Au sein de
Suisse Tourisme

La région touristique Valais a signé un accord de
coopération avec Suisse
Tourisme , hier à Berne, à
l'instar de onze autres régions du pays. Le but de
l'opération est de rationaliser la promotion.
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Ouverture à gauche réussie
Le PDC, divisé , assure
l'élection de Françoise
Balmer Fitoussi
au Tribunal
cantonal.
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La convention des «douze»
signée hier.
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CRIMINELS
DE GUERRE

Karadzic et son âme
damnée , le général
Mladic, sont accusés
notamment de génocide et crimes contre
l'humanité.
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Il était difficile hier matin de parier sur une élection, et surtout au premier tour, de la candidate unique du groupe socialiste au
poste de juge cantonal, car son profil de juge avait été mis en doute. C'était compter sans une claire volonté d'ouverture.
Françoise Balmer Fitoussi a été élue par 70 voix sur 129 bulletins rentrés, alors que la majorité absolue était fixée à 64 voix.
Journée historique donc qui fait tomber un des derniers tabous véhiculés par la majorité.
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Coup de gueule valaisan

Le PDC cantonal susp end ses relations avec le PDC suisse!
On ne badine p as avec le Lôtschberg .
nouvelles lignes ferLes
roviaires alpines (NLFA)
n'ont pas fini d'allumer
des incendies. Si les transver• sales du Gothard et du
Lôtschberg ont été acceptées
en 1992 par le peuple suisse
avec une majorité confortable,
la suite est moins brillante et
elle a des conséquences pour
le moins surprenantes. Devant l'attitude du PDC suisse
qu 'ils jugent peu claire, les démocrates-chrétiens valaisans
ont décidé de mettre la prèssion «en suspendant jusqu 'à

nouvel avis toute participation
au PDC suisse», selon un communiqué diffusé hier.
Dans la dernière consultation au sujet du financement
des NLFA, le PDC suisse soutiendrait la variante 8 dans laquelle la construction du Gothard passe avant celle du
Lôtschberg. Cette position , si
elle se confirme, serait «un affront
catastrophique pour
toute la Suisse occidentale» ,
s'insurgent les Valaisans. De
plus, ils dénoncent «l'égoïsme
historique inacceptable de

certains milieux de la Suisse
orientale qui, faisant fi du
vote du peuple, veulent
d'abord le Gothard , pour
éventuellement laisser après
des miettes au Lôtschberg».
Du côté du PDC suisse, son
secrétaire, le Valaisan Raymond Loretan , veut calmer
les choses. Il précise qu 'il
s'agit d'une prise de position
de la présidence du PDC
suisse et que la réaction des
Valaisans est compréhensible.
A tel point qu 'elle est d'ores et
déjà considérée comme «une

demande en reconsidération»
de ladite position. Il ajoute
que des contacts vont être pris
à court terme avec les responsables valaisans afin de trouver un terrain d'entente. Pour
les Valaisans, il s'agit de défendre la simultanéité de
construction des deux axes,
qui est loin d'être acquise. Ce
qui est sûr, c'est que le coup
de gueule du PDC cantonal a
eu un effet certain du côté de
Berne, où l'on aurait sans
doute préféré éviter cet épisodé.
(rie)
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par Roland Puippe

Parti
démocrateLechrétien
valaisan a fait
preuve d'intelligence politique hier en ouvrant enfin
la porte du Tribunal cantonal à la deuxième minorité
politique du canton , le
Parti socialiste. Et cela,
même si des voix discordantes se sont fait entendre en son sein.
Certes, il l'a exprimé apparemment du bout des lèvres comme l'indique le
vote puisque Mme Françoise Balmer Fitoussi a recueilli 70 voix sur un total
exprimé de 129. Mais ce
score est révélateur de la
volonté du PDC d'associer
la gauche au fonctionnement de la justice. Sans
cette volonté, jamais la majorité absolue n'aurait été
acquise au premier tour
déjà.

Justice
est faite
Le PDC du Valais romand
était réticent non pas à
cause de la couleur politique de la candidate mais
en raison de sa personnalité qu 'il ne juge pas conforme au profil souhaite. Il
comptait donc sur un bald'ans
lottage
l'espoir
d'amener le groupe socialiste à élargir son choix au
deuxième ou au troisième
tour. C'était ignorer l'obstination de la gauche qui
préfère, attitude minoritaire fort répandue, le
quitte ou double aux fourches estimées caudines du
PDC. Si la manœuvre avait
réussi, nul doute que l'ouverture, elle, aurait capoté
et qu 'un démocrate-chrétien sierrois aurait succédé
à feu François-Joseph Bagnoud.
Du point de vue de la
justice, personne n'aurait
pu trouver à redire mais
politiquement c'eût été un
nouveau dérapage.
Le Haut-Valais démocrate-chrétien ou chrétien-social, en assurant l'élection
de la candidate socialiste
au premier tour , a donc
sauvé le PDC valaisan de
l'opprobre .
Que le Haut-Valais ait
voté dans une pure intention d'ouverture ou dans le
but moins noble de préserver ses acquis, peu importe, l'histoire retiendra
que le parti majoritaire ,
même fort d'un succès
électoral récent, a compris
que le respect des différences bonifie l'exercice du
pouvoir. C'est un signe tangible que le PDC ne s'identifie pas au Valais mais

