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IL EST INTERDIT... 
Interdire semble être la ligne force 
de la société contemporaine. 
Tenez ce week-end les votations 
ne sont qu'un choix entre liberté et 
interdiction. En Valais on devra 
voter sur l'interdiction de fumer 
dans les lieux publics. La retraite 
flexible proposée par la gauche 
est liée à une interdiction de tra
vailler. Le droit de recours des or
ganisations écologiques et là pour 
interdire. On peut allonger la liste. 
Et dès lors que l'étau des interdic
tions se resserre, les jeunes, eux, 
prennent des libertés. Violence 
dans les stades, courses poursuite 
avec morts, fumeries clandes
tines, scènes sexuelles filmées 
sur portable et j'en passe. 
Bref, l'interdiction est devenue la 
règle basique, celle qui limite la 
réflexion, nous renvoie à l'homme 
primitif. 

Eduquer c'est responsabiliser 
l'être humain, lui apprendre à 
gérer sa liberté et donc sa vie, 
mais il semble à gauche comme à 
droite que c'est trop demander, 
alors on interdit, amende ou bâton 
à la main. 
Certains, et j'en suis, ont com
mencé leur vie en étant responsa
bles mais aujourd'hui l'envie est 
grande de dire au philosophe à 
quatre sous, au sociologue citadin, 
au psychologue de cuisine ne tou
chez pas à mon pré carré, 
sinon... Et ça fait diablement plai
sir que d'y penser. ! 

Ry 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

// est interdit d'interdit... 68 est loin ! 

PAUVRE MATIN 

Le Matin pond un scénario catas
trophe sur la faillite de l'UBS, ajou
tant à la peur ambiante. Il serait in
téressant qu'il fasse le même 
exercice avec le Groupe Edipresse 
qui quitte l'Espagne, licencie et 
prépare d'autres charrettes à Lau
sanne. 
« Et si le Matin fait faillite ? ». Sur ie 
plan déontologique c'est fait, c'est 
le seul journal à mettre fièrement 
deux fois en photos des étrons! 

Café-Restaurant et 
chambres d'hôtes 

LA ROSABLANCHE 

1996Basse-Nendaz 
+41 (0)27 288 21 00 

www.cafelarosablanche.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 23 h 
sauf mardi fermerture 1B h. 

Fermé dimanche et jours fériés. 

bancassurances.ch 

YVES-ALAIN FOURNIER 

courtage banques 
assurances - conseils 

tél. 079 306 47 36 
yaf@bancassurances.ch 

conseiller financier avec brevet fédéral 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat 079 699 80 90 

www.riddane.ch 

Col laborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 

LA RIDDANE SA 

P i a n o - B a r 
iïi iîi iti 7$? TJ? ?{? 

Immeuble La Grange 
1997 HAUTE-NENDAZ 
Tél. 027 288 25 10 

bar@tchintchin.ch 
www.tchintchin.ch 

la Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.cafelarosablanche.com
mailto:yaf@bancassurances.ch
http://www.riddane.ch
mailto:bar@tchintchin.ch
http://www.tchintchin.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

COLONISES 

La votation sur la limitation 
du droit de recours des or
ganisations écologiques 
met en évidence plusieurs 
aspects pervers du système 
actuel. D'abord, si appa
remment l'Etat de droit est 
sauvegardé, les recours à 
répétition sur plusieurs an
nées deviennent des abus 
de droit, retardant voire dé
courageant tous nouveaux 
projets. Et on a vu des orga
nisations finançant des pri
vés pour recourir et des 
privés appelant des organi
sations pour recourir. En
suite les organisations ne 
sont pas des associations 
démocratiques. En leur 
donnant un droit, elles de
vraient, pour le moins, être 
transparentes dans le mode 
de désignation de leurs or
ganes et surtout dans 
la présentation de leurs 
comptes. Enfin la démocra
tie ne saurait supporter une 
confusion des pouvoirs ni 
de plusieurs légitimités 
dans un cadre donné. A Zu
rich dans l'affaire du Hard-
tum, lorsque les citoyens de 
la ville et du canton se pro
noncent, un privé s'oppose, 
gagne du temps et fait dire 
finalement le droit par un 
tribunal. Mais derrière tout 
cela il y a un esprit délétère. 
Ainsi des gens dont la vie se 
déroule 320 jours par an en 
milieu urbain, veulent impo
ser à d'autres gens des rè
gles, un mode de dévelop
pement, de vie qu'ils 
n'appliquent pas à eux-
mêmes dans leur quotidien. 
Cela porte un nom: la colo
nisation. 
Ce néo colonialisme est la 
menace de notre temps, il 
se réfugie derrière la lâ
cheté collective et n'im
plique aucun engagement 
personnel et permanent. 

Adolphe Ribordy 

VERS DES ELECTIONS 
DISPUTÉES 

Dans un peu plus de trois 
mois, le 1er mars 2009, se 
déroulera le premier tour de 
l'élection au Conseil d'Etat. 
Au moment où j'écris ces 
lignes, trois incertitudes de
meurent. 
Premièrement, l'attitude des 
Jaunes du Haut. Invoquant 
leur implantation dans la 
partie alémanique du Can
ton, ils semblent tentés par 
une candidature, même si 
cette ambition n'est pas sans 
risque. Le PDC du Valais ro
mand et les Noirs du Haut ne 
goûtent que modérément cet 
appétit. Confrontés aux dom
mages collatéraux, difficiles 
à estimer en l'état, de l'évic
tion de Christophe Darbellay 

et à la cote fluctuante de 
Jean-Michel Cina, les alliés 
Noirs des deux côtés de la 
Raspille applaudiraient vo
lontiers à plus de modéra
tion de leurs frères séparés. 
Dans tous les cas, la candi
dature des Jaunes ne figu
rera pas sur une liste à 4, 
commune aux partis C. 
Deuxièmement, l'entrée en 
course de Marie-Françoise 
Perruchoud-Massy. Peu pro
bable à l'heure actuelle, mais 
pas impossible selon cer
tains observateurs. J'ai 
même entendu l'un d'entre 
eux, et non des moindres, 
spéculer sur un ticket por
tant Claude Roch, Esther 
Waeber-Kalbermatten et 
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy. Ce qui pourrait dé
boucher sur une nouvelle 
donne au Conseil d'Etat, 
avec MM. Cina et Tornay 
élus, mais comme minori
taires ! Il n'est pas interdit de 
rêver. Et puis, qui vivra, 
verra ! 
Troisièmement, l'UDC n'a pas 
encore décidé si elle partait 
avec un colistier du Valais ro
mand aux côtés de son can
didat haut-valaisan, Franz 

Ruppen. Pour cette forma
tion, la situation n'est pas fa
cile. Elle avait affirmé que si 
Louis Ursprung était élu pré
sident de Brigue, alors l'UDC 
haut-valaisanne (SVPO) en
trerait au Conseil d'Etat. 
Louis Ursprung battu, le 
SVPO ne devrait donc pas, 
dans cette logique, accéder 
au Palais de la Planta. Mais 
une candidature des Jaunes 
pourrait, d'une manière pa
radoxale, relancer les 
chances de l'UDC. 
Chez les libéraux-radicaux 
(PLR), la position de Claude 
Roch semble plus conforta
ble, même s'il faut convenir 
qu'une élection n'est jamais 
jouée d'avance. De plus, le 
PLR pourrait exercer une 
grande influence sur le scru
tin de mars. Ainsi, les partis 
qui auront apporté un soutien 
marqué à son candidat se
raient sans doute « payés en 
retour », le 15 mars, lors du 
second tour, décisif. C'est un 
peu la règle du jeu en ma
tière électorale : quand on 
reçoit des suffrages, on est 
mieux disposer à en donner, 
non? 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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CONFEDERE D E B A T 

DU G R A N D CONSEIL A B O G O T A 

BIODIVERSITE ET 
COCAÏNE 

Lors de sa session de no
vembre, le Grand Conseil va-
laisan s'est porté au chevet 
du climat. La biodiversité s'y 
est invitée en tant que « spé
cial guest ». Soucieux de la 
sauvegarde de la flore et de 
la faune de notre canton, plu
sieurs députés ont émis 
moult propositions visant à 
garantir l'indispensable équi
libre entre nature et dévelop

pement. L'engagement valai-
san m'a rappelé un exposé 
proposé aux membres de la 
commission fédérale dro
gues, en septembre dernier à 
Berne. Il était brillamment 
présenté par Madame l'Am
bassadeur de Colombie en 
Suisse Claudia Jiménez. Son 
propos traitait de la respon
sabilité partagée concernant 
l'environnement en Colom
bie. Porte-parole du Vice-
Président Franciscol Calde-
ron, présent à Genève un 
mois plus tard, la diplomate 
a sensibilisé son auditoire 
aux dangers planant sur ce 
carrefour extraordinaire de 
biodiversité menacé par...la 
cocaïne ! 

