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Actions valables dans les succursales du 20 au 26 mars 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous ceux qui aiment les bons millésimes.
Petite Arvine
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 75 cl

Robe jaune citron clair. Nez de pamplemousse
rose, d’agrumes et de fruit de la passion.
Equilibré en bouche avec une agréable douceur
fruitée. Finale minérale.

Cuisine exotique, poisson d’eau douce,
fromage à pâte dure

Petite arvine

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 11.95

9.959.95

2.–
de rabais

Cellier des Dauphins
Sélection Merlot/Grenache

2011, IGP Méditerranée,
France

Robe grenat. Nez de baies rouges aux
notes florales. Bouche pleine et fruitée, aux
tanins ronds et à la finale assez persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage à pâte molle, légumes

Grenache, syrah

1– 4 ans

8.–
de rabais

au lieu de 32.70

24.7024.70
6x75 cl

A Mano
Primitivo di Puglia IGT

2009, les Pouilles,
Italie, 75 cl

Robe pourpre foncé. Nez de cerises noires et de
confiture de framboises, accompagné de notes de
cannelle, de poivre et de chocolat. Bouche pleine,
incroyablement bien structurée.

Viande blanche,
pizza, légumes

Primitivo

1–4 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

33%
de rabais

au lieu de 11.95

7.957.95

PUBLICITÉ

BRAMOIS
La Laurentia vous invite
au concert. Vendredi 23
mars à 20 h 15, aura lieu le
concert annuel de la Laurentia
à la salle de gymnastique de
Bramois.

Le concert a lieu sous la
direction de Alexandre Felley.

MÉMENTO

SION Un démarcheur profite du drame de Sierre pour collecter de l’argent en faveur
des pompiers. Une méthode qui soulève de nombreux doutes et beaucoup d’irritation…

Le faux pompier pincé?
DAVID VAQUIN

Ecœurés,dégoûtés,énervés,irri-
tés, fâchés, indignés, les adjectifs
ne manquent pas pour qualifier
l’état d’esprit dans lequel se trou-
vent les soldats du feu de la capi-
tale.L’objetde leurcourroux?De-
puis peu, un démarcheur se fait
passer pour l’un des leurs et pré-
tend collecter de l’argent pour les
pompiers. Un phénomène mal-
heureusement connu (voir notre
édition du 13 février) mais qui
prend cette fois une tout autre di-
mension puisque la tragédie de
mardi passé à Sierre est mise en
avantpourinciterlesgensàpasser
à la caisse. «C’est vraiment un
procédé scandaleux», déplore le
capitaine Damien Corvaglia,
remplaçant du commandant des
pompiers de Sion.

Plusieurs plaintes
Trois personnes sont déjà ve-

nues se plaindre auprès des
pompiers de Sion et essayer de
savoir où allait vraiment l’argent.
«Un homme est passé dans mon
café. Il m’a dit qu’il réalisait un car-
net de fête pour une manifestation
de pompiers au mois de mai. Im-
possible d’en savoir plus si ce n’est
que l’annonce coûtait 300 francs,
qu’elle devait paraître dans une
sorte de guide du feu et que les
pompiers avaient vraiment besoin
d’être soutenus en ces temps diffici-
les», raconte une patronne de
bistrot.

A quelques kilomètres de là,
un café a reçu la même visite. Il
n’était cette fois plus question de
pompiers mais de prévention
routière. «Le démarcheur m’a dit
qu’il réalisait un petit fascicule
pour sensibiliser les gens aux ris-
ques de la route. Un thème vrai-
ment d’actualité. Selon lui, grâce à
son flyer, le nombre de décès sur la

route en Valais aurait été divisé
par deux.» Troisième cas, dans
une petite entreprise d’Uvrier, le
démarcheur s’est fait cette fois
carrément passer pour un pom-
pier de la Ville de Sion à la re-
cherche de fonds pour organiser
une fête. Heureusement, les
trois personnes n’ont pas mordu

à l’hameçon et elles ont tout de
suite prévenu les pompiers de
Sion. Les vrais cette fois…

Quelque chose qui
cloche…
Après quelques recherches, il

s’avère rapidement que les argu-
ments avancés par le démar-

cheur battent de l’aile. «Aucun de
nos hommes ne fait ce genre de
choses et nous n’avons pas prévu
de fête prochainement», précise
le capitaine Corvaglia. Une fête
de pompiers, il y en a par contre
une grande organisée à Inter-
laken au mois de mai. «Nous
avons effectivement été contactés
par une société qui a dit réaliser un
guide du feu mais nous n’avons pas
donné suite», précise Irène
Küng, responsable média de Co-
de3800. Ce fameux guide du feu
reste donc une énigme. Plu-
sieurs pages témoins ont été pré-
sentées lors du démarchage. Des
pagesquireprennentdespublici-
tés du TCS, du Grand Hôtel
Kempinski à Genève et d’une
banque privée. «Nous n’avons ja-
mais rien signé», précise l’hôtel.
«Ce n’est pas notre logo actuel,
nous n’avons jamais utilisé ce slo-
gan et les indications sont faus-
ses», relève pour sa part le TCS.

