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PIERRE-ALAIN GRICHTING

SION 2026

A la BCVs élu par le PDC
ou au Conseil des Etats
contre le PDC?

Pas de la propagande, juste
une situation normale

Parmi les administrateurs actuels de
la BCVs, Pierre-Alain Grichting est
celui qui a la plus grande expérience bancaire après avoir dirigé
l’UBS Valais.
Ça compte pour nommer le futur
président de la Banque cantonale
du Valais le 16 mai avec les exigences actuelles de la Finma, l’organe
de contrôle des banques.
A moins que Roberto Schmidt,
grand argentier du canton, ne
trouve une femme qui possède à
la fois des connaissances bancaires
et du Valais.
Parce qu’il n’y a qu’une femme au
sein du conseil – Chantal Balet –
dont le mandat se termine dans
deux ans et parce qu’il y manque
de compétences bancaires pures.
Pierre-Alain Grichting, lui, doit
d’abord faire un choix: briguer le
siège PDC du Conseil des Etats qui
n’aura jamais été aussi accessible
avec le retrait de Yannick Buttet ou
postuler pour la présidence de la
banque dont la nomination dépend
d’un gouvernement à majorité PDC.

L’UDC parle carrément de propagande d’Etat, car le gouvernement
ne lui a pas laissé produire ses arguments contre la candidature de Sion
2026 dans la brochure officielle
envoyée à tous les citoyens. Sauf
qu’il s’agit simplement de la procédure normale. Lorsqu’il y a une initiative cantonale ou un référendum,
le comité qui a réuni les signatures
nécessaires peut faire valoir luimême ses arguments dans ce document. Cela a par exemple été le cas
pour le vote sur la constituante.
Mais lorsque le Parlement décide de
soumettre obligatoirement une
décision au citoyen – comme pour
Sion 2026 – ce sont les services de
l’Etat qui compilent les arguments
des opposants. Simplement parce
que parfois ils sont nombreux ou
pas toujours d’accord entre eux
sur certains points.
Prenez l’UDC pour cette votation: le
parti haut-valaisan y est favorable,
celui du Valais romand non. Mais
pourtant une majorité des députés
du groupe parlementaire de
l’UDCVr a voté oui lors du vote au
Grand Conseil. L’UDC aurait-elle

rappelé cette situation dans son
texte?
SION 2026

Frédéric Favre est
«mieux qu’à la télé»
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Mardi soir, à Saint-Maurice, a eu
lieu le premier débat contradictoire
sur Sion 2026 organisé par tous les
partis de la commune. Celui-ci a
succédé à une présentation de Frédéric Favre qui se montre particulièrement à l’aise dans cet exercice.
«Il est mieux qu’à la télé. Moi, il a
réussi à me retourner», dira spontanément l’un des 150 participants à
la sortie de la salle. Mais à travers
cette démarche, Frédéric Favre va
toucher au maximum 4000 personnes – dont la majorité sont plutôt
favorables au projet avant d’y assister – alors qu’il en faudra environ
70 000 qui disent oui le 10 juin s’il

d’infrastructures existantes, village
olympique réparti sur six sites au
lieu d’un avec seulement 350 appartements à Sion, engagement d’un
milliard de la Confédération dont
215 millions en garantie de déficit
pour un crédit cantonal de 100 millions sur huit ans et utilisation
maximale des transports publics.
Reste à savoir si les Valaisannes
et les Valaisans veulent vraiment
de ce message. L’enjeu mérite
en tout cas qu’ils l’écoutent.
ÉLECTIONS CANTONALES

Valais-Genève:
20 points d’écart
Dimanche, 38% des Genevoises et
Genevois ont participé au 1er tour
de l’élection de leurs gouvernement
et parlement. En Valais, cette même
démarche en mars 2017 avait attiré
aux urnes 58% des Valaisannes et
Valaisans. Et même 62% lors du
2e tour. Vingt points de différence,
cela montre surtout l’intérêt pour la
politique et la vitalité démocratique
que l’on retrouve dans notre
canton, ce qui n’est pas nouveau.
En effet, depuis 2001, ce taux a tou-

avec
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Valais des villes,
Valais des champs
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE,
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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VALAIS: QUAND LES GLACIERS PARLENT… P.9

