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35.-
kg

45.80
Filet de bœuf
frais de Suisse, env 1.8 kg

à Sion, Chavannes-Renens, Genève-les Vernets, Matran et Schlieren

le marché gourmand ouvert à tous

Offre valable jusqu’au samedi 3 mars

AFFAIRE LUCA Le papa a écrit  
un livre pour raconter le drame P.5 

CLUBS PROS Le bénévolat dans  
le sport atteint ses limites P.20-21

MAYENS Leur réaffectation 
en habitations facilitée, 
mais sans passe-droits P.23

TRIENT Les quatre défis 
touristiques du directeur 
Luc Pignat P.8

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
WWW.LENOUVELLISTE.CH 
N0 49/CHF 2.70/€ 2.70 
J.A. - 1950 SION 1

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11  l  Rédaction: redaction@lenouvelliste.ch  l  Mortuaires: Tél. 027 329 76 42  –  mortuaires@lenouvelliste.ch  l  Service client: 027 329 76 90  –  abonnement@lenouvelliste.ch

GEL EN VALAIS 

4,5 MILLIONS 
DE FRANCS 
VERSÉS AUX  
AGRICULTEURS  
Les vignerons et arboriculteurs les plus touchés par le gel seront indemni-
sés à hauteur de 4,5 millions de francs. Le canton peut verser cette 
somme grâce à la Loterie romande. Elle s’ajoute aux 3,1 millions du fonds 
suisse de secours pour dommages non assurables. Par ailleurs, le Valais  
a arrêté des mesures structurelles à long terme pour 40 millions. P.2 et 16

MAURICE ZERMATTEN 

L’ÉCRIVAIN 
TOUJOURS 
PLUS GRAND 

L’EPFL Valais fait revivre un  
ancien buste de l’écrivain valaisan.  
Grâce à une fraiseuse dernier cri, elle  
a reproduit ce buste dans des dimensions  
supérieures. Il sera terminé dans un 
mois. La statue de bronze ornera ensuite 
la place Maurice Zermatten à Sion, entre 
Valère et Tourbillon. P.3

CRANS-MONTANA DEUX 
CENTS MILITAIRES  
À PIED D’ŒUVRE 
Sans armée, pas de Coupe du 
monde de ski sur le Haut-Plateau. 
Les soldats travaillent pour que 
les dames courent sur une piste 
propre en ordre ce week-end. P.7

HOCKEY LE HC SION DANS 
LE DERNIER CARRÉ 
Sion se qualifie pour les demi- 
finales des play-off de la Mysports 
League en battant Seewen. En 
National League, Viège a perdu  
contre Langenthal qui revient dans 
la série, alors que Monthey est  
relégué en deuxième ligue. P.17 et 18 FR
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Votre succursale: • Martigny
• Sierre • Sion • Villeneuve

ottos.chVaste choix aussi
disponible en ligne.

Bière Moretti

24.90
Comparaison avec la concurrence

43.20

24 x 33 cl

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Hugo Boss
Dark Blue
homme
EdT vapo
75 ml

29.90
Comparaison avec la concurrence

66.-

®

Adidas Galaxy 4

basket pour
hommes,
pt. 42-45,
coloris variés 49.-

Prix hit

la paire

basket pour dames,
pt. 37-39

Ensemble de jardin
Rügen coussin en tissu gris, structure en
aluminium gris, fauteuil: 64 x 62 x 65 cm,
canapé 2 places 120 x 62 x 65 cm, table
basse avec plateau de verre: 92 x 34 x 50 cm

398.-Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Ariel
liquide ou en poudre

27.95
au lieu de69.65

140 lessives

Top
t. S-2XL,
pur coton,
coloris variés

5.90
Prix hit

Mövenpick
café en grains Le Divin ou crema

11.90
au lieu de15.90

2 x 500 g

Pampers baby-dry
par ex. t. 3 midi
6-10 kg

96
pi
èc

es

80
pi
èc

es

23.95
Comparaison avec la concurrence

37.60

chacun

Coca-Cola, Fanta, Sprite

18 x 50 cl

14.95
au lieu de 24.30

15.95
au lieu de34.80

70 lessives

5 x 500 g

Barilla
par ex. spaghetti n° 5, spaghettoni
n° 7 ou
penne
rigate
n° 73

5.95
au lieu de9.75

Orecchiette
Pugliesi 1 kg

2.95
Comparaison avec la concurrence

5.-

Chemise
t. S-2XL,
coloris et
modèles
variés

14.90

S
ervir au sens propre du 

terme. «La Royale», com -

pagnie du bataillon de 

carabiniers 1, a reçu 

pour mission d’appuyer le co-

mité d’organisation de la 

Coupe du monde de ski alpin 

dames des 3 et 4 mars à Crans-

Montana. Voilà deux semaines 

que les 209 militaires sont quo-

tidiennement à pied d’œuvre 

pour remplir leur devoir et 

donner un coup de main jugé 

indispensable par les organisa-

teurs.  