Jugez plutôt. Les écosys
tèmes aussi variés que 
l'Amazonie, les Andes, les 
côtes des Caraïbes et du Pa
cifique sont progressivement 

ICADEAU: JUSQU'A NOËL 

1000.-
SUR TOUS LES DE RABAIS SUR 

W 1 - E S T 0 C K A G E 
J M J D E 380 SALONS 

ilO°/S 
SURALIMENTATION, 

AIGLE 
pi 

su 
Z, indus!, I. face ou garage l 

024 466 17 06 

souillés et dégradés par les 
producteurs de coke. Plus de 
deux millions d'hectares de 
zones sauvages ont été dé
vastés durant les vingt der
nières années. La production 
de 1 kilo de pâte de coca gé
nère 600 kilos d'ordures qui 
contaminent 200 litres d'eau. 
Pour chaque hectare de coca 
planté, trois sont dévastés et 
détruits. Plus fort encore, la 
consommation d'un gramme 
de cocaïne implique la des
truction de 4 m2 de forêt. 

« Les écosystèmes 
aussi variés que 
l'Amazonie, les 
Andes, les côtes 
des Caraïbes et du 
Pacifique sont 
progressivement 
souillés et dégra
dés par les pro
ducteurs de coke. » 

Les autorités colombiennes 
parlent d'un véritable éco-
cide. Elles proposent d'abor
der le problème mondial des 
drogues au travers d'une 
lentille verte. Des mesures 
sont prises pour favoriser un 
développement alternatif. 
Une aide est ainsi apportée 
aux familles paysannes, in
diennes et afro-colom
biennes, directement affec
tées ou menacées par les 
cultures illicites. Des alterna
tives sont développées. Des 

groupes mobiles éradiquent 
manuellement les cultures 
de coca. Ils sont directement 
confrontés aux mines anti
personnelles généreusement 
réparties dans les champs il
légaux par les producteurs. 
La lutte paraît inégale. Elle le 
sera d'autant plus sans l'ef
fort de tous les pays voisins. 
Selon les estimations des ex
perts qui se sont penchés sur 
les conséquences de cet 
écocide, 7'500 espèces ani
males et végétales colom
biennes seraient en péril 
d'extinction. La dévastation 
des forêts affecte gravement 
le changement climatique. 
De nombreux effets se repor
teront sur les écosystèmes 
du monde entier. Selon les 
enquêtes menées par les Na
tions Unies, pour transformer 
un hectare de coca en co
caïne, les producteurs utili
sent 550 kilos de pesticides, 
d'herbicides, de fertilisants, 
d'essence, d'amoniaque, de 
ciment et d'acide sulfurique. 
Et cette dernière observation 
soulève une pensée à l'égard 
des consommateurs, de par 
le monde, sniffant des pro
duits pas franchement bios ! 
Alors, pendant qu'on y est, il 
serait bon aussi de préserver 
« l'espèce humaine ». Je 
suggère aux acteurs de pré
vention de chausser leurs lu
nettes vertes... 

Jean-Daniel Barman 

Depuis 38 ans 
à votre service 

EN F L E C H E . EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

MERCI LES SOCIALISTES ! 

On suit avec passion l'affrontement au sein du Parti socia
liste français entre Ségolène Royal et Martine Aubry. 
Défilant sur les plateaux TV, on avait le sentiment, langue 
de bois oblige, que le socialiste était bon, généreux, soli
daire, altruiste, toujours soucieux des autres et jamais de 
lui-même presque un saint. Et voilà qu'on mesure que les 
socialistes sont des êtres humains et que les femmes so
cialistes le sont aussi. 
Un homme de gauche avait lâché un jour que la France 
avait la droite la plus bête du monde, là aussi nous voilà 
rassurés, la gauche partage aussi ce privilège. 
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Jean-René GERMANIER 
Conseiller national 

«Il n'y arien de 
social à faire payer aux gé
nérations actives le luxe 
d'une retraite précoce de 
leurs aînés. La solidarité 
entre générations ne doit 
pas être un slogan creux. » 

à l'initiative 
sur la retraite 

le 3 0 novembre 

www.garant i r -AVS.ch 
Comité valaisan « pour une AVS saine et durable 

c/o UVAM - CP 141 -1951 Sion 

A l'occasion de la clôture de l'Année polaire internationale 

Léonard Pierre Closuit 
cet explorateur passionné des régions arctiques 

propose sa conférence 

1948-2008 
« Sur les traces des Expéditions Polaires Françaises au Groenland 

(Mission Paul-Emile Victor)» 
L'auteur nous relatera son expédition solitaire de 1984, 

ainsi que celle de Paul-Emile Victor en 1948. 

ouvert à cette occasion 

Le 30 novembre 2008 à 18h00 [Entrée libre) 

Cette conférence se veut en harmonie avec l'exposition polaire 

« Nanouk, l'ours polaire » 

E Q I C 
Rue du Levant 34 • Case postale 2i5 • CH-1520 Martigny • Valais - Suisse 

MUSEE LU CHIENS 
du Saint-Bernard 

E-mail ; lecollierdorlamuseesaintbernart.ch • v.v.w.museesaintfcemard.ch 

« Tout le monde doit avoir 
les mêmes droits, les 
organisations aussi. » 
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou 
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer 
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique. 

C'est pour cela que nous vous invitons à voter 

OUI 
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours. 

Pascal May 
Président de FinhauU 

« Comité valaisan « Droit de recours : assez d'obstructionnisme I » - C/O UVAM -
Av. de Tourbillon 33 - CP 141 -1951 Sion - Fax : 027 327 51 80 - E-mail : info@croissance.ch 

http://www.garantir-AVS.ch
mailto:info@croissance.ch
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SION RHONE : HYDROELECTRIQUE 

NOUVEAU SUN STORE 

Ce 27 novembre Sun Store 
ouvre sa 99ième succursale 
à Sion. C'est là que Sun 
Store avait ouvert, il y a 36 
ans, son premier commerce. 
36 ans, 100 succursales ( la 
lOOième s'ouvra à Lausanne 
au Grand Pont le 1 er décem
bre). Sun Store est une en
treprise en plein essor. Son 
histoire, elle la doit à Marcel 
Séverin, son fondateur et 
président. 
En 1972, lorsque le premier 
magasin voit le jour dans un 
centre Migros MMM Métro

pole, à Sion, c'est vraiment 
du jamais vu pour l'époque. 
Plus tard il faudra un juge
ment du Tribunal fédéral 
pour permettre le dévelop
pement de telles chaînes de 
pharmacies, drogueries, par
fumeries. 
Entrent ainsi en scène en un 
seul lieu trois protagonistes 
indispensables : la beauté, la 
santé et le bien-être. 
En 2008, le chiffre d'affaires 
a franchi le cap des 400 mil
lions de francs suisses. 
Sun Store c'est un peu une 
"succès story" à l'améri
caine, nos drugstores ! 

INDICE 

Essence 
Diesel 
Mazout 

:1.551e litre 
:1.791e litre 
: 88.60 

les 100ltde3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

1 euro = 1.55 Fr 
1 Fr = 0.65 euro 
1 dollar = 1.18 Fr 
1 Fr = 0.84 dollar 
1 livre = 1.82 Fr 
1 Fr = 0.55 livre 

UN NOUVEAU PROJET 

Soucieux d'augmenter leur 
part de production électrique 
locale, les Cantons de Vaud et 
du Valais marquent leur sou
tien à un projet de production 
hydroélectrique sur le Bas-
Rhône à Massongex-Bex. Le 
Canton de Vaud souhaite 
dans son programme de lé
gislature couvrir 7,5% de sa 
consommation finale d'éner
gie par des énergies renouve
lables d'ici à 2012. La Confé
dération, pour sa part, veut 
augmenter la part de produc
tion hydroélectrique de 2'000 
GWh d'ici à 2030. Le Canton 
du Valais est, avec une pro
duction annuelle de 10'000 
GWh, le premier producteur 
d'énergie hydroélectrique en 
Suisse. Il s'est fixé comme 
objectif d'améliorer le poten
tiel des aménagements exis

tants et d'en réaliser de nou
veaux. En Valais, les eaux du 
Rhône appartiennent au Can
ton, celles des rivières laté
rales aux communes. Dans ce 
contexte, le palier de 
Massongex-Bex représente 
comme d'autres projets sur le 
Rhône, tels Obergoms et 
Riddes, un apport significatif 
de production. Ce projet 
devra également s'intégrer 
dans le cadre de la troisième 
correction du Rhône, qui vise 
à garantir la sécurité des per
sonnes et des biens tout en 
apportant une amélioration 
environnementale significa
tive à ce cours d'eau. L'action 
volontaire de trois acteurs im
portants de l'électricité des 
cantons du Valais et de Vaud : 
les Forces Motrices Valai-
sannes, Romande Energie et 
les Services Industriels de 
Lausanne a été déterminante. 

