ueux poin s précieux
y

Brique
réfute...

Le comité de catastrophe
de Brigue répond vertement aux accusations de
la commission de gestion
du Grand Conseil, dont le
rapport contiendrait «fautes graves, absurdités et
inexactitudes».
PAGE 20

•

Le FC Sion p oursuit son p arcours victorieux.

Editorial

aar Antoine Gessler

"k

démocrate
Ladansdéfaite
la course au Congrès résonne comme une
gifle au président Clinton.
Depuis la Seconde Guerre
mondiale, jamais les républicains n'avaient savouré
de triomphe aussi complet.
Ainsi, deux ans après son
élection , l'hôte de la Maison-Blanche connaît un
grave revers qui le rapproche d'une autre figure illustre dans la médiocrité,
son camarade de parti
Jimmy Carter.

L Amérique
à la recherche
d'une base solide
vote républicain
Le président Rolf Escher:
pas content.
m

ïM^idiLLû' JM

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 définitivement à l'abri. Assis fut le grand bonhomme de la rencontre.
mamin PAGES 23 et 24

musulmans et s apprêtent à leur déclarer
formellement la guerre.
PAGE 12
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Le Valais sous protection

JUSTICE
POUR «RUBIS»

Berne élargit l 'inventaire des sites construits à protéger.

Un éleveur a été
condamné pour avoir

blessé volontairement
«Rubis» une belle
ri e il a race
vac h
ne u
^
d'HérenS , en août
1 993
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NOUVEAU

Le SKI nordique SUISSe

se trouve à un tournant. La FSS a
présenté hier ses
objectifs.

.

(027) 297 525 526

"
|

bach , Munster, Naters, Neubrùck , Niedergesteln, Niederhàusern, Niederwald , Obergesteln, Oberstalden , Pinsec,
' Rarner
Plan-Cerisier
Plan-Cerisier,
Chumma Rarogne Reckin„en Rit zmgen Saillon SaintGin 'eoloh Saint Jean ' Saint-"
' H«=. rtn
cn i n t pif_rrp
Mn
.fripp ' ocum-j
™aui_ct.,
-^!.*- Mt-iie -ut.
Ses ' baiiey ei > ûcnmicugenis ere . oelkingen, bembran'
cher
^ , Sierre, Simplon-Vulage,
Simplon (col), Sion , Stalden ,
Tôrbel , Le Trétien , Tourtema, gne, Ulrichen, Unterstalden,
' Vens, Venthône, Vionnaz ,
Viège, Vissoie, Vollèges, Vouvry, Wasen, Weissenried. (bos)

I

i

•

Swiss Vap eur Parc reçoit le Prix SBS Sommet 94.

en
Sept candidats étaient
lice
pour le nouveau Prix du tourisme Sommet 94 , créé par la
Société de Banque Suisse, en
étroite collaboration avec le
NF. Parmi les sept candidats
en ^ ce 'e J ur y a finalement
' comme lauréat le
désigné
_ .__ .-.
_-. _ •?_ -tr
tiwiss vapeur x-,
ir'arc au tsouveret , fruit d'un travail de bénévolât exemplaire et de la passion d'une équipe pour le modèle réduit.
, m non
,- .„ rlx
•
., .. a
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francs
^e P
°e "*

Ê
i
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29 51 51 - Fax (027 23 57 60
-aeries: route de Ronquoz CIR
297 666

village ou ville.
Albinen,
Albinen , Ammere-GadmeWiler, Ayer, Bidermatten,
Biel, Bitzinen, Blatten,
Blatten , Bodmen,
men , Bourg-Saint-Pierre,
Bourg-Saiht-Pierre, Bramois, Branson, Brigue, Bruson, Burge, Le Châble, Commeire, Conthey-Bourg-SaintSéverin, Eggen , Eischoll , Eisten , Ernen , Erschmatt, Evionnaz , Evolène, Fâld , Feld, Feschel , Finhaut, Fontenelle,
Geschinen, Gletsch, Gluringen,
Goppisberg,
GrandSaint-Bernard , Grimentz, Isérâbles, Kippel , Lana, Lens,
Loèche, Liddes, MartignyBourg, Martigny-Ville, Mase,
Médières, Miéville, Mùhle-

Coup de cœur pour un train
m
Mf H
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^PFPTAn
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• „
Pas facile de prétendre
Organiser des spectacles ' On na'-Çp vite de^
i r
,,
ca pc
n Pinpç
niiY
_ _ uu/\...
OMII
^O p i _ n i
ploufs!
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l'accomplissement de ses tâches, Berne ménage l'aspect
caractéristique du paysage et
des localités là où existe un
prépondérant,
intérêt général prépondérant.
Par tâche fédérale , il faut
entendre l'élaboration de projets , la construction ou la modification
d'ouvrages
et
d'installations appartenant à
la Confédération , l' octroi de
concessions et d'autorisations,
ainsi que l' allocation de subventions fédérales aux cantons, aux communes et aux
particuliers.
S'agissant du Valais, les sites suivants entrent dans l'annuaire, en tant que hameau,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • '•
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Abonnements: rue de l'Industrie 13

e Conseil fédéral a élargi
.hier d'une nouvelle se«-L-J rie de sites d'importance
nationale
îale l'inventaire fédéral
des sites
tes construits à protéger
lisse. Cet élargissement,
en Suisse.
qui entrera en force le 1er janvier, touche notamment le
canton du Valais,
L'inventaire répertorie les
sites reconnus comme étant
d'importance nationale. C'est
un instrument aidant la Confédération à assumer les devoirs qui lui sont fixés en
vertu de la loi sur la protection ^ e ^ a nature et du paysage. En particulier, ladite législation implique que, dans

