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Réception de l’ambassadrice d’Espagne
Le canton du Valais a reçu la visite officielle de l’ambassadrice d’Espagne en
Suisse, S.E Aurora Díaz-Rato Revuelta. Accompagnée du consul général
d’Espagne à Genève et du ministre-conseiller de l’Ambassade d’Espagne,
elle a été accueillie à Sierre, au Château Mercier, par une délégation
valaisanne emmenée par le président du Conseil d’Etat Roberto Schmidt.
En poste à Berne depuis 2017, S.E. Aurora Díaz-Rato Revuelta, ambassadrice
d’Espagne, a rendu visite aux autorités valaisannes, accompagnée du consul
général d’Espagne à Genève Carlos de Lojendio et du ministre-conseiller de
l’Ambassade d’Espagne Javier Benosa Lalaguna.
Le président du Gouvernement Roberto Schmidt les a reçus au Château Mercier
de Sierre avec le conseiller d’Etat Jacques Melly, le chancelier d’Etat Philipp
Spörri, le président du Grand Conseil Gilles Martin, le président du Tribunal
cantonal Jérôme Emonet, le procureur général Nicolas Dubuis, le président de la
ville de Sierre Pierre Berthod, le président de la bourgeoisie de Sierre Cédric Pugin
et le préfet du district de Sierre Jean-Marie Viaccoz.
Dans son allocution de bienvenue, le président du Conseil d’Etat Roberto Schmidt
a rappelé les valeurs communes, culturelles notamment, que partagent la Suisse,
et en particulier le Valais, avec l’Espagne. Il a exposé les principaux atouts du
canton, en soulignant l’importance du tourisme, puis en mettant spécifiquement
l’accent sur le Valais comme terre d’innovation et de recherche.
De son côté, l’ambassadrice d’Espagne a également mis en lumière les nombreux
points communs entre les deux pays, en particulier l’importance des échanges
économiques. Elle a évoqué les nombreux Espagnols qui résident en Valais et
rappelé la place du canton et de ses cols alpins, qui ont joué un rôle stratégique
dans l’Histoire, y compris pour l’Espagne.

Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : information@admin.vs.ch

