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INSOLITE

Il dénonce sa mère

LA CHRONIQUE DU
POLITIQUE

FORUM

VINCENT
FRAGNIÈRE
RÉDACTEUR
EN CHEF

ALLEMAGNE Sa mère cultivait vingt plantes inconnues dans
le jardin familial. Le fiston de 13 ans se renseigne sur le Net et
constate qu’il s’agit de cannabis. Faisant son devoir de citoyen,

il dénonce sa maman à la police, qui n’a pas apprécié du tout.
Les forces de l’ordre ont dû emmener le gamin au poste pour
sa propre sécurité et informer le Service des mineurs.

De la Constituante à Franz Ruppen
LA CONSTITUANTE,
LE GOUVERNEMENT
ET LE PDC

Le gouvernement actuel,
toujours à majorité PDC, est-il
plus progressiste que l’ancien?
Difficile de répondre à cette
question après quatre mois de
législature. Sauf
peut-être pour
ce qui est de
la révision
totale de la
Constitution
cantonale.
Avec trois
nouveaux élus
sur cinq, le
nouvel

exécutif est favorable à celle-ci,
mais aussi à la création d’une
assemblée de citoyens – la
Constituante – pour le faire.
Contrairement à l’ancien.
Darbellay et Schmidt ont donc
permis à la majorité de
basculer. Restent deux
inconnues: leurs groupes
parlementaires les suivront-ils
lors du débat de décembre au
Grand Conseil et le PDC fera-til campagne pour la
Constituante avant le vote du
peuple en mars 2018? On saura
seulement à ce moment-là si ce
parti est autant progressiste que
ses ministres sur le sujet. Si
c’est le cas, la Constituante
existera.

SION 2026, PHILIPPE
VARONE ET SON
POTENTIEL SUCCESSEUR

JACQUES MELLY,
LE MERCURE ET LA
COMMUNICATION

Le conseiller d’Etat PDC est
capable de convoquer en moins
de vingt-quatre heures la presse

PARLONS-EN

Philippe Varone est plus
favorable à Sion 2026 que son
prédécesseur Marcel Maurer.
Seul problème, pour l’instant,
son discours sur le sujet n’existe

pratiquement pas sur le plan
médiatique. S’il a
stratégiquement laissé le «lead»
politique au nouveau conseiller
d’Etat PLR Frédéric Favre, il ne
pourra pas rester silencieux très
longtemps. Car sinon sa ville
pourrait bien le désavouer lors
du vote populaire. Sion qui dit
non à Sion 2026, ça ferait tache,
non, pour le président PLR?
Surtout si le Valais dit oui, ce qui
est loin d’être acquis. Un
scénario pas impossible dans
une ville ou la tendance roseverte réalise d’excellents scores
électoraux. D’ailleurs, le
successeur de Philippe Varone
dans huit ou douze ans pourrait
bien ne plus être de droite. Pour
la première fois de l’histoire.
Irréaliste? Pas sûr…

pour annoncer simultanément
que les propriétaires de
parcelles polluées n’auront pas à
payer les assainissements et que
les pouvoirs publics – canton et
communes – y contribueront
au maximum à hauteur de
3,5 millions de francs.
Autrement dit, la Lonza passera
à la caisse. Par contre, lorsque
les médias lui demandent une
ancienne étude sur le mercure,
on se retrouve avec un Tribunal
cantonal qui doit mettre la
pression sur son service pour
avoir tous les documents
nécessaires à une prise de
décision.
Si, comme le dit Jacques Melly,
il n’y a rien de compromettant
dans ce rapport, pourquoi ne
pas le montrer à la commission
de l’environnement du Grand
Conseil afin de mettre fin aux
rumeurs les plus folles? Une
commission de
l’environnement dont son
président nous a avoué n’avoir
jamais dû traiter du dossier du
mercure…

FRANZ RUPPEN,
2019 ET LE CONSEIL D’ETAT

Franz Ruppen est certainement
l’élu UDC qui a le meilleur profil
pour permettre à son parti de
retrouver une place au
gouvernement. Avec le départ
d’Esther Waeber-Kalbermatten, il
peut défendre le deuxième siège
haut-valaisan avec une UDC
comme 2e force outre-Raspille. Et
il a une expérience d’exécutif à
Naters, commune où il a
dépossédé le PDC de la présidence.
En fait la seule question pour lui
est de savoir si, aux fédérales de
2019, l’UDC peut se maintenir à
20% après l’échec de Freysinger.
Dans le cas contraire, son siège
serait plus en danger que celui de
Jean-Luc Addor en raison du poids
démographique du Bas-Valais. A
moins que l’UDC ne décide de
faire une seule liste entre le Haut et
le Bas-Valais pour ne pas prendre le
risque d’affaiblir son meilleur
atout… 
Cette rubrique paraît le vendredi une
semaine sur deux.