LA B A N Q U E C A N T O N A L E DU VALAIS 

ANNEE HISTORIQUE 

La BCVs retiendra l'année 
2008. D'abord face à la crise 
financière elle a accueilli un 
nombre impressionnant de 
nouveaux clients et beau
coup d'argent. C'est près 
d'un milliard d'argent frais 
qui est venu se réfugier dans 
les comptes de la BCVs. 
Ses séances d'informations 
à la clientèle notamment sur 
la prévoyance et la fiscalité 
ont connu un succès remar
qué. L'invitation aux action
naires pour la traditionnelle 
brisolée a accueilli des mil
liers d'actionnaires, on en 
dénombrait près de 2000 
rien qu'à Martigny. Qui plus 
est l'année 2008, à moins 
d'un mois de son boucle-
ment, s'annonce comme un 
record avec plus de fr. 9 mil
liards au bilan ! 
Et la clientèle en profite. 
Ainsi compte tenu de l'évolu
tion du marché des capitaux, 

la BCVs adapte son taux hy
pothécaire. Le meilleur taux 
variable pour les résidences 
primaires de première qua
lité passe donc de 3,5 % à 
3,00 %. Cette modification 
prend effet immédiatement 
pour les nouvelles affaires et 
dès le 1er mars 2009 pour 
les hypothèques existantes. 
Afin de marquer encore plus 
son partenariat avec l'écono
mie valaisanne en ces temps 
conjoncturels incertains, la 
BCVs consent par ailleurs à 
une réduction supplémen
taire de 1/4 % sur toutes les 
nouvelles affaires. Ainsi, 
jusqu'à fin février 2009, tout 
nouveau prêt hypothécaire à 
taux variable pour résidence 
primaire se négociera dès 
2,75 %. S'agissant du "cré
dit rénovation", il se com
mercialise à partir d'un taux 
particulièrement intéressant 
de 2,5 % (réduction de 0,5 
%) et avec possibilité de sur
seoir à l'obligation d'amor

tissement durant 3 ans. Ce 
financement spécifique est 
destiné à la rénovation des 
bâtiments, une activité im
portante dans le secteur se
condaire. 

« 2008 s'annonce 
comme un re
cord » 

La prestation de la BCVs « 
Bonus Famille » se négocie 
avec une diminution de taux 
de 0.5 %, soit dès 2,5 %, du
rant 3 ans. Le crédit Miner-
gie est également proposé 
avec une réduction de 0.5 % 
à 2,5 %. Cette forme de f i 
nancement est réservée aux 
constructions qui répondent 
aux critères du standard Mi-
nergie (techniques d'utilisa
tion rationnelle de l'énergie). 
En lien avec la baisse des 
taux hypothécaires, les 
conditions d'épargne sont 
également adaptées en 
conséquence. 

Le bilan 
Au 31 octobre, la BCVs pré
sente un bilan en forte aug
mentation à frs. 9,427 mil
liards. En dix mois, la 
progression a atteint 1,248 
milliard de francs ou 15,3 %. 
Au passif, les fonds de la 
clientèle, durant cette même 
période ont progressé de 
frs.1,222 milliard ou 21 % 
pour se fixer à frs. 7,049 mil
liards. Cette forte augmenta
tion est due tout particulière
ment à un apport soutenu de 
nouveaux fonds de la clien
tèle. 
En outre, l'incertitude des 
marchés financiers a occa
sionné des transferts de 
montants placés en bourse 
vers des placements tradi
tionnels. 
A l'actif, les avances à la 
clientèle connaissent égale
ment une croissance réjouis
sante de 328,4 millions de 
francs pour s'élever à 7,173 
milliards de francs. 
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H I S T O I R E 

LE PARTAGE DU POUVOIR 

Au début de notre Etat fé
déral les sept membres du 
collège gouvernemental 
sont issus de la même fa
mille politique : libérale-ra
dicale. Les plaies de la 
guerre civile du Sonder-
bund ne sont pas cicatri
sées et les conservateurs 
sont écartés de la gestion 
fédérale. Vers la fin du XIXe 

te premier Conseil fédéral de 1848 

siècle, après quelques af
frontement entre tenants du 
centralisme et adeptes du 
fédéralisme autour de la 
Révision constitutionnelle, 
les tensions s'apaisent. Les 
radicaux, disposés à parta
ger le pouvoir, confient des 
responsabilités gouverne
mentales à l'autre parti his
torique ; c'est ainsi que le 
conservateur-catholique lu-
cernois Joseph Zemp ac
cède au Conseil fédéral en 
1891 ; il hérite du délicat 
problème lié à la nationali
sation du réseau ferro
viaire. Socialistes et pay
sans manifestent eux aussi 
une ferme volonté à partici
per au pouvoir. En 1919 
l'introduction de la repré
sentation proportionnelle 
pour l'élection au Conseil 
national sonne le glas de 
l'hégémonie radicale ; les 

conservateurs obtiennent 
un deuxième siège. Les as
sociations paysannes, esti
mant leurs intérêts insuffi
samment défendus, s'orga
nisent en fondant en 1919 
le parti des Paysans, Arti
sans et Bourgeois ; en 1929 
Rudolf Minger devient leur 
premier représentant au 
Conseil fédéral.Après 
l'échec de la grève géné
rale de 1918, les socialistes 
suisses tournent la page de 
la révolution et dès lors les 
partis bourgeois, non sans 
ignorer la crainte d'une me
nace révolutionnaire, les 
considèrent comme de pos
sibles partenaires, mais ils 
doivent patienter jusqu'en 
1943 pour voir leur « cama
rade » Ernst Nobs entrer au 
gouvernement. En 1959 
nous assistons à une sorte 
de représentation propor

tionnelle des « grands par
tis » au Conseil fédéral - les 
socialistes obtiennent un 
deuxième siège - et dès 
lors la « formule magique » 
entend graver dans le mar
bre la répartition du gâteau 
gouvernemental, augurant 
ainsi l'ère de la concor
dance ; mais c'était sans 
compter avec les événe
ments climatiques ! 

Ces derniers temps le 
temps se gâte, des nuages 
s'amoncellent à l'horizon, 
et le parti des Verts, un peu 
comme Saint Martin avec 
son été clément pour les vi
gnerons de la Touraine, re
vendique leur participation 
au Gouvernement pour 
faire le beau temps à 
Berne. 

ERGÉ 

IL Y A 7 5 ANS 

CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

I E~_T ANNQ.1CE3 : ! 
M A B T I O N 

Ll M-iriONCEB, V . r l i c ï 

Appel aux consommateurs 

Les fêtes de fin d'année amè
nent en général une recrudes
cence des achats ; beaucoup 
en profitent pour faire un 
voyage d'agrément à Lau
sanne et Genève et y faire 
leurs emplettes ; ils y sont at
tirés par les nombreux cata
logues qui leur parviennent de 
toutes parts, offrant tous, soi-
disant des « occasions sans 
pareilles » ; nous avons sous 
la main deux de ces cata
logues que nous avons exa
minés et constatons que 
beaucoup de ces prix d'occa
sion sont, à qualité égale, plus 
cher que ceux payés dans les 
bons magasins du canton. 
Les articles que vous achetez 
- étant donné les frais de dé
placement - vous reviendront 

donc beaucoup plus chers 
que si vous vous approvision
nez dans les magasins de 
votre localité. De plus, sans 
léser vos intérêts, en achetant 
dans les magasins du pays, 
vous faites preuve de cet es
prit de solidarité qui est si né
cessaire pour surmonter la 
crise actuelle ; tout se tient 
dans notre économie natio
nale : nous dépendons tous 
les uns des autres et tout ar
gent qui sort du pays pour des 
achats qui peuvent être effec
tués chez nous, porte un 
grave préjudice, non seule
ment aux négociants, qui sont 
les premiers touchés, mais 
encore à toute la collectivité. 
(...) 
LE CONFÉDÉRÉ 27 NOVEMBRE 1933 

P H O T O T H E Q U E 

L'arrivée de l 'hiver cause 
quelques désagréments. Si 
les premières neiges sont 
souhaitables pour notre tou 
r isme, le réseau routier et 
ses usagers souffrent. 

Cette photo est t i rée de la 
photothèque du Confédéré. 
Si vous avez une anecdote à 

nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des dernières photos 
publiées : www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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P E T I T T H E A T R E DE S I O N 

BLAISE CENDRARS 

L'Atelier Création La Lune Verte présente au Petit 
Théâtre à Sion « La Prose du Transsibérien et de la pe
tite Jehanne de France » spectacle narratif s'articulant 
autour des œuvres de jeunesse de Biaise Cendrars. 
Cette pièce est mise en scène et jouée par Jean-René 
Dubulluit qui est accompagné de trois musiciens : Phi
lippe Koller au Violon, Christophe Daverio au violon
celle et Raphaël Pitteloud aux percussions. 
Au travers de la lecture du « Transsibérien » le metteur 
en scène souhaite faire partager au public la rencontre 
de l'imaginaire d'un écrivain avec celui d'une peintre. 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 01 18 

