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MONSIEUR LE VIC E-P R ESI D E NT 
Jean-René Germanier a été 
élu, au premier jour de la ses
sion d'hiver, 1er vice-prési
dent du Conseil national. Suite 
logique de son élection de dé
cembre dernier, cette deux
ième étape vers l'accession 
au titre de premier citoyen du 
pays, lui permettra de se pré
parer au mieux à son année 
présidentielle 2011. Son score 
brillant de 170 voix sur 177 
bulletins valables est le reflet 
d'un travail assidu depuis plus 
de 8 ans au service de notre 
pays. 

Le Valais peut compter, en 
Jean-René Germanier, sur une 
personnalité reconnue par ses 
pairs. C'est important pour un 
canton périphérique. Une forte 
délégation valaisanne, priori
tairement de Vétroz, s'était 
déplacée sur Berne. Le 1er 
décembre 2010 se prépare 
déjà. La réception du futur 
président mérite qu'on soigne 
les détails. 
L'année 2010 sera marquée 
par une triple présidence fé
minine. Le Conseil fédéral 
avec Doris Leuthard, le 
Conseil des Etats avec Erika 
Forster-Vannini et le Conseil 
national avec Pascale Brude-
rer Wyss seront dirigés par 
trois femmes. C'est un signe 
de modernité. Le jour où l'on 
ne s'étonnera plus que des 
femmes monopolisent les 
postes importants, un nou
veau grand pas sera fait vers 
l'égalité. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

<v 
Octodure Voyages 

www.octodurQ-voyagcs.ch 

La délégation valaisanne, présente à Berne le 23 novembre, fête Jean-René Germanier. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

AH ! LES FEMMES ! 

La Suisse ( le pays est au féminin) dont l'emblème est une femme (mère Helvétia) sera présidée 
par trois femmes en 2010. Doris Leuthard présidera le Conseil fédéral, Erika Forster le Conseil 
des Etats et Pascale Bruderer le Conseil national. Sachant que les femmes sont présentes à 52% 
dans la société on se demande comment des commentateurs peuvent encore écrire que ce n'est 
pas assez pour les femmes ! En 40 ans l'ordre juridique suisse a créé l'égalité parfaite entre 
homme et femme. Que veulent- elles de plus ? « Mes couilles sur un plateau » comme disait Chi
rac à propos de Mme Tachter ! 

LA MAIN 

La main de Thierry Henry a provoqué plus de commentaires dans le monde que n'importe quel 
autre événement d'importance. Des politiques, des philosophes, des journalistes, chacun y est 
allé de son couplet. La question qu'on peut se poser n'est pas tant de savoir si lors du match 
qualificatif France-Irlande, le Français a touché à la morale du sport, au fair-play et patati et pa
tata, on s'en fout complètement. 
A ce niveau, ce jeu emprunte au sport sa manière, ses règles, pour 
devenir un spectacle dont le moteur n'est rien d'autre que l'argent et 
les passions humaines, dont le nationalisme primaire. 
Le football pognon c'est du cirque, on ne va pas s'écharper pour sa
voir si le dompteur était bon et le tigre grognon! 
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D E B A T D ' I D E E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

ALLONS VOTER 

Ce week-end, la Suisse, le Va
lais votent. Les adeptes du 
vote au bureau communal vont 
maintenant entrer en action. 
Les oublieux de l'envoi postal 
ont également cette dernière 
voie de recours. 
Minarets, matériel de guerre, 
aviation et tourisme ont nourri 
les débats des derniers mois. 
Chacun a pu se faire une opi
nion. Les analystes se perdent 
en conjectures, les pronostics 
sont difficiles. 