LES HUMANITÉS
DU VENDREDI
EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L’eau, une ressource pour
le Valais… et pour les élèves

ROUGEOLE: IL Y A PEAU ROUGE ET PEAU-ROUGE…
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LES PHRASES DU JOUR…
PAGE «Dans une petite
PAGE «Nous encourageons
structure, le patron
vivement les Valaisans
sera encore plus
à se faire vacciner.»
fortement
MONIQUE LEHKY-HAGEN PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ
MÉDICALE DU VALAIS, AU SUJET DE LA ROUGEOLE
sollicité.»
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HUBERT GATTLEN
DIRECTEUR DE L’UCOVA
QUI EST CONTRE
L’EXTENSION DES JOURS
D’OUVERTURE DES
COMMERCES.

PAGE «Pour moi, c’est dingue
de jouer avec des artistes
de ce niveau.»
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TIM JEAN MUSICIEN QUI JOUE AU TOHU-BOHU FESTIVAL

Il y a une année, ma première chro- sources, les usages, la distribution et
nique portait sur les moyens d’ensei- la gestion de l’eau jusqu’en 2100) en
gnement de la géographie au niveau se concentrant sur la région de
primaire, dans le cadre du Plan d’étu- Crans-Montana-Sierre, qui avait fait
des romand (PER). Comme la ren- l’objet entre 2010 et 2014 d’un gros
trée scolaire est encore proche, je projet de recherche des universités
profite de revenir sur l’enseignement de Berne, Fribourg et Lausanne
de la géographie, cette fois-ci au (MontanAqua). On y découvre de
secondaire II.
multiples données sur le bilan hydriIl y a quelques jours a eu lieu à Berne que, les besoins en eau, l’organisation
la présentation du deuxième dossier de la distribution, la durabilité de la
didactique sur l’hydrologie, rédigé gestion et les scénarios d’usage de
dans le cadre de la valorisation de l’eau jusqu’à la fin du XXIe siècle.
l’Atlas hydrologique de
Chaque séquence d’enla Suisse (http://www.
seignement est richehydrologischeratlas.ch). Ce matériel
ment illustrée et accomCet atlas est une œuvre didactique,
pagnée d’une fiche de
commune de l’hydrolo- disponible en
travail pour l’élève. Le
gie suisse couvrant, au allemand et
tout est aussi disponible
moyen de cartes et stasous forme digitale (een français, est
tistiques, 63 domaines
book) augmentée de diconcernant l’eau en une ressource
verses ressources élecSuisse (neige, glaciers, indispensable
troniques, notamment
permafrost, débits, qua- pour les
l’accès aux données de
lité de l’eau, etc.).
l’atlas.
enseignants
Afin de vulgariser cet
Alors que les changeatlas scientifique, deux et les étudiants
ments climatiques et
produits ont été déve- du secondaire II. leurs impacts préocculoppés. D’abord, des guipent de plus en plus la
des d’excursions dans
population, ce matériel
toute la Suisse. Les trois guides pu- didactique préparé par Matthias
bliés en 2016 concernent le Valais: Probst (Université de Berne), dispol’eau en montagne (Tseuzier-Plaine nible en allemand et en français, est
Morte), l’approvisionnement en eau une ressource indispensable pour les
(Savièse), l’aménagement des cours enseignants et les étudiants du sed’eau (Saillon). Ensuite, des brochu- condaire II. Dommage qu’aucun reres pédagogiques destinées aux étu- présentant du Service de l’enseignediants du secondaire II.
ment, de la HEP ou des collèges valaiLe module d’enseignement présen- sans n’ait fait le déplacement à Berne.
té la semaine dernière s’intitule Heureusement, toutes les ressources
«Valais – Gestion de l’eau en muta- sont disponibles sur le site de l’Atlas
tion». Il traite quatre thèmes (les res- hydrologique! 