027 45514 60 

SIERRE 
Bourg 
Quantum of Solace : 29-30.11 à 17 h 30,12 ans. 
Home : 28-29.11 et 2.12 à 20 h 30 ; 30.11 à 15 h et 20 h 30,14 ans. 
Exploration du Monde : La Chine : 1.12 à 14h 30 et 20 h 30. 
Casino 
Cliente : 28-29.11 et 1 -2.12 à 30 h 30 ; 30.11 à 18 h et 20 h 30,14 ans. 
High School Musical 3:29.11 à 17 h 30 ; 30.11 à 15 h, 7 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
QuanlumofSdEœ:2ai1 à21 h;29.11 à15h45et21 h; 30.11 à15het20h30;1-212à20h45,12ans. 
Le Crime est notre affaire : 28-29.11 et 1.12 à 18 h 30 ; 30.11 à 18 h, 12 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Un petit Coin de Paradis: 30.11 à14h,7ana 
LEchange:28.11 et1-212à20h15;29.11 à15het20h15;30.11 à15h45et20h45,14ans. 
LakeTahoe: 28-29.11 et1.12à18h15; 30.11 à18h45,14ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Max Rayne: 29.11 à17h30;30.11 à16h30,14ana 
Saw 5:28-29.11 à 22 h 15; 30.11 à19h,18ans. 
M3re:LT6lttcerrat:2ai1 à17h45et20h;29.11 à20h;3Q11 à14h15et21 h;1.12à18h;212à20h3Q 
Lux 027 32215 45 
Madagascar 2: Avant-premières 29.11 à15h30;30.11 à 14 h, tout public. 
MensongesrfEtat:28-29.11à18het20h45;30.11à17het0h;1-2.12à20h,14ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Mensonges d'Etat : 28-29.11,1 -2.12 à 20 h 30 ; 30.11 à 17 h et 20 h 30,14 ans. 
Madagascar 2 : Avant-premières : 29.11 à 17 h et 30.11 à 14 h, 7 ans. 
Exploration du Monde, la Chine : 24.11 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Corso 027 722 26 22 
Home : 28.11 et 1.12 à 18 h ; 29-30.11 à 17 h 30 ; 2.12 à20 h 30,14 ans. 
Quantum of Solace : 28-29.11 et 1.12 à 20 h 30 ; 30.11 à 14 h et 20 h 30,12 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Mensonges d'Etat : 28.11,1.12 à 20 h 30 ; 29-30.11 à 17 h et 20 h 30,14 ans. 
Madagascar 2 : Avant-premières, 29-30.11 à 14 h 30,7 ans. 
Exploration du Monde, la Chine - la Route du thé : 2.12 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Plaza 024 471 22 61 
MesrtTilBrairxr±ro1,2èrreparfe:2ai1,1-212^^ 
James Bond 007-Quantum of Solace:28.11 à18h;29-30.11 à14h30,12ans. 

On voit ou on lit d'abord la com
position chromatique toute en 
courbes et couleurs vives et 
contrastées de Sonia Delaunay 
et on écoute les sons que le 
mouvement tourbillonnant des 
couleurs dégage. On s ' im
prègne de la construction gra
phique du texte de Cendrars et 
on laisse la structure sortir du 
tableau et prendre chair grâce à 
la voix du comédien. Les musi
ciens tenteront de faire enten
dre ce que le texte ne peut dire 
et ce que les couleurs font en
tendre. 

Aucun document n'atteste que 
Cendrars ait pu entreprendre 
un voyage aussi long et risqué. 
Sa réponse à Pierre Lazareff qui 
l'interrogeait est bien connue : 
"Qu'est-ce que ça peut te faire, 
puisque je vous l'ai fait prendre 
à tous!" quant à sa petite com
pagne de route, Jehanne de 
France, tour à tour prostituée et 
sainte : "c'est son Eve, la côte 
qu'il s'est arrachée. 
Avoir le 4.12 à 19 h ; les 5-12-
13.12 à 20 h 30 et les 7 et 
14.12à 17 h. 
reservation@petitheatre.ch 

ACENDA 

Conférence: 1.12.08, 20 h, 
Fondation B & S Tissières 
Martigny, Asbeste et 
amiante : grandeur et déca
dence de « l'or blanc », par Dr. 
Denis Fontignie, Uni GE. 
Sion : 4.12, 20 h 15, Média
thèque Valais-Sion, Bouche à 
Oreilles : Paule Mangeât 
« Côté rue », lecture par Ge
neviève Guhl. 
S t - M a u r i c e : 3 . 1 2 , 1 4 h, Mé
diathèque Valais-St-Maurice, 
conteries par Catherine Brey-
sardetTaniaCoulon. 
Martigny : Médiathèque Va
lais, 1.12 à 20 h, Caméra 
Sud, projection. 
Expo : 29 .11-8 .12, « portes 
ouvertes » dans les ateliers de 
Daniel Bollin à Fully. Tous les 
jours 15 h - 2 0 h ou sur rdv 
027 7 4 6 1 5 26. 

SION - EXPOSITION 

Du 28.11 (vernissage 17 h) au 
23.12, la Galerie Grande-Fon
taine présente Marie Escher-
Lude. Thème: compositions-
paysages - recherche basée 
sur les gammes des bleus. La 
démarche de l'artiste est une fi
guration largement interprétée 
et épurée, dans la recherche 
d'une ambiance plus que d'une 
description. 
Dumeauve,14h30-18h30, 
sa 10 h-12 h et 13 h 30-17 h 
30, présence de l'artiste. 

DE BALTHUS À ERNI 

L'exposition du centenaire de 
Balthus, qui a fermé ses portes 
à la Fondation Pierre Gianadda 
a connu un beau succès. Les 
oeuvres du peintre français ont 
attiré 166'079 visiteurs. Dès le 
28.11 c'est l'exposition "Hans 
Erni", à l'occasion du 100e an
niversaire de sa naissance, qui 
prendra la relève. Le président 
de la Confédération et ministre 
de la culture, Pascal Couchepin, 
s'exprimera lors du vernissage 
le 28.11.08 

Riddes : à la Vidondée 
7.12.08-17.01.09, à 20 h, 
accueil-apéro 19 h 30, les di
manches à 17 h, Show De
vant ! Cabaret fantastique, les 
je-ve-sa-di et me 31.12. Les 
12-19.12 et 15.01 complet. 
Réserv. 027 307 1 307, 
www.showdevant.ch. 
Sion: 28.11, 20 h 30, Ferme 
Asile, soirée contes : Histoires 
de 6 femmes d'hier et d'au
jourd'hui. Réserv. 027 203 21 
11. www.ferme-asile.ch 
Fondation Gianadda : 5.12, 
20 h, concert d'Olivier Cave, 
piano. D. Scarlatti, Albeniz et 
Schubert. Réserv. 027 722 39 
78. 
Expo : Galerie le 7 à Martigny, 
peintures et dessins de Luc 
Marelli. Me-sa, 14 h - 1 8 h ou 
sur rdv 079 478 18 78. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
http://www.showdevant.ch
http://www.ferme-asile.ch
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5 0 A N S DE LA S A L L E DE L ' A D E I L L E - R I D D E S 

MESSAGE DU PRESIDENT 
DE LA CONFÉDÉRATION 

Nous fêtons les cinquante 
ans de la salle de l'Abeille. 
Pour moi comme pour 
beaucoup de personnes, 
cette salle est d'abord le 
lieu de rencontre par excel
lence de Riddes. Salle de 
cinéma puis salle de spec
tacle, arène politique, salle 
de concert : c'est un lieu de 
convivialité et de débat. Elle 
est liée à des heures inou
bliables, musicales et poli
tiques. « Libéral-radical » : 
c'est ainsi que se dénom
mait notre parti à l'époque 
où la décision fut prise de 
construire cette salle. C'est 
ainsi qu'il se dénomme à 
nouveau depuis quelques 
mois. Entre deux, beaucoup 
de choses se sont passées, 
à Riddes et en Valais, du
rant ces cinquante ans. 
Notre canton s'est moder
nisé. Il vient même de pas
ser le cap des 300 000 ha
bitants. De nombreuses 
campagnes locales, canto
nales, fédérales ont été lan
cées ici. C'est pourquoi 
cette salle fait partie de 
notre patrimoine comme 
quelques autres lieux célè
bres à Leytron, Fully, Vétroz, 

Pascal Couchepin 

Monthey, Sierre ou Marti-
gny. Mais au-delà de l'his
toire partisane, cet anni
versaire nous rappelle 
combien de fêtes chaleu
reuses et sympathiques ont 
réuni en ces murs des gens 
de différentes générations ! 
Finalement, cette salle est 
d'abord le lieu où s'est dé
roulé un demi-siècle de la 
vie de la communauté de 
Riddes et où s'exprime la 
joie de vivre de tous ses ha
bitants. Ce que je souhaite, 
c'est que l'on puisse dire la 
même chose de ce lieu 
dans les cinquante ans à 
venir. Et que la musique, la 
convivialité et le débat res
tent pour toujours les 
marques de fabrique de la 
salle de l'Abeille ! 

