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VOTATIONS FÉDÉRALES

DEUX REFUS
DANS L'URNE

Deux sujets se partagent dises de la route vers le rail,
l'affiche des prochaines vota- Trois arguments de poids
rions fédérales du 7 décembre: militent contre son acceptaPinitiative
populaire
de tion. En premier lieu, la statisl'Association suisse des trans- tique prouve que ce sont avant
ports (AST) «pour une juste - tout les transporteurs des
imposition des poids lourds» régions périphériques et de
ainsi que le contre-projet éla- montagne qui seraient pénaboré par le Parlement en lises, puisque ceux qui roulent
réponse à l'initiative «pour une beaucoup recevraient un grand
protection des locataires», coup de matraque fiscale,
retirée par ses auteurs. Un Deuxièmement, accepter l'inidouble refus s'impose.
tiative reviendrait à donner le
L'initiative de l'AST vise à coup d'envoi à une nouvelle
augmenter massivement la série de mesures de représailtaxe frappant les poids lourds les étrangères à rencontre de
dans le but de provoquer le nos routiers. Enfin, la capacité
transfert du trafic marchan- concurrentielle d'un important
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secteur économique du pays plus de 200 000 emplois - a
déjà été mise à mal lors de
l'introduction de la taxe
actuelle, acceptée contre l'avis
des Romands il y a deux ans à
peine. Répéter une telle erreur
ne saurait provoquer que
licenciements et fermetures
d'entreprises. L'AST en est du
reste consciente, mais elle
estime que les chemins de fer
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PIRMIN N'OUBLIE PAS!

La première descente de la
saison de coupe du monde
de ski se disputera demain
sur la piste Oreiller-Killy, à
Val-d'Isère où il faudra
prendre garde à ne pas sortir du tracé. Le Valaisan et
champion du monde Pirmin Zurbriggen (notre
photo) n'oublie pas la chute
sur la «bosse à Collombin »
de l'année dernière et le
séjour à l'hôpital. En ce
début de saison, Pirmin est
confiant : «Je suis en forme
et je devrais faire une
bonne course.» Pirmin et
son coéquipier Heinzer ont
réalisé hier les meilleurs
temps aux essais. /^"N.
Est-ce
de
bon ( 12 )
NL_X
H augure?

voleront au secours du trafic
privé. Bref, bonjour les déficits
et merci, cher contribuable!
En ce qui concerne le contre-projet destiné à accroître la
protection du locataire, il faut
se souvenir que le mieux est
souvent l'ennemi du bien. Sous
le couvert de lutter contre les
loyers abusifs, il s'agit en fait
d'une tentative de socialisation
de la propriété privée.

Si ce contre-projet devait
être accepté, il pourrait marquer
l'avènement
d'une
méfiance certaine au sein d'un
tandem pourtant inséparable,
le locataire et le propriétaire.
Cette détérioration de rapports
le plus souvent parfaitement
cordiaux
ne
pourrait
qu'entraîner une diminution
drastique des investissements
dans le secteur immobilier. Et

la crise du logement deviendrait alors générale en Suisse.
Rappelons que la législation
actuelle protège le locataire
contre les congés, les loyers
abusifs et les nouvelles prétentions d'un bailleur. Etendre
cette protection ressort du
domaine de là boulimie législative...
Bernard-Olivier Schneider

RECHERCHE APPLIQUEE EN MEDECINE HOSPITALIERE

Séminaire international à Sion
sur la thérapie intra-arterielle
¦
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développement en Valais de la recherche
appliquée en médecine hospitalière, se tiendra à Sion, les 16 et 17 janvier prochain, un
séminaire international franco-allemand sur
la thérapie intra-artérielle, avec la participation de professeurs renommés d'Allemagne et d'Autriche.
Ce congrès fera le point notamment sur
les nouvelles techniques de traitement des
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maladies cardio-vasculaires qui devraient
permettre une diminution notable dés opérations à cœur ouvert, des transplantations
cardiaques, de l'utilisation des cœurs artificiels. Ces techniques nouvelles, qui font
appel à la dilatation des artères ou leur
désobstruction par laser, pourraient entraîner des effets bénéfiques, non seu- /"~^N
lement pour les patients, mais encore ( 3 )
\ S
pour les coûts de la santé.
^^

La fête a Montreux!

