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Malgré la LAT et Weber, les Verts
se sentent bien en Valais
CONGRÈS À VIÈGE Les Verts suisses ont tenu

leur congrès à Viège samedi. «Dans la gueule
du loup», a titré un journal alémanique.

RESPECTÉS Les représentants des écologistes

valaisans ont affirmé être respectés dans leur
canton, malgré les divergences d’opinions.

EN FAVEUR DE LA MONTAGNE Les Verts ont

adopté une résolution pour la montagne, en
demandant de taxer les carburants. PAGES 5 et 22
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Le Bernois Urs Huber s’impose
à nouveau dans le Grand Raid
FOOTBALL

Toujours muet, le FC Sion
bat un triste record
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LA MONTHEYSANNE

750 femmes ont couru avec
le cœur pour la bonne cause
PAGE 12

FÊTE DU LIVRE

Une 21e édition réussie, avec
près de 20 000 visiteurs
PAGE 14

LA MÉTÉO DU JOUR
en plaine
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VERBIER-GRIMENTZ Urs Huber (ici au Pas-de-Launa) n’y croyait pas en franchissant la ligne d’arrivée à Grimentz;
et pourtant il a gagné pour la troisième fois le Grand Raid et battu également son record d’une minute treize.
PAGES 2-3
La lutte fut acharnée, dans des conditions parfois difficiles puisqu’il a même dû subir une crevaison.
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SAINT-LUC/CHANDOLIN

Un futur ensoleillé

DR

La société du Funiculaire est
revenue sur un bilan de saison
encourageant et, aussi,
avec de nombreux projets
en perspective. PAGE 13
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GRAND CONSEIL

Les députés se penchent
sur des dossiers chauds
Les députés ont rebondi sur
l’actualité. Lors de la session
de septembre, ils présenteront
leurs solutions.

tice de première instance», ce qui
prêche pour le conseil de la magistrature.

Trois places pour les gens
du voyage

Créer des zones d’habitation à
loyers modérés, c’est ce que proposent trois élus de l’Alliance de
gauche, Jérémie Pralong, Julien
Délèze et Célestin Taramarcaz.
Ils veulent par ce moyen lutter
contre la pénurie de logements à
loyer modéré qui commence à
se faire sentir dans le canton.
Pour cela, il faudrait «affecter de
nouvelles zones à ce type de constructions et de soustraire, le cas
échéant, une partie des zones à bâtir à la spéculation».

Pour accueillir les gens du
voyage, le groupe PDC du Bas
demande que le canton fixe trois
emplacements, un dans chaque
région, au lieu de se contenter
de la seule place de Martigny.
«Un groupe de travail est à l’œuvre
depuis quinze ans pour proposer
des solutions que l’on attend toujours», notent Marianne Maret
et Nicolas Voide.

Imposer les frontaliers
français

Le groupe PLR, par Philippe
Nantermod, demande de soumettre les frontaliers à l’impôt à
la source. Le député de Morgins
ne cache pas vouloir peser dans
la discussion entre la France et la
Suisse sur les questions fiscales.
«Il est urgent de rappeler que les
avantages qu’ont trouvés les deux
nations ces dernières années ne
sont pas à sens unique.» Il constate que les frontaliers qui rentrent chez eux tous les soirs
«échappent quasiment totalement
au paiement de l’impôt sur le revenu suisse» en Valais, alors qu’ils
paient un impôt dans le canton
de Genève.
Le député Edmond Perruchoud (UDC) a également
déposé une interpellation qui va
dans le même sens.

Relancer l’idée
des JO en Valais

Dans des textes distincts, les
groupes PLR et PDC du Centre
se demandent s’il ne faudrait
pas relancer l’idée d’une candidature olympique en Valais. Ils
souhaitent au moins que cette
opportunité soit étudiée.

Pour un conseil
de la magistrature

Le groupe PDC du Bas relance
l’idée d’un conseil de la magistrature, en rappelant au Conseil
d’Etat qu’il s’était engagé, en décembre 2010, à faire avancer ce
projet. Le groupe présidé par
Nicolas Voide estime que «les
événements survenus auprès du
tribunal des districts de Martigny
et Saint-Maurice ont révélé à nouveau certaines faiblesses du système valaisan de surveillance administrative et judiciaire de la jus-

POLITIQUE La presse a été surprise du choix du lieu de l’assemblée

des écologistes suisses, qui ont tenu leur Congrès à Viège samedi.

Les Verts sont bien en Valais

Des zones à loyer modéré

Diminuer l’impôt
sur le capital

Le groupe PLR, par Philippe
Nantermod, constate que le
Valais vit avec l’impôt sur le capital des sociétés le plus élevé de
Suisse romande, à égalité avec
Genève. Pour un capital de plus
de 500 000 francs, il s’élève en
Valais à 0,25%, alors que, dès
2016, le taux ne sera que de
0,03% dans le canton de Vaud.
Les libéraux-radicaux demandent donc de revoir cette situation.
Patrick Fournier (UDC),
Pierre Contat (UDC) et Xavier
Moret (PLR) font le même
constat. Ils proposent «que les
sociétés établies en Valais puissent
porter en déduction de leur facture
d’impôt sur le bénéfice, chaque année, 50% de l’impôt sur le capital
qu’elles ont payé l’année précédente.»
Philippe Nantermod (PLR) et
Jean-Luc Addor (UDC) demandent aussi de défiscaliser les provisions constituées en vue d’un
investissement.