M

Georges Gagnebin , à M.
Pierre Jaquerod , président du
conseil d'administration du
parc d'attractions bas-valai-

san, devant un parterre de
quelque six cents personnalités du monde politique et écdnomique valaisan:
A relever que le jury du public s'est montré particulièrement enthousiaste cette année, _puisque
ce ne sont pas
_
/.. J . , ._ n
moins
ae i-suu personnes qui•
ont retourné leur bulletin de
vote, soit près du double de
l'effectif des années précéden'tes.
PAGE 13

?em/se du Prix Sommet 94 à M.
Pierre Jaqueroa , président au
conseil d' administration du
Swiss Vapeur Paie, par M.
Georges Gagnebin.
nf
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Les Américains, inquiets
du présent et affolés par un
futur dont ils ne parviennent 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 enthousiasmant, il leur manque de surcroît un chef au
charisme absolu , un Franklin 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 réorganisation intérieure en privilégiant , la sécurité des valeurs refuges traditionnelles. L'âne démocrate paie
son pragmatisme hésitant,
alors que l'éléphant républicain fort de ses certitudes balaie en un maelstrôm irrésistible le paysage politique américain.
Le renversement de majorité observé cette semaine risque d'avoir de
lourdes conséquences sur
la marche du monde. Systématiquement contré par
un Congrès hostile sur
l'ensemble des questions
domestiques, Bill Clinton,
qui sans doute briguera un
second mandat présidentiel, ne disposera plus que
de la scène internationale
pour donner la mesure de
ses capacités. Or, à constater les atermoiements démocrates dans les crises de
Somalie, de Cuba , de Bosnie, d'Haïti et même dans
celle d'un Koweït bis
avorté, on peut craindre un
retour en force des EtatsUnis. Les autres peuples
de la Terre n 'ont pas, eux,
le recours de voter républicain aussi...
PAGE 2

lecteurs et lectrices
regardent
tous les jours
cet emplacement
Renseignements:
(027) 295 151

AUX URNES
POUR L'EAU

MONTHEY:- Un nouveau référendum est
lancé à Monthey contre
la hausse du prix de
l'épuration des eaux.
Le peuple devra donc
retourner aux urnes.
PAGE 14

/TSI llf*UETC
%

FERMÉS

MARTIGNY. - «Con:..
fusion» fait un véritable
tabac. Une semaine
avant que ne retentissent les trois coups de
cette première Revue
bordillonne, toutes les
places disponibles, 114
par soirée, avaient en
effet déjà trouvé preneurs
PAGE 15

LAURIERS
DE PIERRE

SION. - Le Prix du Heimàtschutz 1994 sera
décerné à M. Philippe
Gaillard, délégué du
CICR, pour la restauration de sa maison à
Saint-Pierre-de-Clages
(notre photo).
PAGE 18
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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 manifestation qui s'est déroulée à
la salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey, en présence de nombreuses personnalités valaisannes du monde
politique, économique et touristique, parmi lesquels le président 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, directeur 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 années. 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 pendant 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 autres 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

130 000 visiteurs en 1994 pour le Swiss Vapeur Parc
la qualité du vin à Salquenen,
le chemin de fer Furka-Oberalp et le funiculaire Saint-Luc
- Èella-Tola.
L'activité et les particularités de chacune de ces entreprises avaient été présentées
dans les pages du NF par le
journaliste Michel Pichon, un
collègue dont M. Ramseyer se
plaira à relever le professionnalisme exigeant et la qualité
du reportage.

georgy fellay

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 finalement «couronné» le petit train
du bout du lac, fruit d'un travail 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 aujourd'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.

Le temps
d'une réflexion

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

en compagnie ae M. Léonard
la Fondation Pierre-Gianadda

Le jury avait également invité
comme hôte d'honneur à cette
soirée la Fondation PierreGianadda, représentée par
M. Léonard Gianadda, afin de
témoigner sa reconnaissance à
ce «temple de la culture» digne des meilleurs musées du
monde, qui a accueilli à ce
jour près de 3 millions de visiteurs. Autre invité du jour , le
professeur Stéphane Garelli,
qui présenta au nombreux public présent un brillant exposé

sur la compétitivité de la
Suisse.
. , . , , „ . • Sommet.
Au lauréat du Prix c
1994, ainsi qu 'aux autres candidats dont l'activité était présentée durant la soirée, le NF
adresse ses compliments.
Norbert Wickv

Comrpétitivité
.
au sommet
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