Au niveau fédéral, les son
dages permettent une vision 
relativement précise des 
forces en présence. En Valais, 
rien de tout cela en ce qui 
concerne la loi sur le tou
risme. La campagne a été 
rude. Les nombreux débats 
publics qui ont rythmé l'au
tomne n'ont pas permis de 
clarifier la situation. La ci
toyenne et le citoyen quelque 
peu éloignés des préoccupa
tions directes du tourisme ont 
bien de la peine à y voir clair. 
Ils devront trancher selon leur 
vécu, leurs émotions et peut-
être un peu de raison... 
Au final, chacun des sujets 
proposés comporte une part 
de rationalité, mais aussi une 
grande part émotive. Une dé
cision n'est jamais facile, mais 
elle est un acte responsable. 
Une seule certitude, ne pas 
voter n'est pas une solution 
adulte. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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TAXONS LES IMMOBILES, 
PAS LA MOBILITÉ. 

Dans sa stratégie de dévelop
pement des infrastructures, le 
ministre des transports socia
liste, Moritz Leuenberger, sou
haite voir la Suisse introduire 
une nouvelle taxe sur la mobi
lité. Ce prélèvement serait ef
fectué sur tous les moyens de 
transport. Si les détails doivent 
être encore fixés et affinés, 
cette taxe se baserait sur des 
tarifs différenciées en fonction 
des horaires et des lieux de cir
culation et concernerait tous 
les transports, soit la route, le 
rail, les aéroports, les bus, les 
trams et les places de station
nement. Concrètement, un bil
let de train pourrait être plus 
onéreux dans certaines 

tranches horaires et notam
ment quand le réseau se trouve 
surchargé, soit notamment 
entre 7 heures et 9 heures le 
matin. Quant à la route, cette 
ponction s'effectuerait en fonc
tion du kilomètre mais pourrait 
fort bien varier selon le type de 
voiture et la route utilisée dans 
ses déplacements. Une gestion 
informatique poussée serait 
nécessaire afin de connaître 
les déplacements de chacun. Si 
les besoins de financement 
sont aujourd'hui avérés et que 
l'actuel impôt sur le carburant 
n'est pas viable à long terme, 
je considère que cette volonté 
de taxer la mobilité de cette 
façon est fondamentalement 
scandaleuse. Nous savions que 
la gauche désirait alimenter le 
marché de nouvelles taxes 
mais celle-ci dépasse l'enten
dement. Il est parfaitement in
juste de surtaxer les pendu
laires qui se rendent au travail 
tous les matins. Par ce genre 
d'impôts, nous tuons la mobi
lité, le dynamisme et le travail, 
nous condamnons l'activité, 
l'entrain, l'enthousiasme et les 
déplacements alors que nous 
devrions les encourager. Nous 

devrions mieux taxer l'immobi
lisme que de grever de cette 
façon les personnes qui se 
donnent de la peine et qui doi
vent se déplacer. De plus, la 
mise en place d'une telle loi 
met à mal la liberté individuelle 
déjà si malmenée. Depuis 
quand l'Etat doit savoir la te
neur de nos déplacements ? 
Depuis quand devons-nous 
faire des comptes rendus de 
nos destinations à l'administra
tion ? Non Mesdames, Mes
sieurs, je ne suis pas d'accord 
de considérer ce genre de 
taxes qui vont à rencontre de 
la liberté fondamentale de 
l'être humain, qui préfèrent 
amputer l'énergie et la vitalité 
plutôt que la mollesse et la 
stagnation. Encourageons la 
croissance et les déplacements 
s'il le faut plutôt que d'imposer 
des taxes socialisantes, avilis
santes pour l'honnête travail
leur et engendrant la décrois
sance et l'immobilisme. 
Mesdames, Messieurs, taxons 
les immobiles, pas la mobilité. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI 

LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

L'armée vaccine ... les volontaires se bousculent 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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R O U G E T S ET M I N A R E T S ! 