Le prix PME SBS Valais remis
au professeur Charles Hahn
SION (wy). - Quelque cinq cents invités ont participé hier soir à la remise officielle du prix
PME SBS Valais, créé à l'occasion des 25 ans de présence en Valais de la Société de Banque
Suisse. Parmi les trois candidats retenus pour l'attribution du prix 1986, d'une valeur s^s.
de 10 000 francs, c'est finalement le professeur Charles Hahn , fondateur de l'Institut f 38 )
de recherches cardio-vasculaires de Sion, qui a été désigné comme lauréat par le jury. V_x

Elu lundi à la présidence du Conseil national, Jean-Jacques Cevey a été accueilli chaleureusement, hier, dans son Pays de Vaud. Le train spécial qui ramenait de Berne le syndic de Montreux et
ses collègues du Parlement a fait halte en gare de Fribourg, puis dans celle de Lausanne. C'est là
que nous reconnaissons le nouveau président de la Chambre du peuple, au centre, accompagné de
Mme Cevey; ils sont entourés du syndic de Lausanne Paul-René Martin (à gauche) et du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
•""••v
Mais c'est dans son fief montreusien, bien sûr, que l'arrivée de Jean-Jacques Cevey a été ( 7 )
saluée avec le plus grand enthousiasme: ce fut un véritable triomphe!
WÊW

MANQUE
M. Georges Blum, directeur général de la SBS, remet le prix au professeur Charles Hahn.
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REMISE DU PRIX P.M.E. S.B.S. VALAIS

Défrichement interdit par le TF Le professeur Charles Hahn,
La forêt ne s 'effacera pas devant la vigne lauréat 1986

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a annulé mercredi
deux autorisations de défricher 2550 m2 de forêt à Ardon, que le
Conseil d'Etat valaisan avait accordées à des propriétaires pour
agrandir leur vignoble. Sur recours de la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) et du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), la Cour a estimé à l'unanimité que la situation
exceptionnelle des parcelles - pour produire un vin de qualité ne suffisait pas pour déboiser une aire forestière rare.
La forêt litigieuse comprend des
bosquets de chênes vieux de 20 à
50 ans, sur une pente en forte
déclivité, entre deux plateaux de
vignes. Sa suppression presque
complète avait été autorisée en
janvier dernier par le gouvernement cantonal, pour permettre
l'agrandissement d'exploitations
viticoles existantes, dans des conditions très favorables pour le
vignoble valaisan. L'administra-

tion cantonale avait fourni des
préavis .divergents, ceux de la
commission pour la protection de
la nature et de l'office de la planification étant négatifs.
Dans leurs recours au Tribunal
fédéral, la LSPN et le DFI invoquaient le précédent que risquait
de créer cette décision et la nécessité de protéger une forêt aux
caractéristiques rares, servant de
refuge à une faune utile aux cul-

tures proches. L'aménagement
indispensable pour un usage agricole porterait aussi de graves
atteintes au paysage. Enfin, si la
surface à défricher est peu importante, les forêts sont rares dans
cette région.
La Ire Cour de droit public leur
a donné gain de cause. Elle a
estimé que le seul intérêt économique consistant à accroître un
vignoble, par ailleurs viable, ne
justifiait nullement une autorisation exceptionnelle de déboiser. Le
seul argument du Conseil d'Etat
était l'existence de conditions permettant de produire un vin de
qualité. La conservation de la
forêt, ainsi que la protection d'un
milieu naturel et du paysage dans
ce cas, ,l'emportent clairement, a
conclu la Cour.

