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LE MAG SANTÉ Fêtes et alcool: le péril jeune PAGE 20

DÈS 2014 Onze chaires de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne vont s’installer sous-gare.
Santé et énergie en seront les pôles principaux.

SIGNÉ La convention entre l’EPFL et le Conseil
d’Etat a été paraphée hier. Le nouveau cam-
pus abritera l’antenne et la HES-SO de Sion.

GAIN La création de la nouvelle entité coûtera
335 millions de francs au canton, mais offrira
150 emplois à haute valeur ajoutée. PAGES 2-3

JACQUES FELLAY
Le chercheur

agaunois
récompensé

PAGE 6

PUBLICITÉ

HOFMANN

CRANS-MONTANA Olivier Knupfer et le KC Valais ont remporté hier soir le Prix du public aux
mérites sportifs valaisans décernés par la presse spécialisée. La palme individuelle revient à
la snowboardeuse Patrizia Kummer (absente). Le BBC Hélios également à l’honneur. PAGE 31

BUDGET 2013
Bagnes dans
les chiffres rouges
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S.O.S. ENFANTS
L’opération 2012
rapporte plus de
300 000 francs

PAGE 5

Joli coup du Karaté-Club Valais
aux mérites sportifs valaisans

SKI HORS-PISTE
Première victime
de l’hiver
valaisan

PAGE 12
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Le plus beau
des cadeaux
de Noël

J’adore le Père Noël. S’il est une adorable ordure
sur les scènes de théâtre ou devant les caméras de
labandeduSplendid, ilestaussi leplussouventun
vrai papa gâteau avec celles et ceux qui rêvent,
quiosent,qui risquent,qui retroussent leurs man-
ches pour le bien public. Sous le sapin des autori-
tés valaisannes et sédunoises, il vient ainsi de
déposer un sacré paquet cadeau: un kit imagina-
tif et fort bien conçu qui fera bientôt de notre can-
ton le moteur du futur énergétique de la Suisse et
un superbe laboratoire santé.

Car avec la signature, hier, de la convention ad
hoc entre les partenaires impliqués, le Pôle EPFL
Valais-Wallis fait désormais figure de réalité tangi-
bleetrichedepromessesindustriellesetculturelles.
Quelle chance pour notre économie, notre forma-
tion et toutes les générations futures! Un vrai cam-
pus universitaire dans le quartier de la gare de
Sion,avecàlacléquelque120à150emploisàhau-
te valeur ajoutée, pour un investissement global et
étonnamment raisonnable de 335 millions sur dix
ans. Par les temps qui courent, voilà ni plus ni
moins que de l’or en barre! Souvent tenu en mar-
ge des développements majeurs de la Confédéra-
tion, le Valais jouera donc un rôle prépondérant
sur la chaîne nationale de valeurs connectant re-
cherche fondamentale, recherche appliquée et in-
novation. Il s’agit sans conteste du plus gros coup
politique de cette dernière législature. Et peut-
être même bien au-delà. Que tous les décideurs
du dossier (du Conseil d’Etat à la Ville en passant
par toutes les structures concernées) soient ici
chaleureusement remerciés d’avoir réussi ce tour
de force. Et bienvenue en Valais à l’EPFL du pré-
sident Aebischer, un visionnaire comme ce pays
en compte peu, bien trop peu!

DASSELBORNE
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Au micro de
Maxime Siggen,
Olivier Knupfer
a fait part
de sa (bonne)
surprise. DASSELBORNE
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MÉRITES SPORTIFS VALAISANS Le club de karaté cher à Olivier Knupfer a été plébiscité par
le public, hier soir, lors de la cérémonie des mérites. Les autres prix ont récompensé Patrizia
Kummer (sportive), le BBC Hélios (équipe), Marius Robyr (dirigeant) et Julie Dayer (espoir).

Le KC Valais, club de l’année 2012
CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: LOUIS DASSELBORNE

Surprise! Le Prix du public a été décerné au KC
Valais, une discipline que l’on dit mineure, peut-
être à tort, lors de la remise des mérites sportifs va-
laisans, hier soir à Crans-Montana. Reste que son
palmarès ne souffre aucune discussion. Songez
que les karatékas du club cher à Olivier Knupfer
ont récolté 20 titres nationaux, 48 médailles sur le
plan national. Une avalanche de trophées qui vaut
bien la reconnaissance du public. Le KC Valais a
recueilli 28% des suffrages du public – plus de
2000 voix. Il devance Marius Robyr (21%) et
Olivier Knupfer (15%). «C’est une sacrée surprise»,
souligne Olivier Knupfer, deux fois sur le podium.
«C’est bien le public qui a voté? Alors merci à lui. Le
KC Valais, fondé par mon père (ndlr.: Jean-Charles)
il y a 40 ans, est un club de tradition. La clé du sport,
c’est l’envie. C’est ce que nous essayons de transmettre
tous les jours à nos élèves.»

