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Le Valais sous protection
Berne élargit l 'inventaire des sites construits à protéger.

JUSTICE
POUR «RUBIS»
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Après Lausanne, c'est Lucerne qui a connu la défaite à Tourbillon. Ces deux points sont précieux pour le FC Sion. Ils lui
permettent de se hisser à la sixième place du classement. Mais il faudra encore engranger quelques points pour être définiti-
vement à l'abri. Assis fut le grand bonhomme de la rencontre. mamin PAGES 23 et 24
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village ou ville. bach , Munster, Naters, Neu-
Albinen, Ammere-Gadme- brùck, Niedergesteln, Nieder-

Wiler , Ayer, Bidermatten, hàusern, Niederwald, Ober-
Biel, Bitzinen, Blatten, Bod- gesteln, Oberstalden , Pinsec,
men , Bourg-Saint-Pierre, Bra- Plan-Cerisier, Rarner
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d'une base solide
vote républicain

Les Américains, inquiets
du présent et affolés par un
futur dont ils ne parvien-
nent pas à imaginer les
contours, se cherchent des
leaders forts. ' La figure
édulcorée de Bill Clinton
en l'occurrence ne suffit
pas à combler les espoirs
de l'unique superpuissance
subsistant de la guerre
froide. Si les démocrates
semblent toujours en
panne de programme en-
thousiasmant, il leur man-
que de surcroît un chef au
charisme absolu, un Frank-
lin Roosevelt capable de
mobiliser la nation en un
New Deal forçant l'unité.
Faute de projet porteur, les
Etats-Unis se recentrent
donc vers une réorganisa-
tion intérieure en privilé-
giant , la sécurité des va-
leurs refuges traditionnel-
les. L'âne démocrate paie
son pragmatisme hésitant,
alors que l'éléphant répu-
blicain fort de ses certitu-
des balaie en un mael-
strôm irrésistible le pay-
sage politique américain.

Le renversement de ma-
jorité observé cette se-
maine risque d'avoir de
lourdes conséquences sur
la marche du monde. Sys-
tématiquement contré par
un Congrès hostile sur
l'ensemble des questions
domestiques, Bill Clinton,
qui sans doute briguera un
second mandat présiden-
tiel, ne disposera plus que
de la scène internationale
pour donner la mesure de
ses capacités. Or, à consta-
ter les atermoiements dé-
mocrates dans les crises de
Somalie, de Cuba , de Bos-
nie, d'Haïti et même dans
celle d'un Koweït bis
avorté, on peut craindre un
retour en force des Etats-
Unis. Les autres peuples
de la Terre n 'ont pas, eux,
le recours de voter républi-
cain aussi... PAGE 2

Brique
réfute...
Le comité de catastrophe
de Brigue répond verte-
ment aux accusations de
la commission de gestion
du Grand Conseil, dont le
rapport contiendrait «fau-
tes graves, absurdités et
inexactitudes».
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Le président Rolf Escher:
pas content. m
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musulmans et s apprê-
tent à leur déclarer
formellement la guerre.
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Editorial
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La défaite démocrate

dans la course au Con-
grès résonne comme une
gifle au président Clinton.
Depuis la Seconde Guerre
mondiale, jamais les répu-
blicains n'avaient savouré
de triomphe aussi complet.
Ainsi, deux ans après son
élection, l'hôte de la Mai-
son-Blanche connaît un
grave revers qui le rappro-
che d'une autre figure il-
lustre dans la médiocrité,
son camarade de parti
Jimmy Carter.



lecteurs et lectrices
regardent

tous les jours
cet emplacement

Renseignements:
(027) 295 151

AUX URNES
POUR L'EAU
MONTHEY:- Un nou-
veau référendum est
lancé à Monthey contre
la hausse du prix de
l'épuration des eaux.
Le peuple devra donc
retourner aux urnes.
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MARTIGNY. - «Con:..
fusion» fait un véritable
tabac. Une semaine
avant que ne retentis-
sent les trois coups de
cette première Revue
bordillonne, toutes les
places disponibles, 114
par soirée, avaient en
effet déjà trouvé pre-
neurs PAGE 15

