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Déprédations à l’école
CHAMPSEC

Que fait la police? C’est en substance ce que se demandent des 
Sédunois, sur la page Facebook «Association des habitants de 
Champsec et Vissigen». L’objet de leur courroux: des dépréda-
tions constatées ce week-end devant l’école primaire de 
Champsec à Sion. Les images montrent notamment des débris 
de chaises en plastique et des cadavres de bouteilles. Les inter-
nautes fustigent l’attitude des jeunes, probables auteurs de ces 
incivilités. Mais aussi des forces de l’ordre: «Un peu de présence 
policière serait bienvenue». Porte-parole de la police valaisanne, 
Stève Léger indique que la police régionale des villes du centre 
est intervenue durant la nuit de samedi à dimanche, mais que 
les auteurs avaient quitté les lieux. En attendant, les débris qui 
jonchaient le sol ont été évacués dimanche. RC

La commune de Nendaz a pris 
une série de quatre mesures 
«pour soutenir ses citoyens et 
l’économie locale dans le cadre 
de la pandémie de coronavirus». 

Le montant total engagé  
dans cette opération dépasse  
le million de francs, selon  
le communiqué diffusé lundi. 
La première mesure annoncée 

est la transformation d’une 
action existante coûtant 
annuellement 365 000 francs. 
Les 350 francs alloués jusqu’ici 
à chaque enfant mineur  

ne seront pas accordés sous  
la forme d’un versement ban-
caire, mais en bons d’achat  
à faire valoir dans des commer-
ces de la commune. 
Mesure exceptionnelle  
par contre: tous les citoyens 
majeurs de la commune vont 
recevoir un bon d’achat de 
50 francs, également à faire 
valoir dans les commerces  
de la commune. 
La taxe de promotion touristi-
que 2019 sera réduite de 25% 
pour soulager les acteurs  
du tourisme. 
Les résidents secondaires vont 
également recevoir un coup  
de pouce communal. La réduc-
tion sur l’abonnement annuel 
de ski 4 Vallées passe de 10%  
à 20% cette année. JYG

NENDAZ

A l‘avenir, hôpi-

taux, EMS ou centres de soins à 

domicile auront tout intérêt à 

mettre à disposition suffisam-

ment de places de stage  

et d’apprentissage afin de for-

mer de nouveaux infirmiers et 

aides-soignants. Dans le cas 

contraire, chaque institution 

sanitaire sera pénalisée finan-

cièrement. 

 

EMS déjà bien placés 
Telle est en tout cas la mesure 
la plus spectaculaire de la fu-
ture loi sur les places de stage 
et d’apprentissage pour les 
professions non universitai-
res de la santé qui sera sou-
mise au vote du Grand 
Conseil ce mardi. Un texte 
qui ne devrait pas être com-
battu.  
A l’occasion de la mise en 
consultation de ce projet, cli-
niques et EMS valaisans 
s’étaient déjà déclarés favora-
bles. «Les EMS valaisans sont 
déjà de très bons élèves en 
termes de mise à disposition 
de semaines de formation 
(apprentissages et stages), 
avec un taux de 74,8% de  
la capacité maximum calcu-
lée», rappelle ainsi Arnaud 
Schaller. En considérant les 
chiffres actuels, les 52 EMS 
valaisans devraient offrir en-
viron 42 places supplémen-
taires par rapport à au-
jourd’hui, ce qui représente 
moins d’une place par site. 
La commission santé du 
Parlement présidée par Beat 
Eggel se montre tout aussi fa-
vorable à cette nouvelle loi, 
elle qui a décidé de soutenir 
ce texte par 11 oui, 0 contre 
et 2 abstentions, sans débat 
final. C’est dire que cette loi 
devrait être largement soute-
nue par le Parlement cette se-
maine. 

Relève suisse largement 
insuffisante 
C’est que le système de santé 
valaisan souffre d’un cruel 
manque de relève. C’est le cas 

en particulier pour les soins 
infirmiers. 114 diplômes 
avaient ainsi été délivrés en 
2016 – dernière année de ré-
férence – alors que le besoin 
de nouveaux professionnels 
était de 162 personnes. Et la 
situation n’est pas près de 
s’améliorer. Le besoin de re-
lève en soins infirmiers est en 
effet évalué à 264 personnes 
pour 2021, alors que le nom-
bre de jeunes Valaisans inté-
ressés ne décolle pas. D’où 
l’idée de doter notre canton 
d’une loi destinée à booster 
l’intérêt des jeunes Valaisans 
pour ces professions non uni-
versitaires de la santé mais 
aussi pour inciter hôpitaux, 
cliniques et EMS à jouer le 
jeu. Ces institutions seront 
ainsi indemnisées «en fonc-
tion de leur contribution ef-
fective à la formation». 