Jean-Daniel Barman 

Quelle belle aventure a vécu 
l'équipe suisse des M17 au 
Nigeria ! Tous les qualificatifs 
ont déjà été utilisés pour dé
crire l'exploit de rougets dé
complexés qui ont révélé d'ex
traordinaires ressources. Les 
résultats ont progressivement 
attiré l'attention des médias 
suisses restés au pays. Au 
point que les espoirs 
« piquent » les premières 
pages de l'actualité à l'équipe 
nationale et à ses stars bien 
trop économes de leurs ta
lents. La solidarité des M17 a 
frappé l'opinion. Pas autant, 
pourtant, que la multicultura-
lité déclinée sous toutes ses 
formes. C'est la victoire de 
l'intégration et du métissage. 
Logique, si l'on songe à la pré

sence d'une dizaine de natio
nalités parmi ces généreux se-
cundos, double nationaux. Ils 
s'appellent, entre autres, 
Maik, Kofi, Ricardo, Sead, Paj-
tim, Granit ou Nassim. Ils ont 
défendu brillamment, avec un 
cœur immense et toute l'éner
gie de leurs 17 ans, les cou
leurs helvétiques. Au point de 
rendre muets certains leaders 
politiques de l'exclusion. 

« L'intégration, c'est 
accepter Nassim dans 
son intégralité. Il n'y a 
rien à jeter. » 

Que ces jeunes restent ou non 
fidèles aux couleurs suisses 
ces prochaines années n'est 
pas un thème, pour l'instant 

du moins. Avec leurs coéqui
piers, labellisés « Swiss 
made » d'origine, ils nous ont 
offert un superbe cadeau. Ce 
qui compte aujourd'hui, au-
delà du titre mondial, c'est 
qu'une vingtaine de joueurs 
M17 ait relégué au second 
plan de l'actualité la toute pe
tite minorité de leurs contem
porains qui défraient trop sou
vent la chronique par leurs 
frasques en tout genre. Les 
rougets ont ainsi récolté plus 
qu'un titre envié. Leur enga
gement, leur persévérance et 
leur réussite contamineront 
positivement des milliers de 
jeunes pas toujours persuadés 
que les rêves puissent devenir 
réalité. 

En ce week-end de votations 
fédérales je voudrais mettre 
en exerce Nassim Ben Khalifa, 
tunisien d'origine et musul
man. Inutile de s'attarder lon
guement pour rappeler com
bien cet habitant de Prangins, 
pensionnaire du GC de Zurich 
a contribué à l'écriture de la 
belle histoire des M17. Il illus
tre, à lui seul, ce nouveau vi
sage de la Suisse auquel nous 
aspirons. Comme une majorité 

D É B A T D ' I D É E S 

de jeunes chrétiens d'ici et 
d'ailleurs, il se dit croyant 
mais pratique sa religion de 
façon très modérée. Soutenir 
l'initiative contre les minarets 
serait l'injurier, lui et sa fa
mille. L'intégration, c'est ac
cepter Nassim dans son inté
gralité. Il n'y a rien à jeter. 
N'en déplaise à ceux qui dé
clarent avoir « les minarets en 
travers de la gorge ». Une ac
ceptation de l'initiative consti
tuerait une offense particuliè
rement dommageable de notre 
pays envers la communauté 
musulmane. D'autant plus que 
la votation se déroule durant 
la grande fête du Aïd el-Kebir, 
fête du sacrifice, plus commu
nément appelée fête du mou
ton. 

Les rougets ont saisi le mo
ment opportun pour donner au 
monde entier l'image d'une 
Suisse solidaire, joyeuse, 
conquérante et multiculturelle. 
Ne la brisons pas par la 
crainte infondée de la 
construction d'une poignée de 
minarets dans les vingt ans à 
venir. 

JEAN-DANIEL BARMAN 

É L E C T R I C I T É : ON N O U S R O U L E D A N S LA F A R I N E ! 

Ces jours passés on a discuté 
à Berne de relever la rede
vance hydraulique pour les 
cantons producteurs. C'est 
une bonne nouvelle pour le 
Valais qui va toucher un quart 
du total, soit près de fr. 100 
millions, dont une partie ira 
aux communes de montagne. 
Dans le même ordre d'idée on 
veut taxer davantage la prise 
en charge, sur le réseau ordi
naire, de la production verte 
ou individuelle. 