Constat identique du côté de la
banque privée: «Nous avons été
démarchés pour quelque chose de
similaire mais lié cette fois à une
collecte de fonds pour des dons de
sang. Nous nous sommes rapide-
ment rendu compte que le procédé
était à la limite de l’arnaque.»

Aux abonnés absents
Pour en avoir le cœur net, nous

avons contacté le numéro laissé
sur les prospectus. Apparem-
ment, il s’agit d’une entreprise
appelée Publiplan qui est basée à
Eysins, sur les hauts de Nyon.
Selon le Registre du commerce,
PubliPlan est une société à res-
ponsabilité limitée, succursale
de la société française éponyme.
Nous nous sommes fait passer
pour une jeune esthéticienne
qui voulait faire de la publicité et
savoir si l’argent destiné aux
pompiers pouvait être versé à
ceux de Sierre. Le discours habi-
tuellement si bien rodé a cette
fois rencontré quelques hésita-
tions. Après plusieurs mises en
attente, impossible de savoir si
une partie de l’argent est bel et
bien versée aux pompiers. Nou-
veau contact plus tard en préci-
sant cette fois que nous sommes
journalistes. Changement de
ton. «Nous ne nous faisons pas
passer pour des pompiers, c’est in-
terdit. L’argent n’est pas redistri-
bué aux pompiers, il est utilisé
pour la réalisation du guide», pré-
vient un employé. A combien
d’exemplaires est tiré le guide?
Pour quelle occasion? A qui est-
il distribué ou vendu? Comment
expliquer les fausses annonces?
Nous n’en saurons rien. Le direc-
teur n’a jamais rappelé.�

Plus d’infos sur www.je-connais-cette-
astuce.ch ou en téléphonant au bureau de
prévention de la criminalité au 027 606 58 55.

Les pompiers apprécient très moyennement d’être associés à ce genre de démarches. HOFMANN

QUELLE SUITE DONNER?
Apparemment, ce système de démarchage est à la limite de la légalité puis-
qu’un guide est imprimé sans qu’il ne soit par contre possible de connaître
son tirage ni les détails de sa diffusion. La police cantonale recommande
donc la plus grande prudence dans ce genre de situations. «Il ne faut jamais
rien signer si l’on n’a pas la personne en face surtout pas une transaction
effectuée par mail ou par fax. En cas de doute, il faut nous avertir», met en
garde Vincent Favre. Est-ce que ce guide est une escroquerie? «Pour l’instant,
le cas nous a été signalé à plusieurs reprises mais personne n’a porté
plainte. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer.» Aucun dépôt de
plainte pour l’heure mais la situation pourrait rapidement évoluer. Les pom-
piers de Sion, plusieurs personnes démarchées et les entreprises dont
l’image a été usurpée, tous réfléchissent à la suites à donner.� DV
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SION
La diminution
de l’exécutif
à la trappe?

Initialement prévue mardi
soir prochain à l’occasion du
Conseil général de Sion, la
discussion sur une possible
diminution de 15 à 9
membres de l’exécutif aurait
été retirée de l’ordre du jour.
C’est la commission
«Institutions», chargée de
plancher sur la question, qui
aurait décidé de ce retrait.
Un retrait qui n’est pas
encore confirmé.
«Beaucoup de choses
peuvent encore évoluer d’ici
à mardi», relève le Conseiller
Philippe Varone, président de
la commission.
Selon lui, ce changement de
dernière minute concerne la
fusion avec Salins.
«Le problème est assez

complexe, je ne peux pas en
dire plus pour l’instant.»
A noter que si la discussion

n’a effectivement pas lieu
mardi soir, le Conseil
communal continuera de
fonctionner à 15 membres
pour la prochaine législature.
Les délais sont en effet trop
serrés pour rediscuter de la
question et soumettre la
décision en votation
populaire.
� DAVID VAQUIN