La réussite bernoise 
comme référence 
Les mauvais élèves seront par 
contre appelés à passer à la 

caisse. «Des versements com-
pensatoires sont exigés des 
institutions qui n’offrent pas 
le nombre de places de stage 
ou d’apprentissage calculé», 
précise le texte de loi. Si une 
institution reçoit par exem-
ple une indemnisation heb-
domadaire de 300 francs par 
étudiant, elle devra payer le 
double de ce montant à titre 
de compensation par étu-
diant qu’elle ne forme pas. 
Ce système est déjà appliqué 
avec succès chez le voisin ber-

nois depuis 2012. «Le canton 
de Berne a en effet introduit 
dans sa législation l’obliga-
tion pour les institutions sa-
nitaires de mettre à disposi-
tion des places de stage et 
d’apprentissage, ainsi que 
l’indemnisation des institu-
tions par le canton pour l’en-
cadrement des stagiaires et 
apprentis», précise Victor 
Fournier, chef du Service de 
la santé. Et cette nouveauté a 
permis à ce canton d’attein-
dre ses objectifs en la ma-
tière, «avec une pleine exploi-
tation du potentiel de forma-
tion de ses institutions, soit 
108% en 2016». 
Or selon le Département de la 
santé, le Valais dispose d’un 
système de financement des 
places de stage et d’apprentis-
sage même plus généreux 
que le canton de Berne. Mais 
en l’absence d’obligation, le 
potentiel de formation des 
institutions valaisannes n’est 
pour l’heure pas pleinement 
exploité.

SANTÉ

Former plus de soignants  
ou passer à la caisse
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Accord entre Dominique 
Giroud et le «Walliser Bote»

JUSTICE

Le «Walliser Bote» et Dominique Giroud ont trouvé un accord extrajudi-
ciaire. L’encaveur avait déposé une plainte au civil en 2016 contre le 
journal haut-valaisan pour atteinte à la personnalité, assortie d’une 
demande en dommages et intérêts. 
Les deux parties ont convenu de garder les détails confidentiels, peut-
on lire lundi dans les colonnes du journal. Ce dernier publie une longue 
interview de Dominique Giroud, qui fait partie du règlement à l’amia-
ble, précise l’encaveur. Dans le texte, disponible aussi en français  
sur le site du «Walliser Bote», il déplore avoir été la victime d’un «lyn-
chage médiatique». 
Le journal reconnaît «des erreurs, et le fait que Dominique Giroud n’a 
jamais été sanctionné par aucun juge ou procureur pour ses pratiques 
œnologiques». 
En octobre 2018, le Tribunal de Sion a condamné Dominique Giroud  
à une peine de prison de neuf mois avec sursis de trois ans. L’encaveur 
a été reconnu coupable d’escroquerie en matière de contribution, de 
fraude fiscale et de délits fiscaux. Il a fait recours au Tribunal cantonal. 
L’encaveur avait aussi été accusé d’avoir coupé du vin de manière illé-
gale. En décembre 2014, le Ministère public vaudois avait cependant 
classé l’affaire. En Valais, une dénonciation du chimiste cantonal 
remontant à 2001 était tombée en prescription. Dans un rapport publié 
en décembre 2014, la commission de justice du Grand Conseil valaisan 
avait critiqué la passivité du juge d’instruction dans ce dossier. ATS

Le Valais veut inciter hôpitaux et institutions à former plus d’infirmiers et d’aides-soignants. LDD

Des versements  
compensatoires sont exigés 
des institutions qui n’offrent 

pas le nombre de places  
de stage ou  

d’apprentissage calculé.” 
EXTRAIT DU PROJET DE LOI

PUBLICITÉ

La commune injecte 1 million de francs pour la relance

LA FEMME DU JOUR

Marcelline Kuonen 
Comme elle l’a annoncé ce lundi soir 
sur ses ondes, la télévision régionale 
valaisanne Canal9 a trouvé sa nou-
velle direction en la personne de Mar-
celline Kuonen. La Haut-Valaisanne a 
été désignée par le comité de l’asso-
ciation gérant Canal9. 
Parfaitement bilingue, Marcelline 
Kuonen a travaillé pendant longtemps 
dans le tourisme, notamment au sein 
de Valais Wallis Promotion, avant de 
devenir consultante indépendante. 
Elle prendra ses fonctions le 1er octobre prochain. OR
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