Pascal Couchepin 
Président de la Confédération 

UNE SALLE MYTHIQUE 

Inaugurée en juillet 1958, la 
« Salle de l'Abeille » acquiert 
rapidement une réputation 
qui dépasse les frontières 
communales. Des ensem
bles prestigieux s'y produi
sent, des carrières politiques 
y prennent naissance ou s'y 
voient irrémédiablement 
stoppées, des orchestres de 
bals y font danser les gens 
jusqu'au bout de la nuit. 
Tout au long de son histoire, 
ce bâtiment joue un triple 
rôle : culturel, socioécono-
mique et politique. Grâce à 
l'amélioration de ses infra
structures, elle offre à di
verses associations des 
conditions optimales pour 
leurs activités. Ainsi contri
bue- t-elle au lancement 
d'événements comme le 
Concours national d'exécu
tion musicale créé par Henri 
Bujard, ancien directeur de 
la fanfare, ou à la naissance 
de la troupe de théâtre : les 
Amateurs Associés. La nou
velle salle riddanne fait l'ob
jet d'une page dans le Nou
velliste du 12 juillet 1958. 
Intitulé « A Riddes l'Abeille et 
l'Etoile ont reconstruit plus 
beau qu'avant », l'article pré
sente les nombreuses amé
liorations apportées aux 
infrastructures. 
« Mais le regard est surtout 
attiré par une scène aux im
posantes dimensions où 
s'allient harmonieusement 
les tons mats d'un grand ri
deau de couleur bleu et des 
grandes tentures des cou
lisses, d'un gris sobrement 
élégant. Pour le directeur 
qui, auparavant, entassait 
ses musiciens sur un podium 
exigu, pour le metteur en 
scène de pièces de théâtre 

qui devait hier accomplir des 
tours de prestidigitation pour 
faire mouvoir sur de trop 
étroites planches plus de 
deux acteurs, combien cette 
scène doit être plaisante à 
regarder ! Pour ceux qui se 
souviennent des gigote
ments criards de l'ancien ri
deau, le glissement silen
cieux de celui-ci tient du 
rêve ». (Nouvelliste Valaisan, 
12-13 juillet 1958 p 3) Il faut 
également souligner l'exploi
tation, entre l'automne 1958 
et le milieu des années 
1980, d'un cinéma. Cela a 
permis aux Riddans de voir 
plusieurs succès du box-
office. 
L'apport financier engendré 
par la présence d'un tel bâti
ment n'est pas négligeable. 
Idéal pour l'organisation de 
loto, de bal, de souper, il 
contribue à l'amélioration 
des finances de diverses 
associations villageoises ou 
régionales. 
Mais c'est surtout dans le 
rôle de stamm du parti radi
cal valaisan que la « salle de 
l'Abeille » se bâtit sa plus 
grande réputation. Théâtre 
de nombreuses assemblées 
conduisant à la désignation 
de candidats pour le Conseil 
national, le Conseil des 
Etats, le Conseil d'Etat ou le 
Grand Conseil, elle est à 
l'origine, mais parfois aussi à 
la conclusion, de diverses 
carrières politiques. Elle fait 
ou défait la carrière de di
verses personnalités poli
tiques. Pascal Couchepin, 
Claude Roch, Jean-René 
Germanier, Cilette Cretton, 
pour n'en citer que quel
ques-uns ont vécu dans 
cette salle des tournants 
importants dans leur carrière 
politique. 

(1) Assemblée de désignation des candidats au Conseil national pour les élections 2007 

(2) Serge Sierro et Bernard Comby anciens conseillers d'Etat entourent Claude Roch, 
actuel, trois des personnalités qui ont vécu un tournant important de leur carrière à la 
Salle de l'Abeille. 
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NAISSANCE DU PROJET 

Le comité de la fanfare sou
met à l'assemblée générale 
un projet d'agrandissement 
de la vieille salle. Les mem
bres de l'Abeille choisissent 
d'organiser une collecte afin 
de réunir la somme de Fr. 
30'000.- avant de prendre 
une décision. La société n'a-

t-elle pas réussi à réunir les 
fonds nécessaires ? A-t-elle 
eu d'autres chats à fouetter 
? Toujours est-il que malgré 
la nomination d'une com
mission pour sa réalisation, 
le projet tombe aux ou
bliettes à partir de 1945. 

En 1952, le Service cantonal 
de l'hygiène effectue un 

contrôle de l'ancien bâti
ment. Le constat est dans 
l'ensemble plutôt négatif. 
Plusieurs parties de l ' im
meuble, particulièrement les 
WC, ne répondent plus aux 
normes et doivent absolu
ment être rénovées. La so
ciété est verbalisée et la 
salle est menacée de ferme
ture. Les partisans d'une 

nouvelle salle profitent de 
cette situation. 

Réunis en assemblée géné
rale extraordinaire le 18 juin 
1955, les membres de 
l'Abeille décident de racheter 
la parcelle N° 1173, apparte
nant à Denis Reuse, et de 
construire une nouvelle salle 
à la place de l'ancienne. 

Jeunes musiciens de la fanfare en 1956. On reconnaît en premier arrière-plan l'an
cienne salle, (photo Marie-Cécile Monnet) 

Arrivée du cortège du 75e devant la place de fête, c-à-d devant la place de l'Abeille 
(photo Antoine Delaloye) 

LA CONSTRUCTION 

Un comité de construction 
de 11 membres est formé. Il 
se réunit, pour la première 
fois, le 1er décembre 1955, 
et est confirmé lors de l'As
semblée générale du 3 dé
cembre 1955. 

Ses membres sont : 

- Joseph Amoos, président 
- Georges Vogt, secrétaire 
- Marc Rémondeulaz, 

caissier 
- Ernest Lambiel 
- Alphonse Reuse 
- Jules Monnet 
- Luc Philippoz 
- Joseph Monnet 
- Roger Crittin 
- Henri Meizoz 
- Martial Meizoz 

Durant deux ans le projet 
stagne. Le 12 janvier 1957, 
l'Assemblée générale de la 
fanfare le relance. Décision 
est prise de tout mettre en 
oeuvre pour que la nouvelle 
salle soit terminée dans l'an
née. L'une des premières 
tâches du comité consiste à 
trouver un accord sur la ré
partition des frais avec la so
ciété de gymnastique (SFG). 

Cette dernière possédait une 
partie de l'ancien bâtiment 
utilisée comme salle de 
gym. Le 20 janvier 1957, les 
comités des deux sociétés 
se réunissent et partagent 
les frais de la manière sui
vante : 

la SFG prendra en charge la 
moitié des frais de construc
tion de la salle de gym. Elle 
paiera une location forfai
taire à la fanfare pour l'utili
sation de la grande salle et 
assumera sa remise en état 
après l'avoir utilisée. 
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50 ANS DE LA SALLE DE L'ABEILLE - RIDDES 

LES DEBUTS 

La « Salle de l'Abeille » est 
enfin devenue une réalité. 
Son inauguration officielle 
se déroule les 12 et 13 jui l 
let 1958. L'Ensemble ro
mand de cuivre, dirigé par 
Roger Volet, donne le sa
medi soir un concert appré
cié par un très nombreux 
public. Lors de la fête of f i 
cielle, le dimanche 13, six 
sociétés accompagnent 
l'Abeille : l'Helvetia d'Iséra-
bles, la Concordia de 
Saxon, la Persévérance de 
Leytron, la Liberté de Fully, 
L'Indépendante de Charrat 
et la Villageoise de Chamo-
son. A cette occasion les 
participants peuvent dégus
ter . . . une choucroute. 
Certes on ne sait pas si 
celle-ci était royale, mais on 
peut constater que même si 
les années passent et que 
les personnes changent, les 
goûts culinaires gardent 
une certaine constance. Le 
20 mai 1958, les musiciens 
élisent un comité de gestion 
de 5 membres : 

- Marco Rémondeulaz, 
président 

- Roger Crittin, gérant 
- Luc Philippoz, membre 
- Jean Vogt, secrétaire 
- Georges Raboud, 

caissier. 

De nombreuses personnali
tés se sont exprimées lors 
de la journée d'inauguration 
: Ernest Lambiel, président 
de la commune - Luc Phi
lippoz, président de la fan

fare - Max Crittin, président 
du parti radical valaisan, 
Edgar Zufferey, v ice-prési 
dent de la Jeunesse radi
cale valaisanne (elle était 
alors présidée par Jean 
Vogt) et Aloys Copt, député 
et secrétaire du parti. Mais 
la place d'honneur revient 
sans aucun doute à celui 
qui, en tant que président 
du comité de construction, 
mena à bien le projet : Jo
seph Amoos. Le 5 novem
bre 1958, les comités de 
l'Abeille et de là SFG se réu
nissent pour procéder à la 
répartition finale des frais. 
La gym paie la moitié des 
frais d'électricité et le 
sixième des frais de chauf
fage engendrés pendant la 
construction. Elle assume, 
en outre, la moitié du per
mis de construction et le 
sixième des assurances in
cendie et bris de glace. 
Pour chaque manifestation 
où elle util isera la salle de 
gym, la fanfare versera un 
forfait de Frs. 5 0 - à la SFG. 
Un règlement de gestion de 
la salle est mis en place. 
Voici quelques extraits : 

« Article 3 : (...) Aucun acte 
d'administration ou de dis
position concernant la salle 
ou le cinéma, et aucun acte 
engageant les finances de 
la société ne pourra être fait 
sans le consentement ou le 
préavis du président du Co
mité de gestion 

Article 11 : Il est expressé
ment spécifié que la comp
tabilité de la société de mu
sique et celle du comité de 
gestion sont séparées et 
que la fanfare conserve les 
fonds nécessaires à son ad
ministration et à sa gestion» 

L'ÉVOLUTION 

En 1970, le comité de ges
tion est dissous et remplacé 

par une commission de 
deux membres. Depuis l'As
semblée du 24 janvier 
1971 , les comptes sont re
groupés. L'Amicale de 1972 
laisse un bénéfice global de 
Frs15 '000. - . 

En 1973, la fanfare en pro
fite pour équiper la galerie 
située au dessus de la salle 
de gym de tables, de 
chaises et d'une cuisinière. 
Réuni en assemblée le 10 
septembre 1974, le comité 

blée générale, le 23 octobre 
1985, la fin de l'exploitation 
de son cinéma. 

