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INSOLITE

La banane d’Andy Warhol en vrai

FORUM

INTRIGANT Un artiste japonais a publié sur Twitter
une photo qui a troublé les internautes. 30 ans après
la fameuse banane sur fond blanc d’Andy Warhol, ce

sculpteur qui se définit comme un «banana artist»
a recréé sur un vrai fruit la mythique œuvre
qui avait servi de pochette au Velvet Underground.

LES PHRASES DU JOUR...
PAGE «Fin janvier, les tarifs ont
fortement augmenté.
C’est à ces conditions
que l’énergie hydraulique
devient rentable.»
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Eboulement Glissement de terrain à l’entrée du tunnel
de Schiefernegg. KEY

MICHEL PILLER VICE-PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION SUISSE DES TAXIS

PAGE «Cette année, nous
allons tourner un court
métrage adapté de
«L’homme qui plantait
des arbres» de Giono.»
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STÉPHANE MARTI PROFESSEUR AUX CREUSETS
ET RESPONSABLE DU COURS L’ATELIER DU REGARD

Lausanne Nouveau bloc opératoire au CHUV.
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PAGE «J’espère
sincèrement
que le peuple
se mobilisera
pour le oui.»

17

CARLO JANKA QUI ESPÈRE
QUE SES COMPATRIOTES
SE MOBILISERONT POUR
SOUTENIR LA CANDIDATURE GRISONNE AUX JO 2016
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Faut-il aider
les régions de montagne?

PHILIPPE JACQUOD PROFESSEUR HEC À PROPOS
DU NIVEAU TRÈS BAS DES BARRAGES VALAISANS

PAGE «Le chauffeur d’Uber qui
part de Genève avec un
client pour Verbier
représente une
concurrence indirecte.»

PARLONS-EN
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New York Tempête de neige sur la Grosse Pomme. KEY

Avenir Suisse vient de publier un montagne doit se renouveler pour
rapport sur l’avenir économique des rester compétitive, il faut tout de
régions de montagne. En deux mots, même rappeler que si la Suisse a limipartant du constat de déséquilibre té l’exode rural, c’est bien grâce à une
financier entre cantons urbains et de politique de la montagne volontariste
montagne, le rapport propose de con- (et non pas vague comme le soutient
centrer les efforts et cibler les subven- Avenir Suisse), qui a débuté avec la
tions sur les secteurs porteurs (éco- loi sur l’agriculture de 1951, mettant
nomie numérique, parcs naturels, sur pied d’égalité la production alicréation de clusters autour de pro- mentaire et l’occupation décentraliduits de niche) tout en réduisant for- sée du territoire. L’introduction des
tement la voilure – le rapport parle de paiements directs en 1998 a joué un
«retrait organisé» – dans les régions rôle central comme instrument d’enpériphériques
peu
tretien des paysages de
densément peuplées, S’il est indéniable
montagne, sans qui la
qualifiées d’espaces à
reforestation des valque l’économie de
faible potentiel.
lées serait beaucoup
Nombre de solu- montagne doit se
plus avancée, réduisant
tions proposées par renouveler pour
d’autant l’attractivité
Avenir Suisse – le dé- rester compétitive,
paysagère et touristiveloppement de l’éco- il faut tout de même que de la Suisse. De
nomie numérique, les rappeler que si la
même, la loi fédérale
conditions-cadres
l’aide aux investisSuisse a limité l’exode sur
pour l’innovation, la
sements dans les récréation de centres de rural, c’est bien grâce gions de montagne
recherche ou les fu- à une politique
(LIM) de 1974 a favorisions de communes – de la montagne
sé la création d’infrasont sensées et doi- volontariste...
structures et le mainvent être soutenues.
tien des populations
Là où on a plus de
dans les vallées. Ces
peine à suivre le think tank libéral, quelques exemples montrent bien
c’est sur les moyens. Le rapport in- qu’un désinvestissement massif de
siste beaucoup sur le subventionne- l’Etat ne mènerait qu’à ce qu’ont vécu
ment fédéral qui serait trop peu ciblé, nombre de vallées italiennes et fransur la nécessité de repérer – comme çaises: une désertification et un prol’ont fait les Grisons – les régions à gressif abandon de larges pans du tertrop faible potentiel où toute aide pu- ritoire.
blique ne serait que mauvais investisLes territoires ne se gèrent pas
sement, ou encore sur la nécessité de comme une entreprise et nécessitent
mesures pragmatiques pour assurer une certaine équité spatiale afin de
un service public peu coûteux.
maintenir la cohésion sociale entre
S’il est indéniable que l’économie de les différentes parties du pays. }