SPORTIVE:
PATRIZIA KUMMER AU SOMMET

Patrizia Kummer, vainqueur du général de la
Coupe du monde de snowboard en slalom, a de-
vancé Benjamin Weger, trois fois sur le podium en
biathlon et Didier Défago, vainqueur de la des-
cente de Bormio. La skieuse haut-valaisanne a
remporté cinq épreuves la saison passée.
Deuxième de l’ultime manche, là où une dix-sep-
tième place lui aurait suffi, elle remporte donc le
général haut la main. «Ce mérite remis par les jour-
nalistes valaisans représente beaucoup pour moi», a-
t-elle déclaré par le biais d’un message vidéo.
Patrizia Kummer prépare en effet la première
manchede lacoupedumondedans lesDolomites.

ÉQUIPE:
BBC HÉLIOS,TROIS FOIS CHAMPION
Après le triplé–championnedeSuisse,vainqueur

de la coupe de Suisse et de la coupe de la ligue -,
Hélios féminin pouvait-il être décemment battu
dans cette catégorie? De toute évidence non, puis-
que les joueuses ont été plébiscitées. «Trois sur trois,
c’est super pour les filles», lâche Erik Lehmann, l’en-
traîneur, déjà titré il y a deux ans à la tête de Sierre-
Basket.«Notreobjectifestdecontinueràprogresser in-
dividuellement et collectivement afin de repartir à l’as-
saut de l’Europe. Pour cela, nous avons désormais da-
vantage de Suissesses et moins d’étrangères.»

Battu, Red Ice s’est montré plutôt beau joueur
par la voix de Patrick Polli, le président du conseil
d’administration. «Face à Hélios et ses trois titres et
leKCValais, vingt titresnationaux,nousétions lePetit
Poucet. Chapeau à eux!»

DIRIGEANTS:
MARIUS ROBYR, BIEN SÛR
La catégorie dirigeant n’a pas échappé à Marius

Robyr, «Monsieur Ski» à Crans-Montana. C’est à
lui, notamment, que l’on doit le retour du Cirque
blanc sur le Haut-Plateau. «Je suis très honoré et très
ému», témoigne-t-il. «Songez qu’il y a vingt minutes,
j’étais encore sur les pistes de ski...» Crans-Montana
accueille en effet, ces jours, deux courses FIS et
deux super-G dames coupe d’Europe, ce matin et
demain. L’ancien patron de la Patrouille des
Glaciers a donc réussi son pari, celui de ramener les
meilleurs skieurs du monde à Crans-Montana. «Il y
a le patron, bien sûr», poursuit Marius Robyr. «Mais
le plus important, ce sont les collaborateurs. Une coupe
du monde mobilise quelque 500 personnes. Je suis sur-
tout heureux pour Crans-Montana et le Valais. Ces
épreuves profitent avant tout à notre région.»

L’organisateurduHaut-PlateauadevancéOlivier
Knupfer et Alain Geiger. «Je donne volontiers ren-
dez-vous à Marius Robyr sur un tatamis», plaisante
l’entraîneur du KC Valais.

ESPOIRS:
UN JOLI CHÈQUE POUR JULIE DAYER
Ils étaient six nominés: Joseph Abate, Valentin

Baillifard, Julie Dayer, Patricia Jost, Azelia
Meichtry et Deborah Vomsattel. Tous avaient déjà
l’assurance de repartir avec un prix puisqu’ils se
sont vu attribuer un montant de 1000 francs.
Parmi tous ces espoirs, c’est la skieuse Julie Dayer,
membre du cadre C, championne de Suisse de
géant, qui a été récompensée avec un chèque de
5000 francs. «Ce prix va me donner des ailes pour les
deux super-G de coupe d’Europe à Crans-Montana»,
sourit-elle. «Je suis doublement contente. D’avoir été
choisie, d’abord. Et de courir à domicile, sur une piste
Nationale préparée comme si c’était la coupe du
monde qui s’arrêtait ici.»

Julie Dayer est apprentie de commerce en troi-
sième année. «Pour le moment, entre le ski et les étu-
des, c’est la course. Mais c’est bientôt terminé.»

«BOUBOU» RICHARD
RÉCOMPENSÉ POUR SA CARRIÈRE
Enfin, leméritespécialaétéattribuéà«Boubou»

Richard pour l’ensemble de sa carrière de joueur et
d’entraîneur, au FC Sion notamment. «Je suis très
surpris», commente-t-il, apparemment un peu gê-
né d’être appelé sur la scène.

Quant à la distinction handisport, elle a été re-
mise à Edwald In-Albon, entraîneur et joueur de
badminton dans le Haut-Valais. Quant à Claude
Roch, ministre des sports depuis douze ans, il s’est
aussi vu remettre un diplôme et un mérite pour sa
contribution au développement des mérites spor-
tifs valaisans. !

Olivier Knupfer et le KC Valais ont été choisis par le public. Une surprise, mais un honneur mérité.
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