I .c iioiivr.'Mij/^xJMii Imii'isine

Aux Bains de Saillon
le nouveau Prix du tourisme

suspense aura duré
Le
jusqu 'au dernier moment: ce sont les Bains
de Saillon qui remportent
Sommet 95, le nouveau Prix
du tourisme, succédant ainsi
au Swiss Vapeur Parc du Bouveret.
Les trois jurys qui avaient
pour mission de designer le
lauréat oni nxe leur enoix sur
un candidat qui a su trouver
un créneau particulier au
cceur de la plaine du Rhône
en investissant dans une premiere étape IUU minions de
francs.
C'est en présence de plusieurs centaines de oersonna-

mique que M. Georges Gagnebin , directeur général de la
SBS, a remis à M. André Mabillard , l'un des administrateurs saillonins, le chèque de
10 000 francs correspondant
au montant du prix .
,
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Les Bains de Saillon ont remporté le Prix du tourisme Sommet 95 de la SBS.

ICI
votre
annonce
aurait été lue

eau est précieuse aux
L'hommes. Elle est source
de vie et d'avenir. Hier
soir à la salle polyvalente de
Châteauneuf-Conthey, les Valaisans ont décerné aux Bains
de Saillon le prix du tourisme
Sommet 95.
La Société de Banque
Suisse et le NF qui ont organisé cette manifestation prestigieuse entendaient récompenser la créativité et le dynamisme qui contribuent à la renommée du canton. Des
hommes ont su innover, imaginer et travailler inlassablement et avec passion pour des
projets audacieux . Leur volonté, leur savoir-faire , leurs
efforts ont porté de beaux
fruits.

Choix difficile
Sept candidats avaient été retenus pour cette cuvée 1995.
Le vote d'un grand jury, de
1800 habitants du canton et de
membres du Club des managers a récompensé les promoteurs d'un superbe complexe situé à deux pas de l'un
des plus beaux villages médiévaux de Suisse. Aujourd'hui, un centre thermal moderne, six bâtiments et un hôtel 4 étoiles séduisent autochtones et étrangers. Cent
millions de francs ont déjà été
investis. La même somme
Les installations des Bains de Saillon attirent durant toute l'année une foule de curistes comblés,

qeorgy fellay

sera encore dépensée afin de
friser la perfection.

Oser
le succès

M. Raymond Deferr a «pris congé» de M. Jean-Pierre Ramseyer, directeur de la SBS, qui s'en va dans le canton de Vaud.
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M. Georges Gagnebin a eu la
joie de remettre le prix d'une
valeur de 10 000 francs à M.
André Mabillard , l'un des administrateurs des Bains de
Saillon. Le directeur général
de la SBS a rendu hommage
aux pionniers qui ont cru au
thermalisme de plaine. L'orateur a relevé notamment l'état
d'esprit ouvert, positif, entreprenant de tous les candidats
et leurs aptitudes à relever les
défis. Un diaporama composé
grâce aux textes du j ourna-
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liste Michel Pichon et réalisé
par le photographe Georgy
Fellay avec l'appui du service
marketing de la SBS a permis
à quelque six cents personnes
d'admirer des réalisations différentes mais tout aussi dignes de louanges. L'hôtel-restaurant Le Rosalp à Verbier,
l'Aletschgebiet, la distillerie
Morand & Cie à Martigny,
VIP S.A. à Véysonnaz, les
Portes-du-Soleil S.A., les Chemins de fer Martigny-Orsières
& Martigny - Châtelard et
bien sûr le gagnant du jour
portent haut et loin les couleurs du Vieux-Pays.

Qualités
essentielles
Cette soirée à laquelle ont pris
part les conseillers d'Etat
Raymond Deferr et Serge
Sierra ainsi que de nombreuses personnalités du monde
politique, économique et touristique était la dernière à être
présentée par M. Jean-Pierre
Ramseyer. Le président de la
direction de la SBS Valais va
au début 1996 poursuivre sa
carrière en terre vaudoise. Ses
propos d'adieu ont porté sur la
naissance du Prix PME en
1986 suivi en 1994 par la première édition du Sommet qui
a couronné le Swiss Vapeur
Parc au Bouveret. Les mots
clefs de la réussite ont retenu
son attention. Le professionnalisme, l'accueil, la diversité
et la qualité doivent composer
une doctrine admise par chacun.

Exemple
à suivre
Le Canon Euorepan Masters,
considéré comme l'un des
plus importants tournois de
golf d'Europe, méritait une
mention spéciale.
Ce fut chose faite grâce au
titre d'invité d'honneur. Accueillant les meilleurs joueurs
de la planète, il génère des retombées économiques de près
de dix millions de francs.
M. Gaston Barras, président
du comité d'organisation de
cet événement annuel, a dialogué avec plaisir au buffetapéritif avec des participants
enthousiastes. Cathrine Killé

Nouvelles
approches

L'orateur du jour , M. Michel
Ferla.

mamin

Une conférence de Michel
Ferla figurait au programme.
, Le responsable de la division marchés auprès de Suisse
Tourisme a insisté sur la nécessité de coopérer en indiquant qu 'une convention avait
été signée en matinée avec les
régions touristiques.
La «marque» Suisse doit
être mise en lumière par le
biais d'une promotion «surprenante, convaincante, sympathique, différente».
Les récents coups d'éclat
sur une montagne et en plein
Londres illustrent cette démarche séduisante. Le déve-

De très nombreuses personnalités d

