
Sylviane
blessée
La Valaisanne Sylviane
Berthod (19 ans) s'est
blessée au ligament
croisé antérieur du genou
droit lors d'un échauffe-
ment , avant une course
FIS à Beaver Creek (Co-
lorado). Elle a été opérée
dans une clinique de Vail
et son indisponibilité de-
vrait durer de huit à douze
semaines, (si)
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Un sondage publié aujourd'hui par le journal «Construire», réalisé auprès d'un millier de Suisses, révèle que les Confédérés
ont une image plutôt favorable des Valaisans, puisque parmi nonante-sept qualificatifs utilisés spontanément pour définir
ceux-ci , c'est «aimable» qui revient le plus souvent (une fois sur cinq). Toutefois, le Vaiaisan est aussi perçu comme
quelqu'un de têtu. Le sondage présente également la vision que les Valaisans ont d'eux-mêmes. Et là, c'est un autre son de
cloche. Ils se considèrent souvent comme fermés, têtus et travailleurs... PAGE 3
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1996: tout grand millésime
M

illésime exceptionnel
et attitude particuliè-
rement professionnelle

des vignerons, telle est en
substance la teneur d'un com-
muniqué conjoint du labora-
toire cantonal , de l'OPEVAL,
de l'OPAV et de la commission
AOC, faisant le point sur les
vendanges 1996.

Le Valais a produit cette an-
née 51,5 millions de litres, dont
44 % en vin blanc (22 ,7 mil-
lions) et 56 % en vin rouge
(28,8 millions). Mais, il est im-
portant de le souligner, la

rieure de 5 % à celle de l'année moins qu 'en 1995. Ainsi, la prenants de finesse. Certains
précédente - 42 millions de li- production de goron avoisi- cépages comme l'ermitage et le
très contre 44 millions en 1995. nera 9 millions de litres, selon fendant sont particulièrement

C'est dire que les appels au les recommandations de l'in- typés et complexes. Les rouges
déclassement quantitatif vo- terprofession. sont souples, fruités, équili-
lontaire, afin de répondre aux Qualitativement, la satisfac- brés, des vins comparables aux
besoins du marché, ont été en- tion est encore plus grande: millésimes 1993 et 1989.»
tendus aussi bien pour le chas- «Rarement les conditions sani- En élargissant l'étendue de
selas que pour le goron. Le Va- taires ont été aussi parfaites. sa gamme qualitative et de sa
lais produira donc cette année Les degrés de maturité de la fourchette des prix, attitude
une quantité appréciable de récolte sont comparables ou concurrentielle réellement pro-
chasselas romand, opération même supérieurs à ceux de fessionnelle, le Valais sera en
qui limitera la production de 1995, ce qui laisse augurer un mesure d'augmenter ses parts
fendant à 17,5 millions de li- tout grand millésime.» de marché, dont une fraction
très. S'agissant des vins rou- Les premières dégustations importante était jusqu 'à ce
ges, l'encavage AOC s'élève à démontrent que «les blancs jour abandonnée aux vins
20 millions de litres - 10 % de sont expressifs, subtils et sur- étrangers. Roland Puippe

lais, paradis des marcheurs,
îC ses chemins et ses sentiers
lises qui parcourent la
line ou la montagne, qui
igent le Rhône bu les bisses,
versent les alpages, grim-
it à l'assaut des cabanes...
lais, paradis de la randon-
î, cet atout de poids dans
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Les sentiers du
Le 

Prix du tourisme Som-
met 96 , créé par la So-
ciété de Banque Suisse

(SBS) en collaboration avec le
«Nouvelliste», a été décerné
hier soir à l'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre (AVRP), au cours d'une soi-
rée organisée à la halle polyva-
lente de Châteauneuf-Conthey.
Près de six cents personnalités
valaisannes du monde écono-
mique et touristique ont ap-
plaudi à ce succès mérité des
«sentiers valaisans», lors de la
remise du prix au président
actuel de l'AVRP, M. André
Lugon Moulin , par le directeur
général de la SBS en Suisse
romande, M. Bruno Hug.

Par Norbert Wickyrai iNuiuei i vviuKy

CHÂTEAUNEUF. - C'est la
troisième fois que ce nouveau
Prix du tourisme Sommet, suc-
cesseur du Prix PME-SBS Va-
lais est décerné. Son objectif
est de récompenser une entre-
prise ou une organisation qui,
par son dynamisme et sa créa-
tivité, a contribué au dévelop-
pement touristique du Valais.
Après le Swiss Vapeur Parc du
Bouveret (1994) et les Bains de
Saillon (1995), c'est le tourisme
pédestre qui obtient les fa-
veurs du jury cette année.

Si le choix s'est porté sur
l'AVRP, c'est à titre de récom-
pense pour son engagement en
faveur des 8000 kilomètrs de
chemins et sentiers qui sillon-
nent le Valais du Grimsel à
Saint-Gingolph. Forte de quel-
que 1600 membres, cette asso-
ciation édite divers documents
sur le tourisme pédestre, pro-
pose et entretient une multi-
tude d'itinéraires de marche à
travers mayens, alpages, forêts
ou glaciers, tout comme le long
des bisses ou sur les rives d'un
lac.

