
JEUX VIDÉO Le pionnier japonais Nintendo a annoncé hier 
le lancement du jeu Fire Emblem Heroes sur smartphones. 
Une version de Super Mario Run sera également disponible 

pour les modèles Android – en plus des iPhone – en mars. 
Ces deux annonces prouvent une accélération de la stratégie 
de Nintendo sur les smartphones.  ATSFORUM
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MINSK: PETITE PLONGÉE RAFRAÎCHISSANTE POUR L’ÉPIPHANIE ORTHODOXE

Janvier 2017, les communes de 
Chermignon, Montana, Randogne et 
Mollens ont fusionné pour former la 
sixième commune du canton, 11 000 
habitants. Présidée par l’ancien prési-
dent de Randogne, Nicolas Féraud, la 
nouvelle commune réorganise ses 
liens avec Lens et Icogne qui ont refu-
sé la fusion. Comment en est-on arri-
vé là?  

En 1851, une nouvelle loi impose  
la distinction juridique 
entre la commune et  
la bourgeoisie. L’Etat 
souhaite clarifier la si-
tuation suite à la 
Constitution fédérale 
(1848). Le 18 octobre 
1899 a lieu une votation 
populaire et les sections 
d’Icogne, Montana et 
Chermignon se sépa-
rent de Lens, la capitale 
du Grand Lens qui re-
groupait les communes 
citées. Une commission est nommée 
afin de procéder au partage des biens 
et territoires. Les problèmes sont épi-
neux pour les terrains mixtes, attri-
bués au prorata de la population. En 
1905, la séparation des communes du 
Grand Lens est effective. Les bour-
geoisies conservent la responsabilité 
de la gestion des biens de la grande 
commune. 

A la même date, la Société de déve-
loppement de Montana (SDM) est 
constituée avec Albert de Preux à la 
présidence et le Dr Théodore 
Stephani, secrétaire, accompagné 
des membres-hôteliers suivants: 
Louis Antille et Michel Zufferey. En 

1930, un comité séparatiste issu de la 
SDM soumet au Conseil d’Etat une 
demande de séparation de la station 
pour créer une commune indépen-
dante des villages agricoles de 
Montana et de Randogne, prétextant 
que les intérêts des deux parties sont 
totalement différents. Cependant, 
trois ans plus tard, Charles Antille,  
du comité de la SDM, souhaite une 
fusion avec Crans «si le projet du  

funiculaire au Mont-
Lachaux aboutit», 
avec le soutien du mé-
decin. Les années cin-
quante de croissance 
économique entraî-
nent une première 
collaboration: un 
Conseil intercommu-
nal est créé (la com-
mune de Mollens re-
joint les cinq commu-
nes du Haut-Plateau à 
la création d’Aminona 

en 1969). Lors du cinquantenaire de 
la séparation du Grand Lens (1955), 
durant une assemblée bourgeoisiale, 
le discours du président de Montana, 
François Bonvin, rappelle les bien-
faits de la séparation, mais aussi la 
collaboration attendue pour «l’indus-
trie des étrangers».  

Aujourd’hui le plateau de Crans 
reste une zone que se partagent les 
communes de Lens, Icogne et Crans-
Montana, issues des questions épi-
neuses de 1905. L’histoire culturelle 
réunit tous les acteurs comme le ta-
bleau de Bercher «Panorama de 
Montana-Vermala» (1926) a repré-
senté la région jusqu’à Lens. 

La fusion des communes de Crans-
Montana, une histoire de séparation
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La nouvelle 
commune 
réorganise ses liens 
avec Lens et  
Icogne qui ont 
refusé la fusion. 
Comment en est-
on arrivé là? 
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Peter Zeidler est un entraîneur heureux à l’heure de 
quitter La Manga pour regagner le Valais. Les températures 
polaires ne tempèrent ni son élan ni son enthousiasme. Il 
rapatrie de nombreuses bonnes nouvelles du stage 
d’entraînement du FC Sion en Espagne.  

