
Cinéma

Passé pour mort depuis 1908, Butch 
Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se 

cache en réalité en Bolivie depuis 20 ans 
sous le nom de James Blackthorn. Au 
crépuscule de sa vie, il n’aspire plus qu’à 
rentrer chez lui pour rencontrer un fils 
qu’il n’a jamais connu.

On est loin des plaines de l’Ouest, 
de Monument Valley, du Sonora ou 
du Wyoming, mais les paysages sont 
somptueux  et le scénario enrichit une 

légende en y ajoutant quelques pages. 
Les personnages bien campés nous 

entraînent avec eux, avec humour, mo-
ral, bons et mauvais sentiments. Dans 
ce film, pas de grossièreté, pas de gros 
plans interminables, et pas de répétition 
de film déjà vus.
Ne le ratez pas, je suis réconcilié avec 
le Western.

GHA Camp les 25, 26 et 27 
novembre. Assemblée générale

samedi 10 heures.

A l’ordre du jour :

- Rapport moral de l’année par tous les 
membres.
- Rapport financier.
- Admissions et retraits.
- Programme 2012
- Rendez-Vous 2012,
- Divers.

Annual General Meeting 
in November 25th, 26th and 27th. 

Agenda on Saturday 10 am :
- Moral report for the year from each 
member
- financial report
- Entries and departures
- Programme for 2012
- Rendez-Vous 2012
- Miscellaneous

Judge Isaac Parker, par Ernest

Le Judge Isaac Parker de Fort Smith 
est connu sous le sobriquet de 

Hanging Judge. Combien de personnes 
furent concernées ?
Le « Tribunal Maudit » que le Judge Par-
ker présidait a prononcé 172 sentences 
de pendaison dont 4 pour des femmes. 

88 (tous des hommes) 
furent conduits au gibet 
collectif  de Fort Smith.

En 1889, devant le 
nombre important 

d’appels, la cour 
s u p r ê m e 
s ’ i n q u i é t a 
de ce Judge 
qui faisait 
« ouvrir la 

trappe » si souvent. A ses détracteurs, 
Isaac Parker répondait : « Ce n’est pas 
moi qui pend ces gens, c’est la loi ».

Pendaison de Cherokee Bill en 1996

Abri à perches

Malgré la tendance de certains à 
vouloir jouer les ballerines autour 

de la tarière, le nouvel abri à perches 
est terminé, enfin presque, manquent 
quelques finitions. Les perches sont à 
nouveaux bien protégées.
Les filles de leur côté ont travaillées à 
la confection d’un auvent pour le bois 
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de chauffe du Rendez-Vous.
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