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Migros Valais vend des sapins en provenance du Danemark. Une production indigène devrait être de retour 
en 2018, selon l’entreprise. CHRISTIAN HOFMANN/A

Un excellent été pour le Valais
HÔTELLERIE

Durant la période d’été, qui va de mai à octobre, les hôtels valai-
sans ont bénéficié de 1,87 million de nuitées, soit 137 093 de plus 
qu’une année auparavant. Une hausse qui représente 7,9%, 
selon les indications fournies par l’Office fédéral des statisti-
ques. Cette hausse intervient après le léger recul calculé entre  
les étés 2015 et 2016 (-0,3%). Cette progression valaisanne est 
supérieure à celle enregistrée par les autres grandes régions tou-
ristiques suisses, à part la région de Berne (+8,4%). Elle dépasse 
la moyenne nationale qui se situe à 5,9% (+1,2 million de nui-
tées). 
A l’échelle nationale, les Suisses sont les hôtes les plus nom-
breux (9,2 millions de nuitées), devant les Allemands (2 mil-
lions), les citoyens des USA (1,3 million), les Chinois 
(0,85 million) et les Britanniques (0,84 million). JYG

Il n’y a pas de sapins suisses 
à Migros Valais cette année 
PAR JEAN.YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

 Migros Valais ne vend 
pas de sapins de Noël suisses 
cette année. 
Chargée de communication au-
près de l’entreprise basée à 
Martigny, Mélanie Zuber con-
firme une information parue 
dans «24 heures». Elle assure ce-
pendant qu’il s’agit là d’un pro-
blème ponctuel qui ne con-
cerne que cette année. «Migros 
Valais a commercialisé l’an pas-
sé des sapins suisses. Hélas, 
cette année, la qualité des sa-
pins suisses de notre fournis-
seur s’est avérée non conforme 
à nos exigences. En raison de 
délais trop courts, il ne nous a 
pas été possible de trouver une 
autre solution; c’est pourquoi 
nous commercialisons unique-
ment des sapins du Dane-
mark.» 
L’an prochain, le sapin suisse 
devrait être de nouveau en 
vente chez Migros Valais. «Nous 
travaillons à un retour sur une 

production indigène pour 
2018», assure Mélanie Zuber. 
Plusieurs coopératives roman-
des de Migros ont connu la 
même mésaventure que Mi-
gros Valais. 

L’Association des propriétaires 
forestiers, ForêtSuisse, indique 
qu’entre 40% et 45% des sapins 
de Noël proviennent du mar-
ché suisse, soit entre 400 000 et 
500 000 sur 1,2 million de sa-
pins qui finissent leur vie dans 
un salon. Selon elle, les sapins 

suisses, qui ne nécessitent pas 
de longs transports, sont pro-
duits de manière plus durable 
que ceux qui sont importés du 
Danemark ou d’Allemagne. 

Que faire pour conserver 
son sapin plus longtemps? 
ForêtSuisse recommande de ne 
pas rappointir le pied du sapin 
pour le garder plus longtemps. 
«Les vaisseaux situés sous 
l’écorce peuvent ainsi absorber 
plus d’eau et le sapin reste frais 
plus longtemps.» La chaleur du 
salon réduit l’espérance de vie 
du sapin. L’arbre y perd jusqu’à 
un litre d’eau par jour, par l’ef-
fet de l’évaporation. Pour éviter 
ce dessèchement, il faut garder 
le sapin à l’extérieur le plus 
longtemps possible, dans son 
filet et avec le pied dans l’eau. 
Une fois à l’intérieur, il est re-
commandé de placer le sapin 
dans un support régulièrement 
rempli d’eau. 

La place d’accueil des gens du 
voyage sera gérée par le canton

MARTIGNY

La nouvelle a été annoncée mardi soir aux conseillers généraux  
de Martigny par la présidente Anne-Laure Couchepin Vouilloz.  
Le Conseil d’Etat a signé la convention que lui avait adressée,  
en septembre dernier, la Municipalité à propos de la gestion  
de la place d’accueil des gens du voyage. 
Dès le 1er janvier 2018, cette gestion n’incombera plus à la com-
mune de Martigny. De plus, le canton assumera les 70% des frais 
d’exploitation de cette place d’accueil, Martigny étant d’accord 
d’assumer provisoirement les 30% restants. «Le canton a enfin 
fait un pas dans notre direction dans ce dossier», a déclaré la pré-
sidente de Martigny. «Nous lui demandons de poursuivre dans  
ce sens et de planifier le déplacement de cette place d’accueil d’ici 
cinq ans vers l’Indivis. Il doit aussi trouver d’autres places d’accueil 
équivalentes en Valais afin de décharger celle de Martigny.» OR

