel après-midi d'été. Pipo 
a donc décidé d'oublier et d'effa-

cer ses programmes FLIRT 7.2. 
PETITE AMIE 3.2. GRANDE AMIE 
4.5 pour nettoyer son disque dur 
et installer avec confort le pro
gramme EPOUSE I .o. En maître 
informatique. il s'est bien sûr 
veillé à ce que le nouveau pro
gramme EPOUSE I .o n'ait pas 
trop de «bugs». 
Après quelques heures d'utilisa
tion. Pipo s·est rapidement rendu 
compte que certains anciens logi
ciels n'étaient plus compatibles. 

,'/ E.N11<::QÎ1'JE..-Toi b1E.N 1 

ÎL C.LÎQŒ. .DÉJÀ,,/ Cî P/J_ft 

û 

r f 

Miné ... 
Dominique Garonne. Monsieur 
droguiste, chroniqueur. footbal
leur a bientôt fini de broyer du 
noir! Après être allé au charbon. 
Goron s·est décidé d'apporter à 
Vionnaz autre chose que de la 
suie. Il est devenu entraîneur du 
FC. Reste à savoir s'il est payé au 
noir 1 
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Permis interdits 
Le FC Monthey est à la recherche 

de permis: 
- permis de construire 

des vestiaires 
- permis de travail 

pour Brésiliens 
- permis d'entraîner 

pour Brésilien 
- permis de rester en Ire ligue 

Pipo a dû se résoudre à désins
t a 11 er des logiciels récurrents 
comme FOIREES COPAINS 5.6. 
SOIREE FOOTBALL 3.1 et REN
TREES SAFARI 4.1. D'autres logi
ciels comme APERO 10.5 et 
SORTIE COLLEGUES 4.2. moins 
gourmands en place. nécessi
taient néanmoins des mots de 
passe gérés par le programme 
EPOUSE 1 .O. Après avoir scanné 
son système. Pipo s·est aperçu 
que son espace disque s'était 
réduit comme peau de chagrin. 
Le peu de place restant sur son 
système ne lui a plus que per
mis. malgré lui et à son insu. de 
récupérer des logiciels comme 
CANAPE CONFORT 3.0, TV PAN
TOUFLES 1 .5. CUISINE FACILE 
2.0 et REPAS SAGE 3.7. 
Pipo décida prestement d'installer 
Internet pour trouver quelques 
divertissements virtuels. Mais de 
nouveaux softs profitèrent du 
réseau pour venir s'incruster sur le 
disque dur. comme BELLE
MAMAN I. 1 avec en icône la 
photo de belle-maman. la voix de 
belle-maman. et même l'impossibi-
1 i té de la renommer en BELLE
MUCHE ou autre surnom. Sa 
consternation atteignit son 
paroxysme lorsqu'il découvrit un 
virus malin qui accédait régulière
ment à distance sur son poste et 
qui n'était autre que la dernière ver
sion bêta de BEAUX-FRERES 3.2. 
Par sagesse. il consulta le mode 
d'emploi de son application. Il 
apprit alors. que malgré ses 
talents de professeur. il lui serait 
impossible d'installer la version 
MAITRESSE I . I . au risque de voir 
EPOUSE 1.0 s'effacer du disque 
et de sa mémoire en emportant 

- · permis de rêver 
- permis d'appeler Dupasquier 

«président» au lieu de directeur 
technique 

Toujours repousser 
les barrières ... 
Dernier jour de travail du direc
teur sortant de Ciba se. Karl 

MONTFORT SA, MONTHEY 

dans son départ COMPTE 
EPARGNE 5.4. PLACEMENT 1 .4 
et FORTUNE 3.5. ce qui rendrait 
la version MAITRESSE 1 . 1 inutili
sable car incompatible. 
Bien que spécialiste en informa
tique. Pipo n·a pas été au courant 
de toutes ces complications. Il ne 
savait pas non plus que EPOUSE 
1 .O contrôlait toutes les opéra
tions du système. 
Heureusement . après quelques 
semaines d'utilisation. Pipo a 
réussi a supprimer les «plug-in» 
comme «à ton service. chérie». 
«bien sûr chérie». «mais bien 
volontiers ma douce» et à les 
remplacer par «t'en fais pas. je 
rentrerai pas trop tard ce soir» et 
«tu veux que je te ramène à la 
maison pour te reposer» ou 
encore «je vais juste boire l'apéro 
avec Ostrini». 
Pourtant. la passion de l'applica
tion EPOUSE I .o lui a fait tourner 
la tête et il ne peut plus s'en 
séparer. A force de pratiquer son 
programme. il a découvert. avec 
surprise et bonheur. une petite 
macro qui s'appelle ENFANT I .o. 
Si le bonheur est immédiat. la 
surprise viendra lorsqu'il s'aper
cevra que l'application ENFANT 
I .o est extrêmement bruyante et 
accaparante. Pipo devra faire 
bonne figure et installer de nou
velles ressources système pour 
ENFANT 2 .O. ENFANT 3.0. 
ENFANT 4.0 et JUMEAUX 2.2. Le 
Bout'Rions s'associe à son bon
heur et à celui de son application 
pour espérer que les virus v AIS
SEL LE CASSEE 1 . 7 et PLAT 
SURGELE 7. I ne puissent jamais 
s'installer sur leur disque dur. 

Straessle ... qui enfonce la barriè
re du parking!!! 
Premier jour du directeur entrant 
de Ciba se. Wolfgang Pietri ... qui 
enfonce la barrière du parking!!! 
On pourrait croire que c'est une 
tradition. En fait, il s'agit d'un mot 
d'ordre de la direction qui veut 
que l'on repousse toujours plus 
loin les barrières . Ainsi dit, 
ainsi fait. 
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