SION (wy). - Le prix PME SBS Valais, créé par la Société de Banque Suisse Valais, a été
attribué hier soir pour la première fois. Parmi les trois candidats sur les rangs cette année,
c'est finalement le professeur Charles Hahn, fondateur de l'Institut de recherches cardiovasculaires de Sion, qui a été désigné comme lauréat du prix 1986.
Plus de 500 personnes, dont la
présidente du Grand Conseil,
Mlle Monique Paccolat, ainsi
que de nombreux représentants
de l'autorité politique et des
milieux économiques, avaient
répondu à l'invitation de M.
Jean-Pierre Ramseyer, directeur
de la banque valaisanne. La soirée s'est déroulée en deux phases: la remise officielle du prix
au Pr Hahn par M. Georges
Blum, directeur général de la
SBS, puis une conférence de M.
Pierre Arnold sur le thème «La
passion d'entreprendre».
Nous ne reviendrons pas sur
le concept du prix PME SBS
Valais, ni sur les mérites du lauréat, déjà largement commentés
dans les éditions du NF des 29
novembre et 3 décembre. A
relever toutefois que ce prix

UNION DES NEGOCIANTS EN VINS DU VALAIS

Recommandations pour le prix 1985

L'Umon des négociants en vins
du Valais (UNW) tenait, hier à
Chamoson, une assemblée générale! A l'issue de cette rencontre,
une conférence de presse fut tenue
par le secrétaire, Me Jean-Pierre
Guidoux, et un membre du comité, Mme Marie-Hélène SigeristImesch.
Ces derniers confirmèrent la
situation précaire dans laquelle se
débat la viti-viniculture valaisanne. «L'état des stocks s'est
aggravé à la sortie des vendanges
1986. Par rapport à l'année précédente, nous avons dix millions
de litres en plus, soit quatre de
rouge et six de blanc.
Concernant le paiement des 30
centimes encore dus sur la vendange 1985, le comité de l'UNVV,
jugeant que les trois conditions
émises en juillet dernier - mise sur
pied d'un plan d'assainissement du
marché, limitation de la récolte
valaisanne totale à 45 millions de
litres et maintien de la récolte
suisse totale dans les limites du
plan de dégagement des stocks de
la Confédération - n'avaient pas

ete remplies, a recommande a ses
membres de s'en tenir au versement de 2 fr. 80 le kilo de chasselas, comme prix définitif.

Marie-Hélène Sigerist-Imesch,
vice-présidente de l'U.N.V. V.
Une première suisse.

C'est un exercice difficile qui
attendait Michel Rocard, hier soir,
à l'«Heure de vérité» d'A2. Il y a
trois semaines, le comité directeur
du PS éludait de justesse une proposition de Pierre Mauroy, destinée à préfigurer la candidature
de François Mitterrand aux élections présidentielles de 1988.
Dimanche, le courant majoritaire
du parti dénonçait, cette fois sans
ambages, «la vision floue» de
Michel Rocard sur la division
droite-gauche et récusait «son
réalisme gestionnaire».