On veut par ailleurs revoir d'ici 
2014 la loi toute récente sur 
l'électricité. 
Cela dit, on doit constater que 
les prix de l'énergie hydrau
lique ont pris l'ascenseur en
core plus fortement que les 

cotisations de caisse maladie ! 
Or, la consommation est stable 
et rien dans le système de 
production, de transformation, 
de distribution, ne nécessite 
une telle hausse. 

« Pas de raisons éco
nomiques, pas de rai
sons financières, pas 
de changements dans 
la demande ! » 

Alors pourquoi les ménages 
voient-ils une hausse de près 
de 20% de leurs tarifs ? 
Pas de raisons économiques, 
pas de raisons financières, 
pas de changements dans la 
demande ! 
En fait, par un tour de passe-

passe digne des banquiers les 
plus véreux on a transféré des 
installations déjà amorties 
d'un bilan à un autre. 
Les consommateurs paient 
donc deux fois les lignes, les 
transformateurs ! 
Rappelez-vous, le peuple 
suisse avait dit non à la loi sur 
l'électricité et voyez comment 
les décideurs politiques sont 
quand même arrivés à leurs 
fins. 

Sachant que tout le secteur 
électrique est en mains pu
bliques, la prochaine fois 
qu'un socialiste vous dit 
« halte à la privatisation » de 
la Poste par exemple, répon
dez-lui hargneux et avec le 
ton de l'insulte « Kilowat-

Adolphe Ribortiy 

theure », c'est le seul moyen 
qui vous reste pour manifester 
votre mauvaise humeur. 

ADOLPHE RIBORDY 
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VILLE DE 

MARTIGNY 
MISE AU CONCOURS 

L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour son serv ice de 
sécur i té , un poste d' 

Adjoint au commandant 
de la protection civile et du feu 

C o n d i t i o n s 
diplôme de formateur d'adultes ou formation similaire 
bonnes connaissances administratives 
maîtrise des règlements et des lois 
très bonnes connaissances des techniques de sécurité 
membre d'un corps de sapeurs-pompiers ou prêt à suivre la formation 
connaissance des procédures informatiques du service 
bonne culture générale 
aptitude à travailler de manière indépendante 
sens développé des relations publiques 
aptitude à juger de l'importance des cas à traiter 
autorité naturelle et aptitude au commandement 
sens développé de l'organisation et facilité d'adaptation 
facilité de s'exprimer en public 
formation dans la protection civile serait un atout 
être de nationalité suisse 
obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny 
entrée en fonction au 1°' avril 2010 ou à convenir 

Le fo rmula i re de candidature est à demander auprès du Service du personnel de 
la C o m m u n e de M a r t i g n y - S N°027/721.22.63. 

La consultation des cahiers des charges du poste ainsi que tous renseignements 
peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 
MARTIGNY. 

Le poste mis au concours est access ib le aux femmes et aux hommes. 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de diplômes 
et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 11 décembre 2009 à 
l'Administration municipale, Service du personnel, Case postale 176, 1920 
MARTIGNY. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

J. VOEFFRAY & FILS 
POMPES FUNEBRES 

Mayennets 12 1950 SION 

M l B O O . £ p M • 

PME PMI Particuliàrs 
Solutions Internet ^informatiques 

PLR 
Lit libéraux-Radicaux 

Inutile! 
Inefficace! 
Risquée! 
Le 29 novembre 2009 

NON à la dangereuse 
interdiction des minarets. 

www.plr.ch 
atctnnuiiniiiMH 

http://www.plr.ch
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Case postale 54 
CH-1895 Vionnaz 