Dans la même période, un 
vaste projet de rénovation 
intérieure est lancé. Durant 
l 'assemblée du 17 février 
1984, un devis est présenté 
aux membres présents. Le 
coût des travaux est estimé 
à Frs 165 '000. - , dépassant 
de Frs 1 5 ' 0 0 0 - le plafond 
de Frs 1 5 0 ' 0 0 0 - q u e le co
mité s'était f ixé. Une com-

Joseph Amoos, président du Comité de construction de la salle de l'Abeille 

envisage le goudronnage de 
la place : les travaux sont 
devises à Frs 3 0 ' 0 0 0 . - . 
Celui-ci est accepté par les 
membres de la société en 
répétition le mercredi 18 
septembre. Durant les an
nées suivantes, divers t ra
vaux de remise en état sont 
effectués. Il serait trop fasti
dieux de les énumérer ici. Il 
s'agit de rénovations ordi
naires dans la vie de bâti
ments tels que celui-ci. 

Au milieu des années 80, 
deux éléments vont mar
quer l'histoire de la Salle de 
l'Abeille. Le premier est plu
tôt négatif et marque la fin 
d'une époque. En effet la 
baisse constante de la f ré
quentation (la moyenne de 
spectateurs est de 19 en 
1985, contre 46 en 1982) 
pousse les membres de la 
fanfare à voter en assem-

mission sera nommée. Les 
travaux seront réalisés l'an
née suivante et la fanfare 
bénéficie d'une salle entiè
rement rénovée pour l'Ami
cale qu'elle organise en 
1986. 

Utilisé tout d'abord comme 
salle de répétit ion, puis 
comme bar lors des bals, le 
local situé sous la scène va 
connaître dès la fin des an
nées 90 une nouvelle desti
née. En effet, vers 
1997/1998, le comité, aidé 
par plusieurs musiciens 
jeunes ou moins jeunes, 
transforme ce bar en car-
notzet. Largement utilisé, 
certaines répétitions du 
vendredi soir se terminant 
aux aurores, ce local parti
cipe à l'une des principales 
missions d'une société de 
musique : l 'apprentissage 
de la vie sociale. 
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CONCLUSION 

Depuis 50 ans la «salle de 
l'Abeille» a rendu de nom
breux services à la popula
tion de Riddes et des envi
rons. Certes, la réalisation du 
complexe de Combremont, 
dans les années 1980, et la 
rénovation de laVidondée, au 
courant des années 1990 ont 
diminué son utilisation spor
tive et culturelle. Cependant 
ce bâtiment continue de 
jouer un rôle essentiel dans 
la vie associative régionale. 
Outre l'Abeille trois sociétés 
l'utilisent régulièrement pour 
leur concert annuel : l'Indé
pendante, le Choeur mixte et 
l'Helvétia d'Isérables. Sa ca
pacité et ses équipements 
permettent la mise en place 
de petites manifestations ré

gionales, comme les Ami
cales de district. 

Outre les concerts, bals, lotos 
et assemblées politiques, la « 
salle de l'Abeille » a accueilli 
diverses manifestations. 
Jusqu'au milieu des années 
1990, les éliminatoires du 
Concours d'exécution musi
cale s'y sont déroulées. La 
troupe de théâtre Les Ama
teurs Associés l'utilise en
core régulièrement. Diverses 
associations y ont tenu leur 
assemblée annuelle. Parmi 
celles-ci, il faut noter l'Asso
ciation valaisanne de football 
en 1987. En 1989, la maison 
Maye Vins y célèbre son 
100e anniversaire. Ces 
exemples démontrent l'utilité 
de ce bâtiment pour la popu
lation régionale. 

Candidats choisis par les délégués du PRD pour les élections au Conseil national 2007 

Depuis quelques années son 
usage s'est diversifié. Deve
nus moins attrayants les bals 
et lotos organisés par les so
ciétés locales ainsi que par 
des associations régionales 
(pêcheurs, mycologues etc.) 
ont nettement diminué. La 
salle est louée pour des ban
quets de noces ou d'anniver-

* 

-Samedi 

Samedi 

19 L 

20k3C 

nu 

23 L 

/ roqramme du 50 anniuerôaire 

8 novembre 

Grand bal avec l'orchestre Sunrise 

6 décembre 

Apéritif de bienvenue 

1 Début du souper sur réservation 

La choucroute royale 

Le dessert, le café 

1 bouteille de Champagne pour 6 personnes 

Orchestre bavarois « 

Ouverture au public 

Trachtenkapellle» 

Avec le groupe Attaoand 

• TrachtenKapelle " 

saire notamment par les 
communautés balkaniques 
et portugaises de la région. 
Cette diversité laisse entre
voir des perspectives inté
ressantes pour le futur et, 
comme la moitié du chemin 
est fait, d'envisager avec es
poir le chemin qui doit mener 
au centenaire. 

LE COMITÉ D'ORGANISA
TION 

Président : 
Jean-Charles Délitroz 

Vice-président : 
Pierre Dorsaz 

Caissier : 
Sébastien Moll 

Secrétaire : 
Daniela Gillioz 

Membres : 
Bernard Monnet 
Christian Monnet 
J.-François Sauthier 
Claude Vouillamoz 

Email : 
lacour2a@teltron.ch 

mailto:lacour2a@teltron.ch
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J E A N - R E N E G E R M A N I E R 

2EME VICE-PRESIDENCE 
DU CONSEIL NATIONAL 

Les libéraux-radicaux Valai-
sans saluent la désignation 
de Jean-René Germanier 
comme candidat du groupe 
libéral-radical à la 2ème 
vice-présidence du Conseil 
National. Cette désignation 
est un honneur pour notre 
canton et pour le Parti libé

ral-radical valaisan (PLRVS). 
Elle récompense la progres
sion du PLR lors des der
nières élections fédérales de 
2007 et la confirmation de 
ces résultats lors des élec
tions communales de cet au
tomne, élections qui sont en
core en cours dans quelques 
communes. Jean-René Ger
manier, de Vétroz, Conseiller 

1= 
VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste de 

secrétaire à 100% 
rattaché à la direction des écoles. 

Conditions d'engagement 
- être titulaire d'une MPC, d'un diplôme d'une école supérieure de 

commerce, voire d'un CFC d'employé de commerce E (G); 
- expérience professionnelle; 
- excellente maîtrise de l'informatique (Office); 
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de 

la langue allemande. A qualité égale, la préférence sera donnée à 
une personne bilingue (français-allemand); 

- personnalité dynamique, rigoureuse, motivée, possédant le sens 
de l'organisation et de la communication; 

- être de nationalité suisse. 

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux 
femmes. 

Entrée en fonctions : à convenir 

Domicile: avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune 

de Sion. 

Traitement 
Selon le règlement général pour le personnel; classe 22 durant la 
première année, puis classe 21 de l'échelle des salaires de la com
mune de Sion. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Jean Pierre Meyer, directeur des écoles, au 027 324 13 11. 

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de 
diplômes et de certificats doivent être adressées à: Ville de Sion, 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, Case 
postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 3 décembre 2008. 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal 
faisant foi. 

Sion, le 21 novembre 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

national depuis 2003 sera 
candidat à la 2ème vice-pré
sidence lors de la prochaine 
session de décembre. Selon 
le tournus, il appartient au 
groupe libéral-radical de pré
senter une candidature. La 
personne élue deviendra 
président du Conseil national 
en 2011. 

PLRVS 

FULLY 

ELECTIONS 

Après le gain de 2 sièges lors 
des dernières élections du 
Conseil général, le Comité du 
parti Libéral Radical de Fully a 
pris note avec satisfaction de la 
désignation par les parrains de 

Jean-René Germanier 

tion. D'autre part il rappelle que 
ce week-end, en plus des vota-
tions cantonales et fédérales, 
Fully devra élire son vice-prési
dent. Notre conseiller commu
nal Didier Roduit est candidat. 
Le mercredi 17 décembre pro-

Gladys Boàiit-Dorsaz 

notre liste de Mme Gladys Ro-
duit-Dorsaz et de M. Frédéric 
Boson comme conseillers géné
raux. 
Il leur adresse les plus vives fé
licitations et leur souhaite plein 
succès dans leur nouvelle fonc-

Frédéric Boson 

chain au Cercle se déroulera 
l'assemblée générale de dési
gnation de nos candidats à la 
députation. 
Et pour finir, rendez-vous di
manche dès 17 h au Forum des 
Vignes. 

WWW.CONFEDERE.CH 

A ma très honorable et fidèle clientèle 

Depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 7j / 7j - 10h à 24h 

au 0901 569 361 à 2.13 / min « Insistez ! » 

http://WWW.CONFEDERE.CH
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

etdansleChablais 

PETROLE 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

MkH:imbJM?tfaA, 

079 607 6717 

S. Ramuz 

7964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
ramuz.serge@tamoiich 

;IOCf(/e (/(/ lyj//('/t/ 

037.306 26 SS 

'' i/coilnr cl (rA oùrrtr 

('(•m •ktft/tfff'/e/t/ dite cfàCeffetU&iQt&Pn&s ; 

Humagne 
Blanche 

Petite 
Arvine 

Cave du Bonheur 

Isabelle Defayes-Ançay 
Propriétaire-Encaveur 

Dorman 34,1912 Leytron/Valais 
079 548 25 01 et 027 306 45 00 
www.CaveDuBonheur.ch 
www.CaveDuBonheur.com 
lsabelle@CaveDuBonheur.ch 

...décoration d'intérie 
& cannage de^haisea. 