La randonnée pédestre réunit tous les suffrages .
ÂSfiHH Choix difficile

; Après la présentation du nou-
; MJÈÉÊ veau Prix du tourisme par M.
; aJÉB Jean-Yves Bonvin , présidentJm de la direction de la SBS Va-

^•_ j  AjÉ| ^a*s' un niontage diaporama
______ réalisé par le service marke-___ \ ting SBS au moyen des textes

"̂ EEHËiSS: tâtÉfl ĉ e présentation du journaliste
3 À i&m Michel Pichon et des photos de

ÈSt* ifcjft§f i 8> « M. Georgy Fellay a permis aux
lïÈ_______ W_ \ personnalités présentes de

s mieux connaître tous les can-
i didats retenus pour la cuvée
t 1996, soit le Funitel de Crans-
I Montana , l'hôtel Fletschhorn
r de Saas-Fee, les trains

Sentiers magiques pour assouvir votre soif de liberté.

ss d'une extraordinaire dats qui briguaier
Seule la marche per- Quoi de plus merv
les découvrir. La ran- de découvrir le Fun

, c'est l'expression d'un son ou Zermatt en
ourisme sain, c'est une sorte balades et envols à coups de suiss
.e retour en arrière qui fait remontées mécaniques? Quoi
ublier le stress du quotidien. de plus agréable que de s'en , "~
/homme ne prend plus le aller goûter à la cuisine des Êf
emps de vivre, le temps de Dutsch au Fletschhorn en se ,n)
ouffler...» Il philosophe: «Les fondant préalablement dans m?î;e
izaines de milliers de person- les mélèzes? Quoi de plus ré- r31'
.es qui flirtent chaque année confortant que d'emprunter les ^|es .
vec les bisses ou qui s'adon- chemins de lumière de l'hos- u,0Ta
.ent- à la marche en considé- pice du Grand-Saint-Bernard bass
ant la promenade comme un pour méditer sur la condition mem
rai bonheur nous encouragent humaine? Et céder aux pro- naie
continuer à jouer cette carte. duits de LaNaTour, le temps men

,e Prix du tourisme qui nous d'une halte bienvenue, me pa- cons
st attribué conforte cette raît une excellente motiva- rope
mage.» Il rit de bon cœur: tion.» Il conclut: «Le Valais a taire
Franchement, on ne s'y atten- ses 4000 , l'AVRP ses... 8000!» mls?
ait nas. Pourtant, si l'on ré- (Réd.: André Luson Moulin £°P?

cnemenr, on ne s y axren- ses IUUU , lAv itr ses... ouuui»
las. Pourtant , si l'on ré- (Réd.: André Lugon Moulin
; bien, l'AVRP a un lien parle de kilomètres de sentiers
al avec les autres candi- pédestres , bien sûr.)

succès

d'Emosson, l'organisation La-
NaTour, l'hospice du Grand-

W' Saint-Bernard , la bourgeoisie
de Zermatt et l'AVRP

Choix difficile pour trois ju-
rys, soit le grand jury, les
membres du Club des mana-
gers, et le jury du public ayant
participé au vote final, puis-
que chaque entreprise ou orga-
nisation candidate en 1996
contribue également à sa façon
et dans une large mesure au
développement touristique du
canton du Valais. Mais la ma-
jorité des votants ont pourtant

mt décidé que «marcher, c'était le
pied!» en délivrant à l'AVRP ce
prix d'une valeur de 10 000

ra francs, assorti d'une magnifi-
que œuvre d'art.

A relever que pour démon-
trer les valeurs que le prix
Sommet cherche à défendre et
à promouvoir, le jury avait in-
vité la Patrouille des glaciers
(PDG) comme hôte d'honneur
de l'édition 1996. Course de
tous les défis , la PDG consfË
tue en effet un événement
sportif majeur, dont les retom-
KûûC morl i oriniioe i-lûnQct!ûri +
KJ\ *\_A %3 J.iiV,V-LJ.« UVI Ul^O UUUWOO^iili

¦I largement les frontières du
pays. Elle contribue ainsi au

idd renom international du Valais.
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«Un pourrait croire qu Us vc
nulle part , ils vont oartou

entiers peaesxres, «ces pei
ins de silence et d'absolv.
lax ce sont ces petits chemin
à qui ont conduit l'AVRP i
uccès. Un succès qui a réjo
on président André Lug(
ifoulin... autant qu'il l'a su
>ris: «Il y a cinquante ans qi
'association convie les prom
leurs à la découverte c
fteux-Pays . D'année en anné
îous avons revu, corrigé, am
ioré les itinéraires. Aujou
l'hui , nous prônons un to
isme sain, respecteux de Ve.
dronnement . Nous ne no
assons pas de rappeler qu'u;
ournée de marche, c'est ui
emaine de santé. De Gletsch
îaint-Gingolph, il existe d

.. Donneur
nuante ans aue l 'AVRP

u bisse, quitter