LES PHRASES DU JOUR…

«On prend ce qu’il
nous dit, et on essaie
de l’appliquer.
Ces essais sont faits
pour ça.»
NICOLAS LATHION LE RALLYMAN
VALAISAN A EU DROIT À DES TESTS
PERSONNALISÉS AVEC SÉBASTIEN LOEB,
NONUPLE CHAMPION DU MONDE P.25

«NOUS REMETTONS EN
QUESTION LA
LÉGITIMITÉ
DE CETTE
PRATIQUE
SUR LA BASE
DE LA LOI
SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES.»
PETER GASSER
CHEF LIBRE CIRCULATION AU SECO À PROPOS DE L’APPLICATION
CONTRE LE TRAVAIL
AU NOIR P.3

«GRÂCE AUX DÉTECTEURS DE MÉTAUX,
NOUS AVONS
RETROUVÉ BEAUCOUP DE CLOUS
DE SOULIERS.»
PHILIPPE CURDY L’ARCHÉOLOGUE
CHEVILLE OUVRIÈRE D’UN PROJET
DÉFINISSANT LES MEILLEURS
ENDROITS OÙ TROUVER DES VESTIGES
RENDUS PAR LES GLACIERS P.9

’ai beaucoup aimé l’interview que Léonard Bender a accordée récemment au «Nouvelliste» alors qu’il quittait la présidence de la
SIA Valais. Des propos clairs, précis, sans concessions. Exactement
ce que l’on attend d’un aménagiste. Considérer qu’Arolla est un
quartier de Sion est certes un peu provocateur, le village hérensard
étant à plus d’une heure de bus de la capitale. La formule a par contre le mérite de poser la question des relations entre la plaine et la
montagne, entre la ville et la campagne. Et l’architecte fulliérain
met ici le doigt sur un problème qui brouille depuis longtemps le débat en matière d’aménagement du territoire en Valais: l’idée que le
Valais serait plus rural, moins urbain, plus naturel que le reste de la
Suisse. La montagne idéalisée de Heidi en opposition à la ville aux
mille maux de Clara!
Cette idée transparaît
dans l’expression «le
Vieux Pays» apparemment formulée pour la
Le Valais naturel et
fois dans l’ourural, eden préservé de première
vrage «Un vieux pays: crola modernité, tel que
quis valaisans» (1889) de
véhiculé par l’imagerie l’écrivaine Mario. Ce
touristique, n’existe pas vieux pays est une nature
la physionomie austère,
et le Vieux Pays n’est pas àaux
populations rustiun canton différent
ques, à l’antique simplicides autres.
té, sans prétentions citadines, loin des «boulevards
bruyants d’une grande
ville». Diffusée par les peintres ruralistes de l’Ecole de Savièse, cette
image qui veut voir dans le Valais «une société champêtre préservée
des aspects négatifs de la modernité», comme le rappellent Delphine
Debons et Yves Fournier dans leur ouvrage «A chacun son histoire»
(2015), a été exploitée à l’envi par l’industrie touristique.
Mais il s’agit bien d’une image sélective qui efface de notre vue les
industries et les entrepôts, le patchwork architectural des quartiers
périurbains, les grandes stations de sports d’hiver et les multiples infrastructures de transport ou de production d’énergie. Ce Valais naturel et rural, eden préservé de la modernité, tel que véhiculé par
l’imagerie touristique, n’existe pas et le Vieux Pays n’est pas un canton différent des autres.
Il nécessite dès lors une approche nouvelle de l’aménagement du
territoire, qui articule le rural et l’urbain, la plaine et la montagne,
autour d’espaces fonctionnels à inventer. Un aménagement du territoire moderne dont les grands projets territoriaux actuels (Rhône
3, agglos, campus valaisan) constituent des laboratoires dans lesquels se forge la nouvelle image du Valais du XXIe siècle, bien loin
de l’opposition classique entre ville et montagne, encore trop souvent véhiculée par certains milieux politiques.

