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BONNE NOUVELLE

Mangez des cacahuètes!

FORUM

SANTÉ Consommer des cacahuètes réduirait la mortalité, selon les
résultats d’une étude menée aux Etats-Unis et en Chine. Manger
cette arachide, riche en nutriments, fibres, vitamines et

antioxydants, serait lié à une baisse de la mortalité générale de 17%
à 21% selon les quantités consommées, et à une baisse de 23% à
38% pour les décès provoqués par des maladies cardiovasculaires.
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Une loi qui ne parle pas
vraiment de tourisme

SPONSOR: QU’EST-CE QUI FAIT AVANCER LE FC SION?
SONDAGE
RÉSULTAT DU SONDAGE D’HIER

Sur ce sondage, les
avis des internautes sont plutôt également partagés

46%

VOIR NOTRE SUJET EN PAGES 4 et 26

LES PHRASES DU JOUR…
PAGE «En termes de sécurité,
ce bâtiment est vraiment
du dernier cri.»
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PAGE «L’histoire a prouvé que
l’extrémisme n’était jamais
bon pour l’humanité.»
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PAGE «Martigny peut devenir un
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la chirurgie de la main.»
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RÉPARATRICE

PARLONS-EN

Franz Weber a-t-il eu une stratégie touristique? Non, mais
il a raison sur un point. Pour attirer des hôtes, notre paysage
est notre meilleur atout. De cette affirmation, il en a tiré un
raisonnement, il y a trois ans. Construire des résidences
secondaires, c’est massacrer le paysage et donc démolir peu
à peu le tourisme. Cette démonstration, que l’on peut
qualifier de branlante, a néanmoins séduit le peuple suisse.
Ce même Weber érigeait pourtant, devant les caméras de la
télévision, le village d’Evolène en modèle de sa vision
touristique. Mais Evolène, c’est 60% de résidences
secondaires. Tirons une double analyse. Une station avec
des résidences secondaires ce n’est pas forcément moche
alors que d’autres stations – ou quartiers de stations – sont
l’incarnation même d’un développement anarchique. Le
discours est même devenu plus critique. Si la solution
Weber n’était certainement pas la bonne, la part des «non
mais» valaisans parmi les 75% d’opposants de 2012 a encore
augmenté depuis, condamnant ces abus. Pour autant, y a-t-il
eu davantage de stratégie touristique au niveau politique
dans la Lex Weber d’aujourd’hui? Non, sauf son article 9 qui
permettra toujours de
financer de l’hôtellerie grâce
Ce que cette loi
à des résidences secondaires
aurait dû être,
qui ne pourront excéder 33%
c’est un rempart sans de la surface totale. Quand
faille aux lits froids, on sait qu’une banque suisse
aujourd’hui 40% de
à un modèle en bout exige
fond propre pour financer un
de souffle.
hôtel ce n’est pas rien.
Toutefois, cette loi, même
durcie, ne permettra pas à
elle seule d’obliger le passage à un tourisme d’exploitation,
car elle n’est pas un rempart sans faille aux lits froids, un
modèle pourtant reconnu comme étant à bout de souffle.
Reste à savoir si les cantons – s’ils désirent réellement
soutenir une branche – se montreront suffisamment
déterminés pour repenser une réelle politique de soutien du
tourisme, à travers l’ensemble des lits marchands, sans
demi-mesure. Une politique qui n’aurait rien de honteuse
puisque comparable à celle que nos concurrents de l’Arc
Alpin entreprennent. Une stratégie qui, jusqu’à preuve du
contraire, s’est révélée payante.
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42%

LES JEUNES VALAISANS N’AIMENT-ILS
PAS L’ARMÉE SUISSE?
Oui

Non

Sans opinion

Résultats à 18 heures.

LA QUESTION DU JOUR

La loi Weber votée par
le Conseil national est-elle
défavorable au tourisme
valaisan?
La loi sur les résidences secondaires, validée par le Conseil national hier et soutenue
par l’UDC, le PLR et la gauche, laisse nos
élus partagés (voir en page 4).
Votre avis sur:
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L’obsession d’un carcan
centralisateur

Lassés, embarrassés, frustrés
même les citoyens helvétiques et
leurs représentants ne donnèrent
pas d’avenir à la République
Helvétique qui ne dura que quelques
années, de 1798 à 1803. Sous le joug
d’un modèle trop centralisateur hérité en droite ligne de la France révolutionnaire, les cantons, réduits à de
simples unités administratives, s’engouffraient dans une impasse. Ce
gouvernement ne dura pas.

Si nous privons les
communes de toute
possibilité d’adaptation,
si nous ne respectons pas
les singularités des régions,
nous nous imposerons
un modèle qui mène
à l’impasse.
En 1803, l’acte de médiation permit d’instaurer un fédéralisme bienvenu pour la paix et la concorde de
notre pays. Cependant, malgré cette
leçon donnée par l’histoire, la tentation d’un carcan centralisateur semble ressurgir dans la lettre et l’esprit
des lois que nous entendons nous
donner. Le Conseil national traite
ce mois-ci de la loi d’application de
l’initiative Weber. Si celle-ci veut

restreindre à un taux de 20% le volume des résidences secondaires
par commune, tout indique que l’on
doit éviter de crisper le débat sur
une vue unilatérale. Il faut compter
avec des dérogations, comme le préconise la commission qui a travaillé
sur ce dossier, sans pour autant trahir l’esprit dans lequel cette initiative a été acceptée: éviter que le
phénomène des lits froids ne conduise à bétonner tout le paysage,
sans pour autant étrangler l’économie des régions.
Nous pourrions considérer l’application de la loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) avec le même regard: le canton de Vaud se penche
sur le dimensionnement des futures
zones à bâtir, certes, mais là encore
est-ce l’esprit centralisateur qui doit
s’imposer pour définir la Suisse de
2030?
Je pense que les communes, premier échelon de proximité de notre
modèle démocratique, ont un rôle
crucial à jouer, dans cet effort de dimensionnement. Si nous les privons de toute possibilité d’adaptation, si nous ne respectons pas les
singularités des régions, nous nous
imposerons un modèle qui mène à
l’impasse. L’histoire nous l’a déjà
montré. }
Prochain rendez-vous: les vendredis de
la viticulture avec Eric Germanier
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