Tél. 024 481 22 64 
Fax 024 481 35 16 

• Spécialités valaisannes 
• Raclette (dès 1 personne) 
• Fondues (dès 1 personne) 
• Délices du grenier valaisan 
• Pieds de porc au madère 
• Os à moelle 
• La grande cave 100 sortes de vins valaisans 
• Restauration toute la journée 
- Ouverture tous les jours dès 10 h 
• Grand parc à voitures 

Ph. et C. Ebener, propriétaires 

http://www.manoirduvigneron.ch 

GENERALI 
a s s u r a n c e s 

Brigitte Beiner 

Votre conseillère, dans votre 
région, pour toutes vos questions 

d'assurances 

1983 Muraz-Collombey 
079 216 83 42 

brigitte.beiner@bluewin.ch 

-CAROLE 

Tea-Room - Bar 
' -, . .Coin Epicerie 

Station MIGROL Vionnaz 
T*l 014 4SI 30 00 

U L a r s a z 
Tél. 024 481 69 69 

Avenue de la Gare 24 
Bâtiment Le Market 
Case postale 1233 

CH - 1870 Monthey 2 

A 

fijiouuelemploi 

Tél. 024 472 25 15 
Fax 024 472 25 20 

E-mail: mariaux@nouvelemploi.ch 
Web: www.nouvelemploi.ch 

En Suisse, chaque année, plus de 5'000 
propriétaires de voiture diesel se trompent de 
carburant lors de leur passage à la pompe. 

0 \ ..v,...,f <J> 

« > < — * % 

2, 

i. W- * w 

prix 
crea-
"teurs 
BCVS 

VAINQUEUR 2009 

Pour Fr. 89.-, ce bouchon empêche l'introduction 
du pistolet « sans plomb » et peut vous éviter 
jusqu'à ô'OOO francs de frais !!! 

S û r e t é m a x i m a l e - m o n t a g e s i m p l e - m a i n s p r o p r e s ! 

Info et commande : www.bouchondiesel.ch / 079 206 97 52 (A. Vernay) 

(Ressorts et montage réalisés en ateliers protégés à La Manufacture à Aigle et Leysin) 

http://www.manoirduvigneron.ch
mailto:brigitte.beiner@bluewin.ch
mailto:mariaux@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.bouchondiesel.ch
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L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

Gaulois, se souvenant avoir lu 
dans un roman de Tolstoï 
« Femmes c'est vous qui 
tenez entre vos mains le salut 
du monde », se dit «ventre-
bleu ! à moi le salut de la sé
lection » ; puis soudain, ces 
mots d'un sketch de Raymond 
Devos résonnent lancinants 
dans sa tête « je suis adroit de 
la main gauche. . . » ; alors 
sans barguigner, de sa main 
gauche, il pousse le ballon 
vers son pied droit et hop co
corico ! on a gagné ! Enfin, 
après le coup de sif f let f inal , 
on assiste à un plagiat d'une 
scène du f i lm de Jean Becker 
« Pas de caviar pour tante 
Olga » lorsque, assis sur la 
pelouse, le bleu Gaulois ex
plique son lâche exploit « le 
cœur sur la main quand il 
faut » et le représentant de la 
verte Erin d'enchaîner « et la 
main sur la figure quand c'est 
nécessaire ». Quelle sacrée 
cocoricolade! 

LE HIBOU 

D E C E S 

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

VARIATION À UNE MAIN 

Nous connaissions la main de 
Dieu, celle de Maradona ou la 
main tendue voire encore la 
main au panier ; elles se va
lent toutes comme le laisse 
entendre Arthur Rimbaud avec 
« La main à plume vaut la 
main à charrue » dans « Une 
saison en enfer » ; depuis 
l 'autre jour, cet inventaire 
s'est enrichi de la main au 
ballon ou de celle du tricheur ; 
la performance s'est produite 
dans l 'enfer du Stade de 
France lorsque, emporté par 
la fièvre du mercredi soir, un 

