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Le  
tourisme

valaisan
est-il en

train de quitter
le purgatoire?
Tout prête à le
croire. A
i,uuimciiici peu
les résultats de
notre hôtellerie
qui a connu une
augmentation

-sensible des
nuitées durant
les dernières
saisons d'hiver et
d'été. Annoncée
hier par la
direction de
Valais Tourisme,

^v cette progression
de 7% d'un an
sur l'autre est
quasiment deux
fois plus forte
que sur le plan

-T-̂  
suisse. Confiant

*" ̂  - dans son offre
touristique notre
canton se frotte
sans complexe à
la concurrence
étrangère. Il
mise même sur
l'euro, lancé le
1er janvier
prochain, pour
renforcer son
attrait.
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Victoire précieuse P»X s?mmt?ï 98

du HC Sierre r<rJ* val,ee
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eannie Longo:
louvel échec
a Française a échoué
me nouvelle fois
ontre le record de
'heure. P. 31

OURAGAN «MITCH»
La France
généreuse
Répondant au S.O.S.
des pays dévastés, la
France efface la dette
âe deux Etats. P. 10

POMPIERS
L'union
fait la force
l'efficacité des pom-
p iers passe par une
collaboration inter-
communale. P. 15

MONTHEY
Ne m'appelez
plus jamais Ciba

nnelle
ice annuelle
lonthey. Sur
f usion. P. 16

asl

P ace au HC Lausanne, Sierre
* a remporté sa quatrième
victoire de la saison (4-1). Ce

G précieux succès lui permet de
» céder la lanterne rouge au HC

USIQUE
ne journé
articuliez
ernie Constai
rganise une j<
ui réunira la

Martigny battu par Olten (5-1).
Sur le plan valaisan, au terme de
cette seizième ronde, on a inver-
sé les positions au classement.
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http://www.lenouvelliste.ch
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Sierre
I .«-M 4tU «^Éf fAHUkf

sous pression
Les chasseurs sont inquiets,
la marge de décision
cantonale s'effrite. Page

La vaiieei de Saas à l'honneur
attribué hier soir à Châteauneuf pou r sa stratégie «Quality fo r y ou». .

Frank Bumann, directeur de tourisme régional plutôt que lo-
l'office du tourisme de Saas-Fee. cal est née en 1991 dans la val-

La cérémonie s'est déroulée !je de
n 

Saas' Aujourd'hui , plus
à la salle polyvalente de Châ- de 200 entreprises des quatre
teauneuf-Conthey. Elle a été ?T

aas ™b°lent le fame
f 

labeL
suivie d'un exposé de Mme Jac- Une brochure en ^f6 lf ~
queline Fendtl présidente de la ®>es ™f ^ eJ * 

^T 
de"

direction générale d'Expo.01, P^s le début 1998 les hôtes sur
consacré à la future exposition !fs dr01ts 

f 
les ?aranties dont

natinnalp Pt à «nn th pm P r-Pnrral ÛS P6UVeIlt S6 P-Valoir COmme

«La Suisse à l'aube du 3e mille- ré™ c? de 
^f 

de 

^J*
mire>> En frappant a la porte de la

qualité pour vanter son touris-
Tourisme de qualité me< ^a va&ée de Saas, entrée au-

T i. ¦ J ^ 
v_ c jourd'hui dans la cour desLe choix de «Quality for you». J 

d ne M ère dgs est impose tant par son ongi- 
 ̂  ̂̂  

F 
 ̂  ̂^^nalite que par son application a de convai/ de son désir detoute une région Soni principe réussite EUe a choisi cdarepose sur la création d un label , , •{., , •/ c u je seuj creneau possible, celuide qualité qui définit des ente- de la  ̂̂  
„ rè le ab.res précis pour chaque acteur „lue ̂  

ce Prix
5
Sommet

6
98i re.touristique, en termes d accueil, connaissant la valeur de ces ef.d hébergement, d inflastractti- fortS) ne peut qu'inciter les Saa-res, d animation d amabùte, sini à demeure

4
r pius que jamaisde savoir-vivre et de bien-être. ,„ mei]]eurs  ̂

„ ̂ {̂
L'idée de promouvoir un N ORBERT WICKY

Le Prix Sommet 98 lui a été
Le  Prix tourisme et qualité

Sommet 98, décerné par
UBS SA en étroite collaboration
avec «Le Nouvelliste», a été attri-
bué hier soir, au label «Quality
for you» de la vallée de Saas.
Cette récompense, soit un chè-
que de 10 000 francs et une
œuvre d'art du sculpteur René
Pedretti, vient saluer la contri-
bution au tourisme et au rayon-
nement du Valais que représen-
te ce label, étendu à toute une
vallée et concernant aussi bien
la très touristique Perle des Al-
pes, Saas-Fee, que ses voisins
Saas-Grund, Saas-Balen et Saas-
Almagell.

En présence de quelque 700
personnalités du monde écono-
mique et politique valaisan,
MM. Jean-Francis Sierra, direc- .m*
teur général d'UBS SA, a remis f f f â '  ^*|̂ P"BBvt ' j f̂c j
cette prestigieuse distinction au
porte-parole de la vallée, M. Tout le gratin valaisan était présent à Châteauneuf -Conthey pour la remise de ce prix prestigieux , mamin

Réflexions et témoignages
Une extraordinaire teindre le rythme de croisière de

diversité leur entreprise. Tous font ressor-

me et des sens humains, l'ex-
traordinaire diversité de notre
offre touristique», a conclu M.
Bonvin.

blement ce canton possède. Le
tourisme est l'affaire de tous, I
partout et en tout temps. L'ima-
ge touristique se forme d'une
multitude de perceptions indivi-
duelles, qui font dans le temps
une bonne ou moins bonne ré-

msmm Charrat 
. - Le festival d.c.

en préparation
''¦ripj Les 15 et 16 mai 1999, le Festival d.c.

du Centre fera halte à Charrat; les
EL Z* ._H délégués s'y sont réunis. Page 17