L'Atelier de décoration d'intérieur à Leytron 
L'étoffée 

Vous souhaite la bienvenue 
Les fées des lieux réaliseront vos souhaits, rideaux, 

voilages, parois japonaises, stores intérieurs, coussins.. 

Conseils à domicile 
Visitez le monde de la création 

www.letoffee.ch - 027 306 75 89 

Bureau d'études Chauffage - Ventilation - Sanitaire 
Rue du Télé 

. \ | Case postale 27 
ITÀN 1914 Isérables 

t 
'.'••' 027 306 68 76 
- 027 306 68 77 
• 079 325 91 06 
• ' jyctechnic@netplus.ch 

Jean-Yves Crettenand 

PME - PMI - Particuliers • -. .\* ~ -

Solutions Internet et informatiques 

Olivier DELALOYE - www.hiboo.com - 1957 Ardon 

Tel/Fax 0 2 7 / 3 0 6 9 3 60 - Mobile 0 7 9 / 3 7 9 15 52 - info@hiboo.com 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

^DÉMÉNAGEMENTS 

Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fox 027 203 15 69 
dubuis-fôurniêi'Obluewin.ch 

http://www.CaveDuBonheur.ch
http://www.CaveDuBonheur.com
mailto:lsabelle@CaveDuBonheur.ch
http://www.letoffee.ch
mailto:jyctechnic@netplus.ch
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com


CONFEDERE 1 Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

Vendredi 28 novembre 2008 1 N°41 

S O C I É T É 

•LOTERIE ROMANDE i NUI 

POUR POURSUIVRE SON 
TRAVAIL 

« Comme ça va devenir diffi
cile avec la crise, le soutien de 
la Loterie romande devient en
core plus important. » « L'ap
pui de la Loterie romande a 
été essentiel pour nous main
tenir la tête hors de l'eau et 
obtenir d'autres reconnais
sances, entre autres de 
l'Etat. » Léonard Gianadda et 
Isabelle Millioud sont una
nimes, l'argent distribué par la 
Loterie romande permet à de 
nombreuses institutions d'uti
lité publique de vivre mieux. 
Tout irait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes si cette 
situation n'était pas mise en 
danger par des attaques in
cessantes. Une conférence de 
presse tenue au théâtre le Ba
ladin à Savièse a mis en évi
dence les dangers futurs. La 
commission fédérale des mai
sons de jeux qui a mandat de 
la Confédération de surveiller 
les casinos met sans cesse la 
pression pour réduire le 

champ d'activité des loteries. 
Le « Tactilo » se voit ainsi atta
qué et pourrait disparaître : ce 
serait près du tiers des reve
nus de la Loterie romande qui 
passerait à la trappe. Les as
sociations sociales, culturelles 
ou sportives seraient les pre
mières perdantes. En effet la 
Loterie romande a l'obligation 
de redistribuer ses bénéfices 
à des actions et des œuvres 
de bienfaisance et d'utilité pu
blique. Cette répartition se fait 
à travers des délégations can
tonales qui évaluent les pro
jets et proposent aux Conseils 
d'Etat une répartition. Jean-
Maurice Favre, président de la 
délégation valaisanne insiste 
sur l'importance de son travail 
pour le fonctionnement de la 
vie associative culturelle et 
sportive du Canton. « En 2007 
le Valais a bénéficié de plus de 
25 millions de francs. » Pour 
garantir le mode de fonction
nement actuel qui voit les ca
sinos être concessionnés par 
la Confédération et leurs bé
néfices imposés à différents 

la délégation valaisanne : José Bessard, Jean-Maurice Favre, Hermann Fux, Rose-May 
Clivaz-Hagen, Simone Valli-Ruppen, Karl Saltzgeber, Damien Remet Pierre Valteno 

niveaux et les loteries distri
buer leurs bénéfices à travers 
les délégations cantonales, 
une initiative fédérale a été 
lancée : « Pour des jeux d'ar
gent au service du bien com
mun ». La volonté est de récol
ter un très grand nombre de 
signatures pour donner un si
gnal politique clair. José Bes
sard, le secrétaire général du 
comité d'initiative a annoncé, 
qu'à ce jour, près de 170'000 

signatures sont réunies. For
mellement ça suffit, il en faut 
100'OuO, mais le comité veut 
dépasser les 200'000 afin de 
frapper très fort. Léonard Gia
nadda qui a récolté plus de 
8'000 signatures à sa fondation 
est un des fervents défenseurs 
de cette initiative. Vous pouvez 
trouver tous les renseigne
ments à l'adresse 
www.biencommun.ch 

Pierral 

Tramelan et le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 

Jusqu'au début du IXème siècle, les deux villages de Tramelan-des-
sus et Tramelan-dessous sont essentiellement agricoles. L'industrie 
horlogère va changer leur visage. Les premiers horlogers connus s'y 
installent avant 1700. Il s'agit de paysans qui, durant les mois d'hi
ver, se mettent à l'établi. 

C'est entre 1850 et 1914 que le village connaît son âge d'or. Le 
nombre d'horloger passe de 80 à 2000. La production de montres 
atteint 500'000 pièces. Les deux villages grandissent au point de 
n'en former plus qu'un. De cette époque, Tramelan garde un patri
moine bâti et industriel exemplaire. Depuis, son développement se calque sur la santé de l'industrie horlogère ou de ses dérivés 
(mécanique et décolletage). La localité a su régulièrement s'adapter aux nombreuses périodes de crise ou d'euphorie liées à ce 
domaine d'exportation. 

Situé dans un cadre verdoyant, le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) s'inscrit parfaitement dans ce contexte de dé
veloppement industriel. Il a pour mission de proposer des formations d'adulte aux nombreuses PME de la région. Sensible aux 
besoins de l'économie régionale, il entretient des liens étroits avec elle. Il met sur pied dans ses ateliers des formations poin
tues dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique, du décolletage, et du management - entre autres -. Ses infrastruc
tures (un auditorium avec traduction simultanée, un hôtel-restaurant, des salles de cours et une médiathèque) lui permettent 
d'accueillir de nombreux séminaires d'entreprise et des manifestations culturelles. Sur demande, son personnel peut faire dé
couvrir aux participants des séminaires les coulisses des ateliers de formation. Ainsi, le CIP se présente comme un véritable lieu 
de rencontre et de culture, en pleine région de tradition horlogère. 

Renseignements : www.cip-tramelan.ch - tél. 032 486 06 06 

http://www.biencommun.ch
http://www.cip-tramelan.ch
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

Hibou, qui vole habi
lement, sans qu'on 
puisse le happer au 
collet, plaide le faux 
contre le vrai. 

FUMISTERIE - y a pas si 
longtemps dans ce pays où le 
Rhône a son cours il n'y 
poussait pas que des roseaux 
mais aussi du tabac ; du côté 
d'Ardon et également dans la 
plaine d'Illarsaz ; sa culture 
mettait un peu de beurre 
dans les épinards des fa
milles ; pendant les vacances 
les enfants gagnaient 
quelques sous « au tabac » ; 
les fabriques de cigares re

présentaient une aubaine 
pour ceux qui cherchaient du 
travail ; les journaux bénéfi
ciaient de la manne de la pu
blicité comme cette ré
clame « Pour fumer bon, 
fumer Monthey » ; les toubibs 
soignaient les rhumatismes 
choppés dans les courants 
d'air des séchoirs ; la Confé
dération, dans un légitime 
souci de conservation du pa
trimoine, a « protégé » ces 
nobles bâtiments. Et subite
ment, patatras ! des experts 
découvrent la nocivité de la 
fumée ; mais soudain, retour
nement de situation avec ce 
pathétique appel en faveur de 
l'agriculture valaisanne lancé 
par un chanvrier à l'ombre de 
la Pierre à Voir, vantant les 
vertus du chanvre suisse. 
Docteur, au secours ! pour 
cinq points du Tarmed, j 'al
lume un Havane ou un joint 
de Saxon ? LE HIBOU 

D E C E S 

PERE ANTON CLEMENZ 
95 ANS, VEYRAS 
FRANCIS MAZZOLENI 
80 ANS, ITRAVERS 
GUILLAUME GILLIOZ 
21 ANS, ISÉRABLES 
FÉLIX CLÉMENT 
80 ANS, CHAMPÉRY 
MARIE JOSÉPHINE SIMMLER 
92 ANS, SIERRE 
IGNAZ BELLWALD 
72 ANS, SION 
GABY BESSE 
76 ANS, MONTHEY 
MARIE-CLAIRE BESSE 
66 ANS, LE CHÂBLE 
RENÉ DE PREUX 
91 ANS, SION 
CONCETTO NAPOLI 
76 ANS, MARTIGNY 
GHISLAINE MÉTRAILLER 
46 ANS, COLLOMBEY 
PATRICE BONNAZ 
41 ANS, ST-GINGOLPH 
ERIC QUENNOZ 
64 ANS, PLAN-CONTHEY 
JACQUELINE PIGNAT 
78 ANS, VOUVRY 
ROLAND DENIS 
51 ANS, LEYTRON 
JOSIANE THEYTAZ 
63 ANS, SIERRE 
GEORGETTE FUSAY 
80 ANS, VERNAYAZ 
GUSTAVE CARRUZZO 

92 ANS, CONTHEY 
LILIANE MICHELOUD 
77 ANS, BRAMOIS 
FERNAND METTRAUX 
85 ANS, SION 
NELLY GAGNAUX 
78 ANS 
LUCIE CARRAUX 
81 ANS, VOUVRY 
JACQUES DE KALBERMATTEN 
85 ANS, MONTHEY 
MARCELLE TROUILLOT 
85 ANS, VEYSONNAZ 
SAMMY GIROUD 
45 ANS, MARTIGNY 
GÉRARD BÉGUIN 
83 ANS, COLLOMBEY 
PIERRE CRETTAZ 
84 ANS, LES HAUDÈRES 
ROSALIE ROH 
83 ANS, ERDE 
GEORGETTE FUSAY 
80 ANS, VERNAYAZ 
FRANCESCO VERDUCI 
50 ANS, CRANS MONTANA 
RENÉ MICHOUD 
89 ANS, ERDE 
WALTER BOCCA 
88 ANS, VÉTROZ 
BÉAT SCHMID 
78 ANS, MONTHEY 
ALAIN SOLDATI 
52 ANS, BRAMOIS 
MARIUS GASPARDI 
98 ANS, RIDDES 

C R I S E F I N A N C I E R E R I D D E S 

LA FIN DU CAPITALISME 
LIBÉRAL ? 

