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Boire de la bière rend plus intelligent

FORUM

SANTÉ Des chercheurs de l’Université de l’Oregon ont
découvert dans le houblon une molécule, le xanthohumol,
qui améliore la mémoire spatiale et les capacités cognitives.

En clair, le xanthohumol rend plus intelligent! Seul hic, et c’est
le cas de le dire, il faudrait boire 2000 litres de bière par jour
pour que les effets soient optimaux. Alors, courage et santé!
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LA QUESTION DU JOUR

Aucune goutte d’alcool n’est
possible pour un jeune
conducteur: est-ce exagéré?
Depuis le 1er janvier, les jeunes conducteurs ne peuvent pas conduire à partir de
0,1 pour mille. Pour certains, cette règle est
déjà entrée dans les mœurs (voir page 20).
Votre avis sur:
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PARLONS-EN

La liberté, lorsqu’elle est encadrée par des lois, des actes
juridiques et des interdits, n’a plus aucun sens. C’est
pourtant ce qui pend au nez des amoureux de la montagne.
Car la tendance à en réglementer de plus en plus l’accès
inquiète. En traçant des zones rouges sur des cartes,
l’administration entend protéger strictement la faune
de dangereux bipèdes sur leurs skis.
Si cela répond évidemment à un but plus que louable,
pourquoi le choc avec les guides de montagne et autres
représentants des sports d’hiver est-il si violent? Ce n’est
pas parce que les zones devenues interdites étaient
indispensables à leur survie d’un point de vue financier.
Ce n’est pas non plus parce qu’on les prive de détruire
un peu plus le paysage et de perturber davantage la faune.
C’est parce que, sans qu’ils aient pu vraiment donner leur
avis, un acte administratif vient leur enlever un peu de
leur liberté.
La protection de la faune et de la flore alpine est une
affaire de respect. Aucun guide, aucun chef de course
du club alpin et enfin aucun montagnard qui se respecte
ne souhaite voir son espace
privilégié se dégrader. Ils
même jouer un
Au lieu de trouver un devraient
rôle de prévention et de
compromis, on laisse sensibilisation à ce milieu.
Or, comment sont-ils censés
l’administration
découper en rouge réagir lorsque, par un acte
on ne leur reconou en vert les rares judiciaire,
naît même pas la qualité
espaces de liberté.
d’être des acteurs directement impliqués par une
interdiction de traverser
une zone aux abords de pistes de ski? Lorsque le même
jugement sous-entend qu’un permis de conduire est
équivalent à un brevet fédéral de guide de montagne?
D’un côté et de l’autre on s’accuse mutuellement de
bloquer la situation, de l’envenimer, puis de devoir faire
intervenir la justice.
Et pendant ce temps, plutôt que de s’asseoir à une table
pour trouver des compromis «à la Suisse» pour sauvegarder
notre nature en intégrant tout le monde, on laisse des
décisions administratives découper en rouge et en vert
les rares espaces de liberté restants.
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En dehors des échanges,
pas de salut économique
N’est-il pas symptomatique que dans
le dernier roman de Bastien Fournier*
– qui met en scène l’assassinat d’un
homme politique – l’action se déroule
sur fond de vallée sans issue, refermée
entre des montagnes?
Comme si cette topographie dénuée
d’ouverture semblait exercer une influence sur les esprits et sur les pulsions de violence. Quittons maintenant la fiction pour considérer le
positionnement de la Suisse: une
récente étude, citée par Laura Tyson,
conseillère de Barack Obama et première doyenne de la London Business

Une étude concernant
195 pays démontre
clairement que l’ouverture
est le facteur clé du bénéfice
du pays.
School, montre que les échanges de
personnes, de services et de marchandises constituent un facteur très important pour la croissance économique des pays.
Cette étude a analysé le développement de 195 pays au cours des vingt
dernières années. Les résultats démontraient que l’ouverture est le facteur clé du bénéfice des pays. De manière corollaire, la fermeture aux
échanges de personnes et de biens entraîne de facto un recul économique.
Pour avoir la preuve de cette dynami-

que positive, il n’est guère besoin
d’aller loin. Franchissons le col du
Grand-Saint-Bernard et nous verrons
les mêmes troupeaux de vaches noires,
des clochers aux allures voisines de
ceux que nous voyons dans la plaine
du Rhône, à commencer par celui de la
vénérable basilique de Saint-Maurice.
Si nous pensons à l’apport qu’a constitué au cours des siècles un tel axe entre les régions, on peut mesurer l’ampleur de cette interconnexion du point
de vue des échanges de marchandises,
de biens et de culture et son influence
décisive sur leur développement, leur
santé économique et la valeur de leur
patrimoine.
Reste que les tendances actuelles
telles que représentées par la lex Weber
et la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), au-delà de leur stricte application locale, sont directement dommageables pour le développement des
régions hors grands centres tels ceux
du «triangle d’or».
Les contraintes que certains veulent
appliquer aux échanges et aux valeurs
d’ouverture font courir un risque certain à ce qui a constitué l’oxygène des
régions et de notre pays. Au risque
alors de voir se tarir les échanges qui
ont constitué et constituent encore
notre terreau économique. 
*«L’assassinat de Rudolph Schumacher»,
Ed. de l’Aire 2014.
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