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Entre art 
et urbanisme
Pour étoffer son offre culturelle,
la station bagnarde met sur pied 
une Fête de la lumière...20

RÉVISION DE LA LOI 
SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

L’UVAM dit oui
L’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM), asso-
ciation faîtière des quelque 15 000 PME valaisannes,
se prononce clairement en faveur de la 4e révision
partielle de la loi sur l’assurance chômage soumise au
verdict du peuple le 26 septembre prochain. Pour le
comité de l’UVAM, «sans toucher aux prestations de
base ni aux taux de rentes, la révision, équilibrée, pro-
pose des économies, notamment en liant la durée de
cotisation à la durée de versement des indemnités, en
instaurant un financement supplémentaire par une
adaptation du taux de cotisation modérée de 0,2%,
soit 0,1% pour le travailleur et 0,1% pour l’employeur,
et en introduisant le 1% de solidarité sur les tranches
de salaire entre 126 000 et 315 000 francs». C

EN BREF

JEAN-YVES GABBUD

Une pétition  m unie de
892 signatures a été re-
m ise hier après-m idi à la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalberm atten  en
faveur du chanvrier in -
carcéré Bernard Rappaz.
C’est un  trio em m ené par
Ruth Zwahlen , du Musée
du chanvre à Tägerig
dans le can ton  d’Argovie,
qui a déposé ces para-
phes.

Une demande confuse.
La m agistrate n’a pas ca-
ché une légère surprise
en  prenan t connaissance
du texte figuran t sur la
pétition : «La peine de pri-

son  à laquelle Bernard

Rappaz a été condam né

est disproportionnée par

rapport à la gravité des

faits. Dans tous les au tres

cantons, Bernard Rappaz

aurait été condam né net-

tem ent m oins lourdem ent

et aurait déjà purgé sa

peine», m êm e en  prenan t
en  com pte les autres faits
qui lu i son t reprochés.
Form ellem ent, le texte ne
form ule aucune de-
m ande particulière.

«Sa mort est proche.»
Dans une lettre d’accom -
pagnem ent, Ruth Zwah-
len  précise sa pensée en
constatan t la durée de la
grève de la faim  m enée
par Bernard Rappaz: «Sa

m ort est très proche. S’il

vous plaît, laissez-le ren-

trer à la m aison . S’il vous

plaît, cherchez une au tre

solu tion .»

Aux yeux d’Esther
Waeber-Kalberm atten , la
pétition  s’en  prend claire-

m ent à la décision  de la
justice, qui a été confir-
m ée par le Tribunal fédé-
ral. En  fonction  du prin -
cipe de séparation  des
pouvoirs, elle ne peut n i
ne veut in terven ir à ce n i-
veau.

Elle a déclaré aux re-
présen tan ts des pétition-
naires: «Je com prends vos

soucis. J’ai aussi ce souci.

Je souhaite qu’il arrête sa

grève et accepte de se

nourrir.»

Deux procédures en
cours. En réponse aux
questions de la presse, ve-
nue en  nom bre pour ce
dépôt de signatures, Es-
ther Waeber-Kalberm at-
ten  a encore fait le poin t
sur deux procédures. Un
recours con tre le refus
d’octroi d’une in terrup-
tion  de peine a été in ter-
jeté par le défenseur de
Bernard Rappaz, Me Aba
Neem an, la sem aine
dern ière. Ce recours est
actuellem ent en tre les
m ains du Tribunal can to-
nal.

Quant à la dem ande
de recours en  grâce dépo-
sée auprès du Grand
Conseil, elle ne sera trai-
tée que lors de la session
de novem bre.

Contactée, Anne-Ma-
rie Sauthier, présiden te
de la Com m ission  de jus-
tice du Grand Conseil,
confirm e cet élém ent.
«Les recours en  grâce ne

peuvent être traités qu’en

m ai ou  en  novem bre.

Com m e c’était trop tard

pour la session  de m ai, la

décision  sera prise en  no-

vem bre.»

892 SIGNATURES

Pétition en faveur
de Bernard Rappaz

FRANCE MASSY

Depuis qu’Em m anuelle de
Riedm atten  lui a consacré un
superbe docum entaire diffusé
en  2009 sur la TSR, le grand pu-
blic connaît m ieux Pierre Lan-
dolt. Un  hom m e m ultiple. Un
m illiardaire hyperactif qui
m ène de fron t p lusieurs activi-
tés sans craindre le paradoxe. 