LAURIERS
DE PIERRE
SION. - Le Prix du Hei-
màtschutz 1994 sera
décerné à M. Philippe
Gaillard, délégué du
CICR, pour la restaura-
tion de sa maison à
Saint-Pierre-de-Clages
(notre photo).
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Le Swiss Vapeur Parc du Bouveret

reçoit le nouveau Prix du tourisme Sommet 94 de la SBS.
CHATEAUNEUF-CONTHEY.
- Le Prix Sommet 94, créé par
la Société de Banque Suisse
(SBS) en étroite collaboration
avec le NF, a été attribué hier
soir au Swiss Vapeur Parc du
Bouveret, au cours d'une ma-
nifestation qui s'est déroulée à
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey, en pré-
sence de nombreuses person-
nalités valaisannes du monde
politique, économique et tou-
ristique, parmi lesquels le pré-
sident du Grand Conseil
Raoul Lovisa et les conseillers
d'Etat Deferr et Sierro.

Ce prix , d'une valeur de
10000 francs , a été remis par
M. Georges Gagnebin, direc-
teur général de la SBS, à M.
Pierre Jaquerod , président du
conseil d'administation du
parc d'attraction bas-valaisan.

Baptisé nouveau Prix du
tourisme, Sommet 94 prend la
succession du Prix PME SBS
Valais de ces dernières an-
nées. Dans son allocution
d'ouverture de la soirée,
M. Jean-Pierre Ramseyer,
président de la direction de
SBS Valais, a commenté la
nouvelle destination du prix:
«Après avoir couronné pen-
dant huit ans les fleurons du
secteur industriel valaisan, il
était temps de braquer les
projecteurs sur le tertiaire, en
particulier sur le tourisme,
plus que jamais fer de lance
de notre économie.»

Le jury prend le train
Ce nouveau prix annuel vise à
récompenser la créativité et le
dynamisme qui contribuent à
la renommée du Valais. Outre
le Swiss Vapeur Parc, six au-
tres candidats étaient en lice
cette année, soit le village de
vacances La Clé des champs
d'Obergesteln, le • restaurant
Le Gourmet à Martigny, la
fondation du Château-de-Villa
à Sierre, la Communauté pour

cteur gênerai uagneoi
da, a relevé les qualit
oie les o/us arands mu

130 000 visiteurs en 1994 pour le Swiss Vapeur Parc

la qualité du vin à Salquenen,
le chemin de fer Furka-Ober-
alp et le funiculaire Saint-Luc
- Èella-Tola.

L'activité et les particulari-
tés de chacune de ces entre-
prises avaient été présentées
dans les pages du NF par le
journaliste Michel Pichon, un
collègue dont M. Ramseyer se
plaira à relever le profession-
nalisme exigeant et la qualité
du reportage.

Le temps
d'une réflexion

Le jury avait également invité
comme hôte d'honneur à cette
soirée la Fondation Pierre-
Gianadda, représentée par
M. Léonard Gianadda, afin de
témoigner sa reconnaissance à
ce «temple de la culture» di-

en compagnie ae M. Léonard
la Fondation Pierre-Gianadda

Le vote du grand jury (six
membres), du jury du public
(1300 réponses) et du jury du
Club des managers (anciens et
nouveaux candidats) a finale-
ment «couronné» le petit train
du bout du lac, fruit d'un tra-
vail de bénévolat exemplaire
et de la passion d'une petite
équipe pour tout ce qui touche
au modèle réduit.

Parti de rien ou presque, le
parc d'attraction s'étend au-
jourd'hui , sur 11 000 mètres
carrés et accueille quelque
120 000 visiteurs par an! Un
succès qui constitue pour la
commune du Bouveret un
atout touristique de premier
plan.

gne des meilleurs musées du
monde, qui a accueilli à ce
jour près de 3 millions de visi-
teurs. Autre invité du jour , le
professeur Stéphane Garelli,
qui présenta au nombreux pu-
blic présent un brillant exposé

sur la compétitivité de la CompétitivitéSuisse. r .. , . , , „ . • c . au sommetAu lauréat du Prix Sommet
1994, ainsi qu 'aux autres can- ^m^^m^m^m^^KBÊ^Ê^Êididats dont l'activité était pré-
sentée durant la soirée, le NF
adresse ses compliments.

Norbert Wickv

georgy fellay