Camille Lovey 
91 ans, Orsières 
Elly Mol 
74 ans, Salvan 
Francis Pignat 
82 ans, Monthey 
Yvette Isabel Fardel 
68 ans, Lens 
Patrick Schopfer 
52 ans, Collombey 
Giovanna Bosco-Savino 
64 ans, Sierre 
Pascal Pellissier 
78 ans, Sion 
Pierre Zufferey 
57 ans, Sion 
Louis Rithner 
88 ans, Monthey 
Elvire Brunner-Rignac 
81 ans, Muraz/Sierre 
Georges Rime 
67 ans, Sion 
Gertrud Mengis 
90 ans, Sion 
Ariette Zufferey, 
59 ans, Sierre 
Mme Marie-Thérèse Michel-
lod-Rossier 
77 ans, Leytron 
Aloïs Fellay 
93 ans, Martigny 
Clémence Papilloud-Udry 
88 ans, Sion 
Louisa Cangiano-Barone 
60 ans, Sierre 

Gaston Gillioz 
86 ans, Riddes 
Mme Gisèle Sarrasin 
67 ans, Bovernier 
Jean Crépin 
92 ans, Troistorrents 
Jean Fellay 
89 ans, Fully 
Gilles Carron 
39 ans, Fully 
Othmar Théodoloz 
72 ans, Sion 
Eva Udry 
89 ans, Vétroz 
Claude Barras 
77 ans, Les Briesse 
Nathalie Gillioz 
91 ans, St-Léonard 
Paillette Gianadda-Multone 
89 ans, Sion 
Louis Papilloud 
96 ans, St-Séverin 
Lise Favre-Vienet 
79 ans, Vétroz 
Christiane Délitroz-Broccard 
87ans,Ardon 
Maria Antonin 
88 ans, Saxon 
Eliane Amoos 
78 ans, Ayent 
Anselme Perrin 
68 ans, Val d'IMiez 
Jean-Yves Bonvin 
50 ans, Arbaz 

M A N O I R DU V I G N E R O N 

En traversant Vionnaz en d i 
rect ion de Vouvry, sur la 
droite de la route, apparaît 
une grande bâtisse : une an
cienne ferme datant de 1923 
au volume imposant, transfor
mée en restaurant en 1980. 
Une halte y est conseil lée, le 
Manoir du Vigneron vous at
tend. 

Les propriétaires, Philippe et 
Corinne Ebener-Planchamp 
vous proposent un cadre typi
quement valaisan. L'accueil y 

Les propriétaires en compagnie du conseiller 
d'Etat Claude Roch 

est convivial et chaleureux. La 
carte proposée, avec les in 
contournables du Manoir ou 
les délices du grenier vala i 
san, ne laissera personne in
différent. J'ai testé la tranche 
au f romage jambon, œuf, o i 
gnon, un plat bien de chez 
nous, mais qui méri te le dé
tour. Le chef propose égale
ment de remplacer le pain par 
la polenta, simple et or iginal 
en cette saison. Le Manoir du 
vigneron porte bien son nom, 
la carte des vins réjouira les 
amateurs. De Salquenen aux 
Evouettes, la carte du Valais 
vinicole est représentée. Les 
papilles les plus délicates se
ront soignées. Au cœur du 
Chablais, le couple Ebener 
vous attend tous les jours de 
10 h à 24 h, tout renseigne
ment www.manoirduvigneron.ch 

PM 

CHANTAL BALET A LA PRESIDENCE DE LA FRE 

Passage de témoin à la Fédération romande pour l'énergie 
(FRE)! Lors de son assemblée générale, le 19 novembre à 
Lausanne, cette association a élu l'avocate et économiste 
valaisanne Chantai Balet à sa présidence. Elle succède à 
l'ancien conseiller national Serge Beck. 

labiés. Son comité compte des 
représentants de la science, de 
la politique, de l'économie 
énergétique et des chambres 
de commerce romandes. Ses 
avis et ses informations sont 
étayés par les travaux de son 
Conseil scientif ique, qui com
prend plusieurs professeurs 
des Hautes Ecoles. 