*\

- Je viens de Suisse.
Un gros pli barre le front de
notre interlocuteur, qui manifestement s'efforce de trier
parmi tout un fatras de souvenirs scolaires.
- Mais oui, vous savez :
Genève...
- Ah! Geneva! Bien sûr...
Mais c'est en Suisse, ça?
Cette petite mésaventure,
nous l'avons vécue des dizaines de fois à l'étranger, où le
rayonnement de la grande cité
du bout du lac scintille pour
son compte propre, sans trop
s'assimiler aux images moins
évocatrices du pays de Tell.
Mais ce hiatus n'apparaît-il
que, dans l'esprit de lointains
étrangers? N'aurait-il pas plutôt tendance à s'insinuer aussi
sous le crâne de Genevois de
p lus en plus nombreux?
Poser la question, c'est y
répondre. Mais elle en appelle
une autre, rien n'étant immuable, en définitive, dans la réalité helvétique d'aujourd'hui ,
apparemment figée: «Genève
doit-elle rester suisse?»
Sous ce titre (1), le journaliste genevois Michel Baettig
vient de publier un livre d'une
cruelle pertinence, pesant le
pour et le contre en toute indépendance d'esprit. Et la rigoureuse objectivité liée à cette
analyse n'y a rien pu: l'ouvrage
prend le tour d'un redoutable
réquisitoire face à l'asphyxie
patente du canton sous la
mainmise fédérale et alémanique.
Contrariée dans sa vocation
de cité internationale, colonisée sur le p lan économique,
privée des voies de communications auxquelles elle asp ire
parfois depuis des siècles,
entravée dans ses échanges
avec la rég ion dont elle est par
nature la métropole, menacée
dans sa culture, pressurée
financièrement, la République
de Genève en vient à se
demander ce qu 'elle est venue
faire dans cette galère.

ses? «La réponse est simple»,
affirme notre confrère: «si
Genève reste suisse, ce n'est
pas une question d'intérêts,
c'est une affaire de cœur.»
Mais, ajoute-t-ïl, «si l'un des
amants croit n'être plus
reconnu par l'autre, l'amour
s 'en va, irrémédiablement!»
Or la situation géographique,
économique, politique et culturelle de Genève en fait un
Monaco potentiel tout désigné.
Et si le climat actuel persiste,
conclut le journaliste - membre de la rédaction en chef de
«La Suisse» (...) - un jour viendra où «les Genevois seront
acculés à réclamer leur indépendance. Ce sera l'unique
moyen d'être pris au sérieux
dans un pays trop germanique.» A cet égard, le livre de
Michel Baettig devrait être un
cri d'alarme: «pourvu qu 'il ne
soit pas trop tard, dit-il, car il
est des maladies qui deviennent incurables. »

Un Monaco potentiel
Quels intérêts poussent donc
les Genevois à demeurer suis-
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dons Pierre-Marcel Favre,
Lausanne.

Des leçons pour tous
Le hasard, décidément, faisant souvent bien les choses,
cet ouvrage richement documenté est tombé entre nos
mains au moment ou nous
apprenions comment le Conseil
national avait repoussé du
p ied, mardi, le frêle esquif
valaisan. Nul doute qu 'au
moment où de tels rapports de
forces ébranlent le ciment confédéral, l'excellent livre de
Michel Baettig offre - au-delà
du problème genevois - une
solide base de réflexion sur la
viabilité d'un conglomérat
hétéroclite né d'un vieux concours de circonstances. Une
lecture vivifiante, assurément,
L'auteur bouscule joyeusement les tabous régissant les
ronds-de-jambes
intercommunautaires en Suisse, ce qui
devrait nous valoir quelques
jolies vagues... bienfaisantes ,
espérons-le.
Jean-Paul Riondel

Une magnifique réussite
17

Un choix difficile
Le directeur Jean-Pierre
Ramseyer a relevé la difficulté
pour le jury de désigner un lauréat, les trois entreprises en lice
répondant chacune aux critères
d'attribution, n devait également souligner la précieuse col-

itl 5 '

Alors, et c'était là tout l'intérêt
de l'émission d'A 2, Michel Rocard
allait-il persévérer dans sa volonté
d'être candidat en 1988, fût-ce en
prenant appui sur l'opinion contre
son propre parti?
La réponse de l'ancien ministre
a été sans ambiguïté: il sera candidat en 1988 et il le sera même s'il
ne recueille pas une majorité au
prochain congrès de son parti,
même, pourrait-on ajouter , si
François Mitterrand est candidat
car, dans ce cas, ce sera le fait de
«circonstance exceptionnelle», qui
vaudra pour tous les candidats.
Tout le monde l'a corqpris et on
le devinait depuis des mois, Michel
Rocard jouera son va-tout en 1988,
après trente ans d'engagement
politique et autant de rebuffades
de son parti.