Contre le coupage du vin

Le groupe PLR, par le député
Charles-Albert Gillioz, estime
que «le coupage d’un vin est une
notion dépassée». Les libérauxradicaux rappellent que le Valais
autorise un coupage à hauteur
de 15% pour certaines appellations faisant référence à un cépage. «Le maintenir relève non
seulement d’un anachronisme évident mais ruine les efforts de ceux
qui tirent la branche vers le haut,
car celui qui veut créer une spécialité composée d’une petite arvine et
d’un autre cépage peut procéder de
l’assemblage et intituler son vin
d’un autre nom.» ! JYG

Regula Rytz, copresidente des Verts suisses, a cité le «Tages-Anzeiger» qui disait que son parti se rendait dans la gueule du loup en venant
en Valais... KEYSTONE
JEAN-YVES GABBUD

«On vit très bien comme Vert
en Valais. A l’extérieur, on dit que
ce doit être l’enfer mais ce n’est
pas le cas», a assuré le député et
conseiller municipal sédunois
Christophe Clivaz, lors du
Congrès des délégués des Verts
suisses qui s’est tenu samedi à
Viège. La présidente des Verts
du Haut-Valais, Brigitte Wolf, est
du même avis: «Je vis ici et on me
respecte, même si je m’appelle…
Wolf.»

Dans la gueule du loup

A propos de ce congrès des
Verts à Viège, le «Tages
Anzeiger» a écrit que les Verts
se rendaient dans la gueule du
loup…
«Lorsque nous avons annoncé
notre venue à Viège pour cette assemblée des délégués, il s’est trouvé
des journalistes pour nous dire:
«Comment? Vous allez en Valais?
En plein débat sur la lex Weber?
Juste après l’acceptation de la loi

«cette assemblée est particulière,
puisqu’elle fait suite à deux votations qui ont marqué le Valais». Il
insiste: «Après l’initiative Weber,
le Valais ne pourra plus être tout
à fait le même… et c’est tant
mieux.»
Selon lui, malgré les profondes
divergences d’opinions sur la
lex Weber et la LAT, les Verts
et le Valais ont de nombreux
intérêts communs. Par exemple,
le Valais énergétique a tout avantage à ce que la Suisse sorte
du nucléaire. Le Valais a aussi
intérêt à ce que le climat ne se
réchauffe pas.
Jean-Pascal Fournier rappelle
également que 70% des Valaisans vivent dans un contexte
urbain, éprouvant ainsi avec
les mêmes problèmes que les
Zurichois, comme les routes
encombrées ou le manque de
transports publics.

Une résolution pour
les régions de montagne

Les Verts suisses veulent s’en-

gager pour un développement
durable des régions de montagne. Ils ont adopté, à l’unanimité, à Viège, une résolution en ce
sens.
Le texte demande notamment
d’introduire sans plus attendre
une taxe CO2 sur les carburants
et de ratifier la Convention alpine.
Au cours du débat, l’ancien
conseiller d’Etat neuchâtelois
Fernand Cuche a parlé de l’avenir de l’agriculture. «Nous devons
nous préoccuper en priorité des
paysans. On peut avoir les plus
beaux paysages, la plus belle biodiversité, si, dans quinze ou vingt
ans, il n’y a plus de paysans, tout
sera perdu.» Il propose de ne plus
modifier la politique agricole fédérale tous les quatre ans, mais
de laisser huit ans aux agriculteurs pour s’adapter.
La députée sédunoise Marylène
Volpi-Fournier a été nommée au
Bureau des Verts suisses.!
Voir également en page 22
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EURO MILLIONS

Un gain de 115 millions tombe en Valais
Un joueur a remporté vendredi le gros lot de
l’Euro Millions et va empocher l’équivalent de
115,5 millions de francs. Le bulletin a été validé en
Valais. Il s’agit de la cagnotte record jamais remportée en Suisse à l’Euro Millions, a signalé la Loterie
romande samedi.
La Loterie refuse de donner la moindre indication concernant la localisation du joueur gagnant
pour protéger son anonymat. Elle a refusé de confirmer ou d’infirmer une rumeur indiquant que le
billet gagnant aurait été acheté à Noës.

sur l’aménagement du territoire?»
Mais oui, nous allons en Valais. Les
Verts ne sont pas un épiphénomène urbain. Nous sommes aussi
présents dans les régions dites périphériques et nous avons quelque
chose à proposer à leurs habitants», a assuré Adèle Thorens,
coprésidente des Verts suisses.
Elle ajoute: «Nous ne venons pas
à Viège pour apporter la bonne parole citadine et expliquer aux
Valaisans comment ils doivent développer leur économie et leur tourisme. C’est ici même que doivent
naître les solutions. Lorsque l’on
entend Jean-Claude Savoy, président de l’Association des communes de Crans-Montana, dire à
l’occasion du lancement de la
nouvelle politique touristique des
six communes de la station:
«Nous faisons de l’initiative Weber
une opportunité», on voit bien que
les Valaisans bougent et ont les
moyens d’innover.»
De son côté, Jean-Pascal
Fournier, le président des Verts
du Valais romand, reconnaît que

Le nouveau millionnaire ne s’est pas encore
manifesté. Il dispose de six mois pour le faire.
En Suisse, la somme la plus élevée gagnée à
l’Euro Millions date d’avril 2005: un Portugais résidant en Valais avait alors décroché 99 millions de
francs. Une semaine plus tôt, il était devenu papa.
Les jeux de tirage de la Loterie romande ont fait
plusieurs millionnaires cet été. Il y a à peine un
mois, un chanceux remportait, dans le Chablais, la
coquette somme de 27,2 millions de francs grâce
à l’Euro Millions. ! JYG/ATS

Et si on profitait
de la rentrée ?
On récupère. On répare. On revend.
Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.
Location de costumes. Cafétéria. Parking.
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