Chantai Balet, photo Sébastien Goyon 

La Fédération romande pour 
l'énergie (FRE) regroupe près 
de 1600 membres individuels 
et collectifs. Elle s'est notam
ment illustrée à travers ses po
sitions favorables au recours 
complémentaire à l'énergie nu
cléaire et aux sources renouve-

En tant qu'ancienne directrice 
romande de l'association faî
tière économiesuisse, Chantai 
Balet connaît parfaitement les 
rouages de la politique et de 
l'économie de notre pays. Elle 
assume en particulier des man
dats de conseil auprès de 
grandes sociétés actives dans 
le domaine de l'énergie. 

http://www.manoirduvigneron.ch
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 2 9 - M A I T R E S S E 
Patrick stoppe sa voiture. Le 
parking est désert. La nuit 
tombe. Ses yeux s'emplissent 
de larmes. Il reste très long
temps prostré, les mains ser
rées sur le volant ! Il pleure. 
D'abord silencieusement, les 
larmes forment un petit ruis
seau sur chacune de ses 
joues. Puis ses pleurs devien
nent sonores. Les larmes 
quittent son corps en même 
temps que la fureur s'ex
prime. Une révolte intérieure 
éclate. Patrick finit par se 
parler, se fâcher, s'invectiver. 
Lorsqu'il parvient à se calmer, 
la nuit est complète. Le noir 
est profond. Patrick essaie de 
retrouver un peu de calme, de 
rassembler ses idées, d'agir 
avec une certaine logique. Il 
commence par appeler ses 
enfants. Personne ne répond. 
Avant de s'inquiéter, il appelle 
Léontine. La voisine du des
sous le rassure, Virginie et 
Lucien sont bien chez elle. 
Comme d'habitude, lorsque 
leur père n'est pas rentré, ils 
sont descendus chez la vieille 
dame. Elle prépare des goû
ters si délicieux. Leur papa 
n'a pas le temps d'inventer 
une excuse que Léontine lui 
ordonne de prendre sa soirée. 

Elle couchera les enfants. Il 
n'a pas à s'inquiéter. Avant 
qu'il n'ait plu esquisser un re
merciement, Léontine a rac
croché. Patrick sourit. Que fe
rait-il sans la vieille dame ? 
L'appel suivant est pour 
Meryl. Véronique l'a giflé. Elle 
ne lui a pas permis de s'expli
quer. Tant pis. Patrick n'a plus 
d'hésitation. Il va se jeter 
dans les bras de sa maî
tresse. C'est son soir de 
chance, Meryl n'a rien prévu 
et elle est chez elle. Son 
amant lui dit juste qu'elle ne 
doit pas bouger, qu'il arrive 
d'ici une petite demi-heure. 
Surtout qu'elle ne prépare 
rien. 

Patrick arrive chez le traiteur 
chinois quelques secondes 
avant qu'il ne ferme La 
chance ne le lâche pas. Ses 
passages chez le fleuriste et 
chez le confiseur ne l'ont pas 
trop retardé. Le souper sera 
parfait. Les bras chargés de 
paquets qui menacent de 
tomber à tout moment, Pa
trick a de la difficulté à son
ner à la porte de sa maî
tresse. Heureusement, l'envie 
rend habile et créatif. 
Meryl se demande ce qui lui 
est arrivé. Elle n'a jamais 
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connu Patrick dans un tel état 
d'excitation. Elle a beau lui 
poser des questions, elle 
n'obtient aucune explication. 
Son Patrick se contente de 
sourire. Elle le savait hyperac-
tif, mais à ce point, ça cache 
quelque chose. Les fleurs 
sont habilement rangées dans 
un vase, la table est superbe
ment dressée. Patrick trouve 
tout ce dont il a besoin plus 
facilement que chez lui. 
Le repas se passe dans une 
ambiance merveilleuse. La 
jeunesse et la fraîcheur de 
Meryl lui permettent de ne 
pas trop se poser de ques
tions. Elle se laisse faire. 