même temps, l'autonomie des universités? C'était là une bonne
question d'Alain Duhamel , qui a
magistralement conduit le jeu des
questions.
Et la clé de ces contradictions ,
c'est, bien sûr, chez Michel
Rocard, cette nature congénitale
de crucifié permanent du socialisme. Ce mal aimé de la gauche,
champion solitaire d'une secte
exécrée par les siens, le rocardisme, cherche toujours , dans une
culture au demeurant vaste, la
réponse à ses propres déboires
chez les siens. La vanité du jeu est
apparue, hier, éclatante.
Au total, on retiendra de cette
émission le message en forme de
bouteille à la mer de Michel
Rocard. A n'en pas douter, les
caciques du PS lui feront justice
et, d'abord , le premier d'entre eux,
François Mitterrand.
L'autre leçon de cette émission,
c'est la fringale médiatique de la
classe politique. On fait la queue
au guichet de François-Henri de
Virieu, comme si le destin de la
France se jouait en une heure
d'émission télévisée et, qui plus
est, sur des médias ballottés selon
le pouvoir du moment, comme
vient de le vérifier le dernier train
de nominations, décidé par la
Commission nationale de la communication et des libertés, et qui a
valeur de restauration.
Ce n'est pas l'envol de l'aigle,
c'est le glas qui a retenti , hier soir,
dans l'univers médiatique français.

Un vieux jeune homme
A défaut de convaincre ses
amis, qui faisaient grise mine dans
le parterre des invités, avec Pierre
Mauroy, plus bouffi que jam ais,
Pierre Bérégovoy et Jean Poperen,
Michel Rocard a-t-il séduit les
Français?
Sa prestation a donné une triple
impression: celle, d'abord , d'un
vieux candidat se donnant des airs
de jeune homme; celle d'un candidat aux réponses dérisoires sur
la jeunesse et l'emploi ; celle surtout d'un candidat qui ne parvient
même plus à dissimuler ses propres contradictions. Et, c'est vrai,
comment Michel Rocard pourraitil jouer les champions de la
décentralisation et refuser , dans le