Les jeunes libéraux radicaux 
suisses et les jeunes libéraux 
radicaux des Hautes écoles 
vaudoises, en collaboration 
avec la fédération des associa
tions d'étudiants (FAE) ont le 
plaisir de vous inviter pour un 
séminaire à propos de la crise 
financière qui se tiendra le 29 
novembre 2008, dès 9h30, au 
Palais de Rumine à Lausanne. 
Après une allocution du prési
dent de la Confédération M. 
Pascal Couchepin et d'une table 
ronde réunissant plusieurs ac

teurs de renoms, un débat sera 
ouvert, notamment entre jeunes 
politiciens de gauche et de 
droite. 
Participants à la table ronde: 
- M. Jean-Pierre Roth, prési

dent delà BNS 
- M. Olivier Steimer, président 

de la BCV 
- M. André Kudelski, président 

de Kudelski SA 
- M. Stéphane Garelli, profes

seur à l'IMD 
- M. Dominique Biedermann, 

directeur de la fondation 
Ethos 

La table ronde sera animée par 
Mme Chantai Tauxe de l'Hebdo. 

LA FIN DU CAPITALISME 
LIBÉRAL ? 

Ou passer une bonne soirée en 
décembre et janvier ? A la Vi-
dondée à Riddes à l'occasion 
d'une soirée spectacle Show 
Devant. 
Dans le cadre fascinant de la 
Vidondée sera donné un specta
cle qui allie l'humour et les 
prouesses artistiques à cheval 
entre le cirque et le music hall.. 
Mieux un repas est servi, 4 
plats, au rythme du spectacle 
Bref de quoi passer une excel
lente soirée dés le 11 décem-

mmm 

bre pour six soirées et en jan
vier pour cinq soirées sans ou
blier quatre dimanches en dé
cembre et un en janvier. 
Une occasion aussi de passer le 
nouvel An dans ce lieu enchan
teur. 
Relevons que certains artistes 
ont été formé à l'Ecole du 
Cirque de Québec puis à l'Ecole 
du cirque Zôfy à Sion lequel 
était l'invité d'honneur de la ré
cente Foire du Valais. 

Pour plus d'informations : 
www.showdevant.ch 

IMJIIL—•llllli 

Pascal Couchepin s'adressa une nouvelle fois à la jeunesse 

PRIX DES « SPORTIFS MERITANTS 2008 » 
DE LA VILLE DE MARTIGNY 

L'Administration communale de Martigny informe la population et 
tous les sportifs en particulier, que la cérémonie de la remise des 
Prix des "SPORTIFS MÉRITANTS 2008" de la Ville de Martigny aura 
lieu le samedi 29 novembre 2008 à 10h00 à la Salle Bonne-de-
Bourbon (Cerm 2). 
Cette cérémonie sera suivie d'une présentation officielle du Tour de 
France 2009 ainsi que d'un apéritif offert par la municipalité. 

http://www.showdevant.ch
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•FEUILLETON -- ÉPISODE 33 l l El! 
JACQUES 

Merci Martin d'avoir retenu Be
noît, sans cela c'est nous qui 
brûlerions sur le bûcher en ce 
moment. Ces applaudisse
ments, ces rires, ces moque
ries de la foule me donnent 
envie de vomir. Allons-nous en, 
nous n'avons plus rien à faire 
ici. Voilà deux jours que nous 
marchons, regardez nous arri
vons. Là-bas, le Bourg de 
Conthey, ce n'est pas trop tôt. 
Tu as raison Martin, nous de
vons faire très attention, les 
soldats sont très nombreux. 
Tout le long du chemin, nous 
avons dépassé des groupes de 
soldats qui venaient relever des 
garnisons. Il se trame quelque 
chose. Il faudra avertir l'Evêque 
à notre retour. 
Nous avons de la chance, la 
saison nous est propice. Il ne 
fait pas trop froid malgré que la 
nuit tombe assez vite. La pé
nombre est notre meilleure al
liée, nous pourrons traverser le 
Bourg sans nous faire voir et en 
récoltant le plus d'informations 
possibles. Pour venger cette 
pauvre Philomène, nous allons 
devenir les meilleurs espions 
au service de l'Evêque. J'ad

mire Martin, il a un tel sang-
froid. Il est capable de suivre un 
groupe de soldats à moins de 
deux pas sans que son souffle 
ne se trouble. Quel culot, quel 
courage ! Ne fais pas de bruit 
Benoît, il ne faut pas qu'on 
sente notre présence. C'est 
donc cela, le Duc veut en finir 
avec l'Evêque. Avant l'hiver il 
franchira la Morge et soumettra 
l'Evêque. 
Le duché de Savoie ira 
jusqu'au source du Rhône. Les 
troupes se concentrent dans 
les diverses forteresses de la 
vallée. Elles surgiront le mo
ment venu et surprendront 
l'Evêque. Heureusement que 
nous sommes là. Je suis bien 
content que notre mission d'es
pionnage se termine. Nous 
quittons enfin ce Bourg. Dans 
moins d'une heure nous serons 
dans la plaine marécageuse et 
nous pourrons remonter dans 
nos villages. Demain l'Evêque 
sera au courant de tout, il 
pourra se préparer à l'assaut. 
Ne traîne pas Benoît, j'ai l'im
pression que nous sommes 
suivis. Nous devons arriver 
dans ces bois sans éveiller de 
soupçon, sinon nous risquons 
gros. Malédiction, des soldats 

barrent le chemin. Ils nous ont 
vus. Martin tu es fou, ils sont 
plus nombreux. Quelle audace, 
il vient de transpercer le pre
mier avec sa dague. Vite Be
noît, récupère son épée et oc
cupe-toi des autres. A mon tour 
d'avoir une arme... viens sol
dat du diable, viens te battre. 
J'aime le bruit du fer, l'odeur du 
sang. Nous nous battons bien, 
déjà trois ont rejoint le royaume 
des morts. Encore quatre et 
nous seront débarrassés de 
ces gêneurs. Aïe, il a failli me 
fendre le crâne. Le sang coule 
sur mon côté gauche. Tu me 
paieras cet affront. Tu as tou

ché à mon intégrité, tiens, 
prends cela et cela. Ah, quelle 
bonne sensation que celle de la 
lame qui perfore le corps ! Tu 
as eu ton compte. Laissons-le 
s'enfuir. Benoît, Martin, ren
trons vite sur nos terres avant 
que l'alarme soit donnée. Vous 
n'avez rien ? Benoît, une égra-
tignure à la main et toi Martin, 
évidemment rien ! Non, moi ça 
va, je crois que j'ai perdu une 
oreille, mais j'en ai suffisam
ment entendu pour au
jourd'hui ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF
FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES 
LIGNES. LES COLONNES 
ET LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

1 4 a 
3 7 2 
6 9 5 
5 8 7 
9 3 1 
2 6 4 
8 5 3 
7 2 6 
4 1 S 

7 5 9 
6 4 8 
2 1 3 
3 2 6 
4 7 5 
9 8 1 

2 S 3 
5 1 9 
4 7 8 
1 9 4 
8 2 6 
7 3 5 

1 6 2 9 4 7 
5 9 4 3 8 1 
8 3 7 6 5 2 
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Horizontal 

A. son âge B fleuve côtier-f in 
de verbe C transportera D. 
ville de Hesse E. Il en faut de 
temps en temps une - il faut y 
aller pour trouver de la cha
leur F. adverbe de temps -
pascal G télé d'infos en 
continu - chant H. règle - ridi
culisa I. elle y est - pour dor
mir J. son budget l'est régu
lièrement K. pour plomber -
salpêtres 

Vertical 

1 . son nom - décilitre 2. bus -
documentaire - crie dans la 
forêt 3. on y a pris plusieurs 4. 

refus - sur un diplôme - or
donnance du roi 5. conseil gé
néral - district de la capitale 
6. érodai - organe purificateur 
7. note - mousseux italien 8. 
foyers d'oiseaux - marque -
astate 9. sauter d'émotion 10, 
fin d'interjection enfantine -
voter pour 11. il n'y en a pas 
eu beaucoup de désignées. 
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