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n’aurait pas dû prendre position
aussi vite en faveur du dossier,
«car c’est malheureusement devenu
un dossier PLR». Mais lorsque vous
croisez un politicien PLR, lui ne
trouve pas très normal que le parti
qui possède encore la majorité au
gouvernement tergiverse aussi
longtemps pour défendre un
dossier soutenu par ses élus
cantonaux.
Heureusement que mercredi
prochain, on devrait connaître
le montant exact investi par la
Confédération dans le projet.
Cela permettra de lancer enfin un
vrai débat politique sur un sujet
de plus en plus discuté et qui
débouchera dans une année sur
un vote populaire dans notre
canton. On parle d’un montant
de la Suisse pouvant dépasser
le milliard de francs divisé en
trois parties: une subvention,
une garantie de déficit et les frais
de sécurité.

Gaminerie olympique entre partis de droite

Esther Waeber-Kalbermatten enfin
émancipée

Dans le dossier Sion 2026, quand
vous rencontrez un élu PDC, rapidement il vous dit que le PLR

Durant la dernière législature,
Esther Waeber-Kalbermatten avait
été tellement collégiale au sein

Des
jalousies
politiques
liées à
Sion 2026
au
Winkelried
de la Poste
en Valais

d’un gouvernement de droite
qu’elle n’avait pas fait campagne en
faveur de la caisse unique. Une attitude reprochée au sein de son propre parti lors des dernières
élections cantonales. Cette fois-ci,
elle semble vouloir monter au créneau concernant l’initiative qui
veut donner aux cantons qui le
désirent la possibilité de développer une caisse cantonale.
Mais il aura tout de même fallu que
deux ministres vaudois et genevois
lancent la démarche, que le PS du
Valais romand prenne fait et cause
pour celle-ci et que la presse
appelle la ministre de la santé pour
découvrir son soutien. Un problème
de communication, d’engagement
ou de lenteur?

Le choix cornélien de Vernayaz entre le
Grand Martigny et le cercle de Saint-Maurice
Dans le district de Martigny, les
communes de Charrat, Martigny et
Martigny-Combe pourraient très
bientôt, à travers un processus de
fusion, recréer le Grand Martigny
qui englobait aussi à l’époque
Trient. Dans celui de Saint-Maurice,
la capitale pourrait, elle, enfin envisager d’atteindre la taille minimale

démographique d’une ville – soit
10 000 habitants – si elle fusionne
avec ses voisines de Collonges,
Dorénaz, Evionnaz, Massongex et
Vérossaz. Reste le cas de Vernayaz
pris entre ces deux mouvements
avec un choix cornélien: figurer
parmi les plus grands villages d’une
commune éclatée, rester isolé ou
rejoindre le Grand Martigny pour
devenir l’un des quartiers d’une
ville de plus de 20 000 habitants.

Madame la directrice, son bilinguisme
et son Winkelried
La directrice de la Poste Susanne
Ruoff n’est pas suffisamment bilingue pour répondre sans trop se
répéter aux questions et critiques
des présidents des communes valaisannes qui ont vu leur bureau fermer ou se transformer en agence.
Heureusement pour elle, mardi soir
à Veysonnaz, elle pouvait compter
sur Stéphane de Martin, responsable du géant jaune pour le canton
du Valais. Autrement dit, le Winkelried de la Poste qui a l’habitude de
la négociation serrée, de la confrontation ou de la mauvaise nouvelle à
justifier auprès des responsables
politiques locaux.
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI
Jacques Dubochet
ou l’enthousiasme
d’un prix Nobel
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE
ous avons tous découvert mercredi le visage jovial de Jacques
Dubochet, professeur honoraire à l’Université de Lausanne,
lauréat du Prix Nobel de chimie 2017, en compagnie de ses
collègues Joachim Frank (Etats-Unis) et Richard Henderson (GrandeBretagne), pour leurs travaux sur la cryomicroscopie électronique.
L’événement est suffisamment rare pour que le chercheur lausannois ait fait la une des médias romands et internationaux et pour
que ce prix rejaillisse sur l’Université de Lausanne dans son ensemble.
Cette nomination m’a fait d’autant plus plaisir que j’ai pu faire la
connaissance de Jacques Dubochet il y a tout juste vingt ans, à l’occasion d’un colloque qu’il
organisait sur le père
Basile Luyet (né en 1897 à
Chandolin, Savièse) et sa
Couronnant trente ans
contribution à la cryobiode recherche, cette
logie, la science de la conreconnaissance rappelle gélation du vivant. A cette
toute l’importance
occasion, les villageois de
Chandolin inauguraient
de l’investissement
sous une pluie battante
de fonds publics dans
maison villageoise,
la science fondamentale. leur
ainsi qu’un buste à l’effigie de Basile Luyet. Le professeur Dubochet avait
fait le déplacement en
compagnie de quelques collègues américains. Nous avions été marqués par son enthousiasme, un enthousiasme que nous avons pu redécouvrir hier dans les médias romands.
Cette reconnaissance par le prestigieux Prix Nobel est un grand moment et certainement l’aboutissement de la vie de chercheur de
Jacques Dubochet. Elle fait surtout un énorme bien à la science et à
la recherche. Couronnant trente ans de recherche, elle rappelle
toute l’importance de l’investissement de fonds publics dans la
science fondamentale. A travers la personnalité de Jacques
Dubochet, elle met en avant trois qualités fondamentales que tout
chercheur devrait entretenir: la passion, l’humilité et l’importance
du travail collectif. Des vertus que le professeur Dubochet incarne et
qu’il n’a pas manqué de rappeler dans les multiples interviews qu’il
a données.
Pour finir, dans ma dernière chronique, je parlais d’un module d’enseignement sur la gestion de l’eau en Valais préparé par des chercheurs de l’Université de Berne et je regrettais que peu de représentants des milieux de l’enseignement soient présents à Berne pour la
présentation de ce matériel pédagogique. Or, vérification faite à la
suite d’une remarque du chef du Service cantonal de l’enseignement, j’ai pu constater que presque aucune invitation n’avait été envoyée aux milieux concernés. Comme tout bon journaliste, j’aurais
dû mieux vérifier mes sources avant de publier ma prise de position.
Mea culpa!

N

VENDANGES: L’ÉCLAT DES DÉGÂTS… P.3

LES PHRASES DU JOUR…

«Je remarcherai
un jour avec une
prothèse, peut-être
même que
je recourrai.
Tout est possible.»
PASCAL FUMEAUX CHEF DE LA POLICE
MUNICIPALE DE CONTHEY VICTIME D’UN
ACCIDENT DE LA ROUTE P.2

«LES
VALAISANS
ONT TOUT
COMPRIS...
ILS FONT
LE PALÉO
SANS
CONCERTS.»

FRÉDÉRIC RECROSIO
AU SUJET DE LA FOIRE
DU VALAIS P.11

«LA NUIT EST
ASSEZ PROPICE
À LA MUSIQUE.
MÊME SI, AVEC
LE TEMPS, ON A
APPRIS À ÊTRE UN
PEU PLUS DIURNES.»
LIONEL VANCAUWENBERGHE CHANTEUR
ET GUITARISTE DU GROUPE BELGE GIRLS
IN HAWAII P.13