Dans le «Pas de deux» , une
chorégraphie de Serge Lifar exaltant la musique de Tchaïkovski,
Paul Chalmer, en super «Roméo»,
mit en évidence des dons étonnants de «porteur», et de superbe
danseur aux gestes amples, parfaitement coordonnés. On eut
voulu voir en «Juliette», Ghislaine
Thesmar, à la technique irrépro, chable et à la présence indiscutable, plus de frémissement, plus de
passion exprimée.
Néanmoins, très applaudi, ce fut
un grand moment de la soirée.
succès.
Avec un glorieux «Te Deum» de
La princesse Grâce souhaitait
Bizet, partition de jeunesse
qu'après la notoriété des Ballets
retrouvée par hasard après sa
russes de Serge de Diaghilev, étamort, au Conservatoire national
blis au début du siècle dans la
supérieur dé musique, Pierre
Principauté , après le Nouveau
Lacotte, qui tend à la beauté et ne
Ballet de Monte-Carlo de Serge
veut pas côtoyer le vulgaire, a
Lifar et le Grand Ballet de Monteconstruit une suite de mouvements
Carlo, plus connu sous le nom de
Companie du marquis de Cuevas, marquants, avec beaucoup de spiC'est à son voyage pastoral en
ritualité, qui prit son vrai sens avec Asie méridionale et en Australie
une autre troupe prenne la relève.
Afin de donner suite à ce vœu, la présence d'Anouchka Babkine, que le Saint-Père a consacré son
surtout, et de Frank Olivier.
la princesse Caroline s'est donné
discours à l'audience générale
Le corps de ballet mérite lui d'hier.
pour tâche de le réaliser, ce qui
aussi des éloges.
était audacieux.
«Devant vous, dit le pape aux
En espérant la revoir bientôt, il pèlerins réunis dans la salle des
Son choix, porté sur Pierre
faudra suivre l'évolution de cette audiences, je désire rendre grâce
Lacotte et Ghislaine Thesmar à la
compagnie intéressante.
direction des ballets, s'est révélé
au Christ pour le service pastoral
Mme Auphan, directrice du qu'il m'a permis d'accomplir penjudicieux. Tous deux ont accompli
Théâtre municipal, doit être satis- dant presque deux semaines au
un travail prodigieux pour obtenir
faite. Avec Twyla Tarp, Philippe Bangladesh, à Singapour, aux îles
de tels résultats en un temps aussi
Saire, les Ballets de Monte-Carlo, Fidji, en Nouvelle-Zélande, en
courtsa saison s'annonce bien.
Leur spectacle proposait quatre
Australie et aux îles Seychelles.
Michèle Torrione
chorégraphies, dont «Roméo et
Je remercie aussi tous ceux qui
Juliette», en hommage à Serge
m'ont invité, ajouta Jean Paul II,
Lifar, qui réside à Lausanne, ville
ceux qui ont préparé ce voyage et
ceux qui ont participé aux rasqui l'a vu faire ses premiers pas
semblements.
avec les Ballets de Diaghilev.
En lever de rideau, les danseurs,
A toutes les étapes, le point
en ravissants costumes de teintes
central de la rencontre a été
pastel, inspirés, comme le décor,
l'Eucharistie.
de gravures du XVIIIe siècle, rap- • COME (ATS). - Au terme d'un
Chaque communauté catholique
pelaient aux spectateurs les ima- procès ouvert en avril dernier, 45
ges illustrant les livres de contes de accusés impliqués dans une affaire a ses problèmes pastoraux qui ont
leurs enfance. Ce «Thème et de contrebande de cigarettes entre été abordés avec les divers grouvariations», de Balanchine, sur la Suisse et l'Italie ont été con- pes: le devoir de témoigner de sa
une musique de Tchaïkovski, fut damnés mardi à.un total de trete- foi même si l'on est minoritaire,
traité avec légèreté, douceur et cinq ans de réclusion par le Tri- parfois la sécularisation, l'inculélégance par le corps de ballet. Et bunal de Côme. L'accusation avait turation, la question des vocations,
si deux danseuses habillées de requis un total de vingt-huit ans de l'engagement pour la paix, la colrouge, côté jardin , en «rajoutè- réclusion. Les accusés devront laboration interconfessionnelle. »
rent », cela n'eut pas de con- rembourser 97 milliards de lires à
Certaines rencontres ont tout
séquence pour l'ensemble.
l'Etat italien, environ 100 millions spécialement réjoui le pape: «J'ai
Mais on attendait plus des rôles de francs.
pu avoir des rencontres avec les
principaux tenus par Yannick Stepremiers habitants de ces terres,
phant et Guillaume Graffin. Pré- • MOSCOU (ATS/AFP). - Deux comme les aborigènes d'Australie
cédés d'une réputation brillante, mille trafiquants de drogue ont été et les Maoris de Nouvelle-Zélande,
déférés en justice en Union sovié- et avec tous ceux qui sont arrivés
ils manquèrent de poids.
Pourtant, que Yannick Stephant tique au cours des dix premiers plus récemment et qui comprenétait belle, sensible et présente au mois de cette année, a révélé un nent des groupes importants
côté de son magistral partenaire vice-ministre soviétique de l'Inté- d'immigrés.
Frédéric Olivieri, dans «Steps after rieur. Intervenant mardi soir au
dawn » . Cette œuvre de l'intéres- cours d'une émission télévisée
La visite en Australie a comsant Kevin Haigen, musique de ' consacrée à la répression de la cri- porté un programme plus complet
Mendelssohn,
magnifiquement minalité, M. Boris Zabotine a avec des personnes de tous âges et
jouée au piano par Elzbieta Zio- d'autre part évalué à «quelques de différentes professions; une
mek, montrait de beaux ensembles dizaines de milliers» , le nombre grande attention a été accordée
et des couples aux tempéraments des toxicomanes en URSS.
aux réalités pastorales telles que la
différents qui se succédaient, vifs,
paroisse, la famille, l'école cathofougueux ou tendres.
lique, le service des personnes
Placée sous le haut patronage du
prince Rainier III de Monaco, et
sous la présidence de la princesse
Caroline, cette toute jeune compagnie a enthousiasmé le public.
En un an d'exercice, elle est
riche d'une cinquantaine de danseurs et d'une vingtaine de ballets
à son répertoire.
A la base, une direction très
compétente, une solide technique,
des éclairages et des costumes
composés avec soin, des interprètes persuasifs concourent à son