C'est agréable de paresser, 
de se faire guider. Son aban
don est total. En plus du ser
vice, Patrick s'occupe égale
ment de la conversation. La 
soirée se passe dans la dou
ceur, le temps semble s'être 
arrêté. Les exquis chocolats 
se marient à merveille avec le 
café. Avant de desservir, Pa
trick regarde Meryl au fond 
des yeux et lui lance : Mon 
amour, ce soir je ne rentre 
pas chez moi. La nuit est à 
nous ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 
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Horizontal 
A. pour les vacances B. petite 
quantité à l'envers - prénom 
doux C. oiseau - à moi D. re
feras E. traverse Munich -
volcan des Philippines F. so
lide - rivière du Sud-Ouest G. 
article espagnol - chrome H. 
promettrai I. sodium - ouverte 
- lutte ouvrière J. élément de 
commode - pour K. surpren
drions. 

Vertical 
1. effrayante 2. langue an
cienne - observatoire austral 
- connaît 3. ont un seul petit -
Roumanie 4. duc d'Anjou et 
roi de Naples 5. Italie - organe 
filtrant 6. placée - flaque 7. 

petit tour - préposition 8. 
énervai 9. Qatar - série poli
cière - force ouvrière 10. pro
duit un hydroxyde 11. aide
rions. 
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LA S A I N T - A N D R E A CHAMOSON 
La Saint-André, Lundi 30 no
vembre 2009, fête patronale de 
Chamoson, est l 'occasion de 
faire cohabiter une célébration 
religieuse et une fête du vin. 
C'est toute une commune qui 
se mobilise pour redonner à 

cette fête ses lettres de no
blesse et accueillir paroissiens 
et amis du vin! 

La remise du Pinot Noir 
Pour célébrer notre culture et 
notre histoire, la Fondation 
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l 'Homme et le Vin a choisi de 
mettre en scène l'arrivée du 
Pinot Noir en Valais. Dans les 
années 1790, alors que gronde 
la Révolution, le batail lon de 
Courten, au service du Roi, est 
réformé. C'est ce détachement 
militaire qui apporta le premier 
plan de pinot noir à Chamoson. 
Une fresque représentant cet 
épisode, signée du célèbre 
peintre Albert Chavaz, orne le 
salon d'une maison de Saint-
Pierre-de-Clages. 
A l'occasion de la Saint-André 
2009, des acteurs et f igurants 
de la commune vêtus en cos
tumes d'époque, nous ramène
ront plus de 200 ans en arrière 
et nous feront revivre ce mo
ment historique. 

V A L A I S 

irjhOO Messe de la Saint-André 
en l'église de Chamoson 
suivie de la procession à travers 
le village. Avec la participation de 
la Fanfare l'Avenir, l'Harmonie la 
Villageoise, le choeur mixte 
Sainte-Cécile. 
111i30 Remise du Pinot Noir 
sur la place de l'église 
Remise du pinot Noir par le com
mandant de Courten au Président 
de Chamoson. Mise en scène 
théâtrale inspirée d'une fresque 
de Chavaz peinte sur un mur au-
dessus de La Pinte. 
12h30 Apéritif 
Offert par la commune 
13h30 Cocktail dînatoire des 
Amis de la Fondation l'Homme 
et le Vin 
Renseignements et inscriptions : 
027 306 50 06 
www.chamoson.ch 

LA S E M A I N E EN I M A G E S 

Les jeunes libéraux-radicaux du Chablais en pleine réflexion Le travail a été intense. 

Le comité PRD de Savièse reçu par le président et le député d'Isérables Les deux vice-présidents du PLRVS à la St-Cathenne 

PROMOVALAIS.CH 
POUR REUNIR LES VALAISANS DERRIERE LE VALAIS 

http://www.chamoson.ch