La première concerne le retour à la compétition de 
Carlitos et de Chadrac Akolo. Leur intégration rapide aux 
séances collectives a effacé l’inquiétude grandissante que le 
technicien allemand avait emportée dans son bagage lors 
du vol aller. Ces convalescences accélérées le comblent. Il y 
ajoute les remarquables performances de Veroljub Salatic 
ou de Grégory Karlen sur les pelouses espagnoles, un 
joueur au statut confirmé et un jeune à l’influence 
croissante. Ces noms confirment la hiérarchie sur le 
terrain au premier tour. Le FC Sion défiera Young Boys à 
Berne le 5 février, lors d’une rencontre qui doit lui 
permettre de préserver ses ambitions de deuxième rang et 
de qualification à la Ligue des champions malgré vingt et 
un ans d’abstinence de succès en championnat sur la 

pelouse bernoise, dans une 
composition très proche de 
celle alignée lors des 
dernières rondes du 
premier tour. Le constat ne 
sanctionne pas un échec 
des jeunes embarqués le  
9 janvier pour un premier 
stage avec le groupe 
professionnel. Frederico 
Da Costa, Karim Bertelli, 
Bastien Toma, Aymeri 

Pinga, Rinjala Raherinaivo et Noah Berchtold n’ont pas 
déçu. Quentin Maceiras ou Bruno Morgado non plus. Le 
changement d’ère ne s’impose pas encore au FC Sion. Le 
dernier est intervenu le 22 août dernier. Il a été initié et 
voulu par Peter Zeidler. Son arrivée à la tête de l’équipe 
valaisanne avait attribué à Nicolas Lüchinger, à Grégory 
Karlen ou à Chadrac Akolo un maillot de titulaire. Des 
gamins de 22 ans qui ont pris leur chance et qui portent les 
espoirs européens de la formation sédunoise avec l’appui 
des cadres du groupe. Le potentiel démontré durant le 
stage par leurs successeurs potentiels les préviendra de tout 
excès de confiance. Ces derniers ont le talent et la qualité 
pour bousculer l’ordre établi. Même si le besoin ne s’en fait 
pas encore sentir parce que la vague précédente possède 
encore une grande marge de progression qui peut conduire 
très loin le FC Sion.  VOIR NOTRE SUJET EN PAGE 19

Le FC Sion  
ne change pas encore d’ère

Peter Zeidler 
rapatrie de 
nombreuses bonnes 
nouvelles du stage 
d’entraînement du 
FC Sion en Espagne.
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LES PHRASES DU JOUR...

«Le Valais a d’autres 
priorités que de signer 
un chèque en blanc pour 
les Jeux olympiques.» 
JEAN-MARIE BORNET CANDIDAT AU CE
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«Deux diplômés sur cinq 
dans le domaine  
des soins sont formés  
à l’étranger.» 
ESTHER WEBER-KALBERMATTEN QUI PRÉSENTE 
UNE NOUVELLE FILIÈRE POUR SOINS INFIRMIERS
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«On cherche à provoquer 
des moments où l’on perd 

la notion du temps.» 
JULIE BEAUVAIS QUI CRÉE L’ÉVÉNEMENT 
PENDANT DIX JOURS À LA FERME-ASILE
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BONNE NOUVELLE 
Nintendo en mode smartphones

22 740 vues   

Un accident dans le tunnel 
autoroutier provoque  
la fermeture de l’A9
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BEST OF DE LA SEMAINE

Petit florilège des sujets valaisans les plus lus  
sur les supports numériques du «Nouvelliste»

18 904 vues   

Une grange en feu  
provoque un épais nuage  
de fumée 

SA
VI

ÈS
E

2

18 832 vues   

Un pédophile présumé  
arrêté pour actes sexuels 
sur une fillette de 7 ansRI
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16 790 vues   

La neige perturbe le trafic 
et fait monter le danger 
d’avalanche en ValaisM
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8114 vues   

Il n’y a 
plus de 
discothè-
que dans 
la capitale 
valaisanne
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