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BONNE NOUVELLE

Tout est possible

FORUM

SOLIDARITÉ Irene McGhee, 60 ans, a passé dix ans sans
domicile fixe dans les rues de Californie. Depuis quelques jours,
elle a un toit, grâce à l’engagement d’un homme, Elvis

Summers, et la solidarité des internautes. En quelques jours,
cet ange gardien a récolté 50 000 dollars et a pu construire
une petite maison sur roulettes avec une fenêtre pour la SDF.
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L’ÉDITO
JEAN-YVES GABBUD JOURNALISTE

Le Valais a le plus faible PIB
par habitant de Romandie

SION: LA SOLUTION POUR DÉSENGORGER LE TRAFIC...
SONDAGE
RÉSULTAT DU SONDAGE D’HIER

Plutôt sur place que
transporté!
Le chlore ne semble
pas vous effrayer

76%

VOIR NOTRE SUJET EN PAGE 7

LES PHRASES DU JOUR...

4%

PAGE «Je jure de servir
avec fidélité, loyauté
et honneur le souverain
pontife François...»

20%

4

EXTRAIT DU SERMENT DES GARDES SUISSES

PAGE «C’est exceptionnel
de pouvoir rencontrer
des vignerons de haut vol.»

6

NICOLAS REUSE ORGANISATEUR
DES GLORIEUSES AU CERM DE MARTIGNY

PAGE «Cette pose de la première
pierre est une grande fierté
et une belle satisfaction.»

10

JEAN-MAURICE TORNAY PRÉFET DU DISTRICT
D’ENTREMONT AU SUJET DE LA MAISON DE LA SANTÉ

LA REPRISE DE LA FABRICATION DU
CHLORE EN VALAIS VOUS POSERAITELLE UN PROBLÈME?
Oui

Non

Sans opinion

Résultats à 18 heures.

LA QUESTION DU JOUR

Allez-vous signer le référendum contre la lex Weber?
Un comité vaudois vient de lancer un référendum contre la lex Weber. Pourtant, il
semblerait que les Valaisans ne repartiront
pas au combat, un combat qu’ils estiment
perdu d’avance (voir en page 3).
Votre avis sur:

SONDAGE.LENOUVELLISTE.CH

PARLONS-EN

On imaginait bien que le produit intérieur brut (PIB) par
habitant valaisan était inférieur à celui de Genève. Normal,
le Valais ne regorge pas de sièges de grandes banques et
de multinationales comme le canton du bout du lac.
Par contre, le fait que le PIB par habitant du Valais soit
inférieur à celui du Jura, et qu’il se retrouve ainsi dernier
de la classe romande, laisse pour le moins perplexe.
Certes, il est possible de se consoler en calculant de manière
différente. Il est possible de prendre en compte le PIB par
emploi à plein temps, une méthode qui place le Valais
à l’avant-dernier rang romand, juste devant le Jura...
Il n’empêche que cette dernière place obtenue avec le mode
de calcul le plus communément utilisé interroge.
Bien sûr, on vit très bien en Valais. On peut même se plaire
à penser que la qualité de vie y est à nulle autre pareille.
Bien entendu, le coût de la vie y est inférieur à celui de
certains cantons fortement urbanisés. Mais de là à ce que
le Valais soit 14,6% moins performant que le Jura...
Une partie de l’explication du phénomène se trouve dans
la composition du tissu
économique valaisan.
L’économie
Certains secteurs d’activité
valaisanne est axée ont une productivité
faible.
sur des secteurs dans relativement
Le tourisme n’est pas un
lesquels la valeur
secteur à forte valeur ajoutée.
ajoutée est
Par exemple, la productivité
par emploi dans le domaine
comparativement
de l’hébergement et dans
faible.
celui de la restauration est
un peu inférieure à
60 000 francs. Autre secteur très présent en Valais, celui de
la construction; il présente une productivité d’un peu moins
de 100 000 francs par emploi, contre 221 200 francs dans
l’horlogerie (les chiffres sont ceux de 2012, les derniers
disponibles). Et cela sans parler des services financiers
(233 500). Le contre-exemple se situe dans le domaine
de la production d’énergie où la productivité est très élevée
(347 800), mais ce secteur, important financièrement,
n’emploie qu’un nombre restreint de personnes en Valais.
Pour corriger ce tir, la politique fiscale et la promotion
économique doivent attirer des sociétés actives dans
les secteurs à forte valeur ajoutée.
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Quelle sécurité pour les convois
dangereux?

Les wagons-citernes qui ont déraillé,
déversant 25 tonnes d’acide sulfurique
à Daillens ce samedi 25 avril, prenaient le chemin du Valais. Comme le
font régulièrement des convois de
substances dangereuses qui empruntent la ligne du Simplon pour alimenter l’industrie chimique. Cet accident,

La vraie question réside
dans le niveau de sécurité
que nous devons accorder
au transit des wagons
acheminant des produits
nécessaires à l’industrie.
Le rail reste la moins
mauvaise des solutions,
encore faut-il n’admettre
aucune faille dans la
sécurité et les contrôles...
provoqué semble-t-il par des pièces défectueuses du roulement de l’un des
wagons, ne s’est pas passé dans un secteur jugé critique.
Il aurait tout aussi pu se produire
dans la plaine du Rhône où chaque année transite par rail plus d’un million
de tonnes de produits dangereux.
Hasard du calendrier, le Conseil national vient de réviser la loi sur les transports des marchandises, sans toutefois
exclure le transfert par rail de matières

toxiques. Vouloir limiter de tels convois apporterait, à mon avis, une mauvaise réponse à un vrai problème. En
effet, ce serait péjorer le tissu industriel et économique que nous tenons à
garder sur notre territoire. De même,
vouloir imposer des unités de production de chlore sur chaque site industriel n’éviterait pas les transports, certes sur de courtes distances, mais non
dénués de risques. Voulons-nous des
camions bourrés d’acide sulfurique
dans le trafic routier? La vraie question
réside dans le niveau de sécurité que
nous devons accorder au transit des
wagons acheminant des produits nécessaires à l’industrie.
Le rail reste la moins mauvaise des solutions, encore faut-il n’admettre aucune faille dans la sécurité et les contrôles qui doivent entourer le passage
de tels convois. Les exigences envers
l’état du matériel roulant doivent être
drastiques. A cet effet, nous n’avons
pas encore mis en œuvre tout ce qu’il
est possible de faire en termes d’entretien, d’investissement dans les infrastructures, de contrôle, de cadence et
d’affectation de tronçons. Et il appartient aux autorités d’en fixer les conditions-cadres et les obligations vis-à-vis
des transporteurs. Car le déraillement
d’un convoi chargé d’acide sulfurique
et d’acide chlorhydrique reste toujours
un déraillement de trop. }
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