Cours de répétition inédit 
«Quand nous recevons une 

mission nous devons la rem-

plir, coûte que coûte», résume 

le lieutenant-colonel Edouard 

Vifian, commandant du ba-

taillon. «Notre présence à 

Crans-Montana, en appui à 

l’autorité civile, montre une 

autre facette de l’utilité de l’ar-

mée», poursuit le sergent Ti-

mothé Smets. Montage des in-

frastructures et des gradins, 

sécurisation des pistes et pose 

des filets, les soldats le concè-

dent, ce cours de répétition ne 

ressemble à aucun autre. «Mais 

n’a rien d’une punition, lâche 

le soldat Adrien Feusi. C’est 

très concret et nous voyons 

tout de suite le résultat de notre 

travail, ce qui est vraiment valo-

risant.» 

Si tous sont de bons skieurs, un 

critère de base à leur mobilisa-

tion, les soldats ont été formés 

aux techniques de durcisse-

ment de la neige afin d’offrir 

aux concurrentes des condi-

tions de course optimales. «Ils 

ont également été sensibilisés 

à la gestion du froid et la recon-

naissance des stades d’hypo-

thermie», ajoute le capitaine 

Anthony Di Stefano. Face aux 

températures glaciales, la dis-

tribution du thé est un impéra-

tif militaire.  

Un soutien essentiel 
Pour les organisateurs, l’appui 

de l’armée est indispensable. 

«Un événement comme celui-

ci sans l’armée, on oublie», 

avoue Edgar Gillioz, membre 

du comité d’organisation. «J’es-

père que la collaboration se réi-

térera et je les remercie sincère-

ment pour leur engouement.» 

Collaboration qui n’a rien d’in-

édit puisque l’armée est coutu-

mière des grandes manifesta-

tions, de la Patrouille des 

glaciers au Sommet de la fran-

cophonie à Montreux en 2010 

en passant par la Fête fédérale 

de tir à Rarogne en 2015. 

En tout, l’économie pour l’or-

ganisation est estimée à plu-

sieurs centaines de milliers de 

francs. «Mais un des critères au 

soutien de l’armée est que cela 

ne prétérite pas l’économie lo-

cale», souligne Edgar Gillioz.  

Collaboration win-win  
L’armée, elle, en ressort enri-

chie d’une expérience. «Le con-

tact avec l’instance civile est 

très important, explique le 

lieutenant-colonel Edouard Vi-

fian. Comme nous sommes ap-

pelés à travailler ensemble, en 

cas de catastrophe par exem-

ple, cette expérience est parti-

culièrement instructive, nous 

pousse à adapter notre vocabu-

laire et à gagner en flexibilité.» 

En résumé, le lieutenant-colo-

nel se réjouit de la valeur ajou-

tée d’un tel séjour sur le Haut-

Plateau. «La confiance qui nous 

est donnée renforce notre 

image et notre crédibilité.»

L’armée en renfort pour 
la Coupe du monde

200 militaires sont à pied d’œuvre avant la Coupe du 
monde féminine de ski alpin. Une aide indispensable pour l’organisation.  
PAR NOEMIE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

Retour d’un commerce de détail

La municipalité de Vionnaz 

cherchait à offrir un com-

merce de détail à ses conci-

toyens, le dernier placé au cen-

tre du village ayant fermé en 

2012. Dès la fin octobre, Mi-

gros Valais proposera un nou-

veau concept d’antenne fran-

chisée dont Vionnaz sera le 

premier test. «Il s’agira d’un su-

permarché Migros classique, 

mais géré par un indépen-

dant», détaille Max Alter, direc-

teur de Migros Valais. 
Ce magasin de 387 m² propose-

ra 8000 produits, provenant 

principalement de 13 produc-

teurs locaux sélectionnés dans 

le Chablais valaisan et vaudois. 

Il prendra place dans une partie 

des locaux de l’entreprise 

Trisconi Meubles. Et Myriam 

Glassey Trisconi, directrice de 

l’entreprise, de préciser: «No-

tre surface d’exposition dimi-

nue mais ne disparaît pas!» Par 

ailleurs, 6 à 7 postes de travail 

seront créés. 
Cette ouverture permettra le 

maintien d’un service postal 

sur la commune. «La Poste 

nous a confirmé l’an dernier 

que l’office serait fermé, expli-

que le président Laurent Lat-

tion. Cette solution, effective 

dès la fin de l’année, nous a 

paru idéale.» Quant aux locaux 

actuels de l’office de poste, pro-

priété de la commune, leur fu-

ture affectation est en cours de 

réflexion. Un accord doit être 

trouvé avec le locataire Poste 

Immobilier, l’opérateur immo-

bilier du géant jaune. JG

Migros Valais s’implante dans 
la commune. Avec un nouveau concept de 
magasin franchisé et une agence postale.

VIONNAZ

Edgar Gillioz, membre du comité d’organisation, peut compter sur l’appui essentiel de l’armée suisse. SACHA BITTEL

Max Alter (Migros Valais), Myriam Glassey Trisconi (Trisconi Meubles), 
Laurent Lattion (commune) et Laurent Savary (La Poste). LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA
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