Les 2 voies 
rouvertes 
mardi

A9 SIMPLON

Pause hivernale oblige,  
les travaux d’entretien sur 
l’A9 Simplon dans le sec-
teur de Meggeri-Kapf-
Schallbett vont être 
interrompus. A partir de 
mardi prochain, les deux 
voies de circulation seront 
entièrement rouvertes sur 
l’ensemble du col, de jour 
comme de nuit. Dans cette 
zone, les galeries ont été 
assainies et consolidées, la 
protection contre les dan-
gers naturels et l’évacua-
tion des eaux optimisées, 
communique mardi l’Office 
fédéral des routes 
(OFROU).  ALPH

NOËL

La première et unique piste au monde d’Ice cross downhill ouverte au public a été cons-
truite sur la place d’Ycoor à Crans-Montana. Elle y sera durant tout l’hiver. Elle est l’œuvre 
du champion du monde 2013 de la discipline et ambassadeur de la station, Derek Wedge. 
La piste sera ouverte et gratuite durant le Winter Opening du 7 au 10 décembre. Derek 
Wedge et huit athlètes feront une démonstration le vendredi 8 décembre (20 à 22 h). Les 
après-midi de vendredi et samedi seront dédiés aux initiations.
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4155
paraphes, dont environ 3000 en ligne, demandent au centre 
Manor Monthey de ne pas ouvrir le dimanche 24 décembre. Unia 
demande à la municipalité, à la société des artisans et commer-
çants de la ville et au centre commercial de prendre leurs respon-
sabilités en ouvrant le 17 décembre plutôt que le 24 afin que «le 
personnel puisse fêter Noël dignement et que les commerces y 
trouvent aussi leur compte. Sans cela, Unia mettra sur pied des 
actions le 24 décembre pour honorer le sacrifice consenti par le 
personnel». FZ

Les billets sont déjà en vente
FINALE DES COMBATS DE REINES

Les billets pour la finale des 
combats de reines des 5 et 
6 mai 2018 sont déjà en vente 
sur le site internet de la mani-
festation. Les premières com-
mandes ont été réalisées par  
de futurs spectateurs provenant 
de Schwytz… 
Les organisateurs de ce qui 
s’appelle officiellement la 
Finale nationale de la race 
d’Hérens annoncent un budget 
qui se monte à 1,2 million  
de francs, comme en 2017,  

alors que 600 bénévoles seront engagés pour accueillir 
15 000 spectateurs.  
L’événement est organisé par Orsières/Pays du Saint-Bernard.  
Le comité d’organisation est placé sous la présidence de Jean-
François Thétaz, l’ancien président de la commune. La finale se 
déroulera toujours dans les arènes de Pra Bardy. Mais, contraire-
ment à ce qui était écrit jusqu’ici, le lieu ne sera plus appelé 
Aproz, mais Sion… JYG

La qualité des sapins suisses 
s’est avérée non conforme  

à nos exigences.”  
MÉLANIE ZUBER 

CHARGÉE DE COMMUNICATION,  
MIGROS VALAIS

Pool éthique 
clinique créé

EMS VALAISANS

Un pool d’éthique clinique 
pour les résidents d’EMS, 
les proches et les établisse-
ments et le personnel vient 
d’être créé. Il a été approuvé 
par l’association valaisanne 
des EMS (AVALEMS) lors  
de sa récente assemble 
générale. Il aura comme 
attribution principale 
d’émettre des recomman-
dations concernant des 
situations impliquant des 
éléments éthiques et de 
proposer des avis éthiques 
dans des situations concrè-
tes liées à la prise en charge 
de résidents. Il sera com-
posé d’au moins un juriste 
ou un avocat, un éthicien ou 
un philosophe, un médecin 
gériatre et un soignant. 
Par ailleurs, en 2018, le pro-
jet «15 minutes de l’innova-
tion» sera présenté afin de 
valoriser les projets nova-
teurs qui voient le jour dans 
les EMS du canton. Concer-
nant les conditions salaria-
les 2018, il a été décidé 
d’octroyer les parts d’expé-
rience à 100% et d’appliquer 
un taux de renchérissement 
de +0,7%. C/CSA