On le retrouve ainsi agricul-
teur bio dans le Nordeste brési-
lien , propriétaire de chalets
d’alpage bio et producteur,

avec sa fille, de from age de chè-
vre et de plan tes m édicinales à
Rossin ières, ou encore à la tête
de Valperca, l’élevage de per-
ches de Rarogne qui prône des
m éthodes de production  res-
pectueuses du développem ent
durable. 

Mais Pierre Landolt a aussi
sa place au conseil d’adm in is-
tration  de Novartis et de Syn-
gen ta, des firm es spécialisées
dans l’agrochim ie et le déve-
loppem ent d’OGM, et qui n’af-
fichen t vraim ent pas un  profil

vert. Paradoxal, on  vous avait
prévenu. Sa banque privée
Landolt&Cie finance une
chaire de développem ent dura-
ble à l’EPFL. Hom m e de cul-
ture, Pierre Landolt siège au
conseil de fondation  du Festival
de jazz de Montreux et préside
la Fondation  fam iliale Sandoz
qui possède des m ontres de
luxe (Parm igian i) et p lusieurs
palaces (Le Beau-Rivage Palace
à Lausanne, Riffelalp  Resort à
Zerm att, Le Palafitte à Neuchâ-

tel). Pourtan t des m illiardaires
com m e ça, on  en  voudrait p lus.
Car l’hom m e est surtout un  hu-
m aniste débordan t de cha-
rism e et une personne avide de
savoirs.

A croquer
«Il y a tou jours, partou t,

quelque chose à apprendre»,
nous a-t-il confié en tre deux
pom m iers. Ainsi Xavier et Be-
noît Moret cultiven t une dou-
zaine de variétés d’abricots afin
d’étaler la récolte de juillet à

septem bre. «Au Brésil, je cu ltive

plus de 300 tonnes de m angues

en  biodynam ie. L’étalem ent de

la récolte m’in téresse donc énor-

m ém ent.»

Tout com m e l’irrigation  des
vergers; on  l’a vu très atten tif
aux explications des Moret sur
le forage de puits. La conserva-
tion  des fruits, le type de cellu-
les de conditionnem ent, on t
égalem ent an im é la conversa-
tion .

Xavier Moret a tenu à pré-
sen ter à Pierre Landolt l’an ta-
rès, une pom m e unique dont
les deux frères on t l’exclusivité.
«C’est une pom m e m agnifique,

elle a une chair fine et ju teuse,

elle est croquante... En  bouche,

elle est à la fois sucrée et acidu-

lée. Elle est bonne à croquer

com m e à cu isiner. J’adore cette

pom m e!»Autre argum ent et pas
des m oindres: l’an tarès résiste
naturellem ent à certaines sou-
ches de tavelure – un  cham pi-
gnon  extrêm em ent nuisible au
verger – ce qui perm et d’alléger
de 50 à 70% les traitem ents.

Entre pom m e et poire...
c’est cette fois Pierre Landolt
qui nous con te ses souvenirs
d’enfance, le verger de sa
grand-m ère, le goût m agique
de la poire com ice, sa chair ju-
teuse et sucrée qui fond dans la
bouche, son  odeur aussi... «Une

corbeille de com ices et la pièce

em baum e.» En plus, cet
hom m e est un  gourm and. Vite,
clonons-le!

Rencontre 
du troisième type
RENCONTRE� Pierre Landolt était en visite chez les frères Moret
à Martigny. L’agriculteur milliardaire s’est passionné pour
le domaine des Grands Sorts.

«L’avantage du bio,
c’est que chaque 
produit a son histoire,
sa traçabilité»

PIERRE LANDOLT
AGRICULTEUR
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Echange fructueux sur l’arboriculture entre Benoît Moret, Pierre Landolt et Xavier Moret. ANDRÉE-NOËLLE POT

Les abricots sont triés et conditionnés dans des cartons Valais Excellence,
sans mention de la provenance du Domaine des Grands Sorts et du nom
des Moret. Pierre Landolt s’insurge: «Il faut partout indiquer le nom du
producteur. C’est comme ça chez moi!» ANDRÉE-NOËLLE POT

Remise hier de la pétition à la conseillère d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten (à gauche) par Ruth Zwahlen.
LE NOUVELLISTE