laboration du NF pour la présentation de ce prix créé à
l'occasion des 25 ans de présence en Valais de la SBS, ainsi
que des candidats potentiels par
l'intermédiaire du Club des
Managers.
M. Georges Blum devait
quant à lui relever les mérites
incontestés du professeur Hahn,
cet «homme de cœur» comme
devait l'appeler amicalement M.
Pierre Arnold. Répondant à
l'hommage qui lui était adressé,
le professeur Charles Hahn
devait déclarer partager cet
honneur avec ses collaborateurs
de l'Institut de recherches cardio-vasculaires de Sion, sans
omettre de remercier le Valais
pour son aide indispensable à la
poursuite de ses travaux de
recherche

FRANCE : Rocard joue son va-tout

LES BALLETS DE MONTE-CARLO
AU THEATRE DE BEAULIEU

Genève doit-elle
rester suisse?

V

Au terme de sa séance d'information, l'UNW reconnaît qu'avec
ses 50 millions de litres, le Valais a
fait un gros effort pour maîtriser
les difficultés viticoles. «Mais cela
n'a pas suffi!»
On apprenait également que
deux nominations étaient intervenues lors de cette séance. M.
Jean-René Germanier a été élu au
comité, en remplacement de
Michel Clavien, démissionnaire.
Alors que Mme Marie-Hélène
Sigerist accédait à la place de viceprésidente. «Le Valais, nous confiait M. Arnaud Tavelli, est le premier canton suisse avoir nommé
une femme à ce poste. »
Ariane Alter

consistait en un chèque de
10 000 francs, complété d'une
œuvre du sculpteur René
Pedretti coulée en bronze dans
les ateliers d'Artdonay à Vétroz.
Un prix qui sera dorénavant
attribué chaque année, le lauréat étant désigné par trois
jurys: un jury «prix PME» , un
jury «public», et un jury «Club
des Managers». Exceptionnellement, le prix était attribué
cette année par le seul jury
«PME».

Pierre Schaf fer

Bilan d'un voyage pastoral
dans le besoin, les problèmes de la
culture et de la science.»
Partout le pape s'est comporté
en pasteur soucieux du progrès de
la vie chrétienne: «Là où se manifestait une vie chrétienne authentique, je me suis réjoui ; là où la foi
semble esseulée ou épuisée, j'ai
tenté de ranimer la conscience des
valeurs chrétiennes fondamentales; là où les hommes ne connaissent pas encore la foi chrétienne,
je me suis efforcé de dissiper les
préventions contre l'Eglise et son
message et de faire comprendre
que l'Eglise, loin d'étouffer les
valeurs de leurs cultures, aimerait
conduire à Dieu, à travers le cœur
aimant du Christ, tout ce que ces
valeurs ont de vrai, de noble et de
digne.»
Et le pape de conclure sur ce
souhait: «Puisse le Seigneur Jésus
être toujours davantage, pour toutes les populations que j'ai visitées
pendant ces deux semaines, le
chemin, la vérité et la vie, et puissions-nous servir son avènement,
comme nous y invite ce temps de
g.h.
l'avent!

La classe 1940 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa BERTHOUD
maman de son contemporain
Jean.
i

