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HÉRENS:  

MAINTENANT  
OU JAMAIS

M
ont-Noble ne veut pas 

rester seule. 63% des 

habitants qui ont ré-

pondu au sondage des 

autorités le disent en privilégiant 

deux options: une fusion avec 

Sion (152 votes) et une fusion du 

val d’Hérens (132 votes) avec une 

différence bien marquée entre 

Nax tourné vers la plaine et Mase 

attaché à la montagne. Cette réa-

lité désormais prouvée doit faire 

réfléchir les autres communes de 

la vallée. 

En effet, si la commune d’Hérens 

veut voir le jour, les autorités doi-

vent prendre le train en marche 

et profiter de ce sondage pour 

lancer une étude sur la création 

d’une seule entité politique. 

Sinon le val d’Hérens va se re-

trouver comme le cône de Thyon 

avec Salins et Les Agettes absor-

bées par la capitale au lieu d’être 

englobées dans une grande com-

mune de montagne avec Nendaz 

et Veysonnaz. Celle-ci aurait re-

groupé toute la région de la 

Printse avec une réalité économi-

que commune, celle du tourisme, 

et une population de plus de 8000 

habitants.  

A l’époque pourtant, lorsque 

l’Etat a contraint Salins à lancer 

un processus de fusion en raison 

de ses soucis financiers, il ne lui a 

pas demandé de le faire avec 

Sion. Mais comme aucune démar-

che n’a été entreprise pour met-

tre en place cette grande entité 

de la Printse, on se retrouve au-

jourd’hui avec une capitale valai-

sanne qui monte jusqu’au som-

met de la piste de l’Ours. 

Demain, avec la fusion poten-

tielle de Mont-Noble, Sion aura-t-

elle un territoire qui va grimper 

cette fois-ci jusqu’à la Pointe de 

Masserey à plus de 2800 mètres? 

Ou le val d’Hérens va-t-il enfin 

prendre son destin politique en 

main malgré la richesse d’Héré -

mence, l’autonomie historique 

d’Evolène ou la volonté de cer-

tains de vouloir lorgner vers la 

plaine? Aux Hérensards – mais 

désormais aussi aux Sédunois – 

de répondre à une question qui 

ne doit plus rester un tabou. 

Lire également en page 8

 

 

 

SI LA COMMUNE 

D’HÉRENS VEUT VOIR  

LE JOUR, LES AUTORITÉS 

DOIVENT PRENDRE  

LE TRAIN EN MARCHE  

ET PROFITER DE  

CE SONDAGE POUR  

LANCER UNE ÉTUDE  

SUR LA CRÉATION D’UNE 

SEULE ENTITÉ POLITIQUE.

LES PHRASES DU JOUR…

«Les débuts 
étaient durs.  
Tu vas au studio 
et tu rames. 
Pendant un an,  
j’ai cravaché.» 
JEAN SAUTHIER DJ ET PRODUCTEUR 
ÉLECTRO P.14

«IL A SUFFI 
D’UNE  
MAUVAISE  
ÉDITION  
EN 2013 POUR 
NOUS METTRE 
À GENOUX.» 
MADS OLESEN 
FONDATEUR DU FESTI-
VAL DES 5 CONTINENTS 
QUI FÊTE SES 25 ANS P.11

«IL FAUT QUE LES RESPONSABLES  
DE CETTE POLLUTION SOIENT PUNIS 
ET QU’ILS SOIENT OBLIGÉS  
DE TOUT FAIRE POUR RÉDUIRE  
L’IMPACT DANS LA NATURE.» 
LAURA SCHMID SECRÉTAIRE DU WWF POUR LE HAUT-VALAIS À PROPOS 
DE LA LONZA À VIÈGE P.8

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

TURQUIE 

Les partisans  

de Recep Tayyip 
Erdogan  

brandissent des 
drapeaux turcs et 

de parti lors des 
élections législa-

tives à Gaziantep, 

dans l’est de la 
Turquie. 

KEYSTONE

BRÉSIL 
Des membres des 

forces armées 
brésiliennes lors 

d’une opération 
antidrogue à Rio 

de Janeiro. 

KEYSTONE

ANTARCTIQUE 
Une baignade  

rafraîchissante 
pour célébrer  

le solstice d’hiver 

à la station  
de recherche  

de Casey. 
KEYSTONE

LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Les dais sont jetés 
 
SIMON ROTH, HISTORIEN

L
a dernière Fête-Dieu en terre valaisanne a provoqué 

un petit séisme, avec l’annonce du Conseil d’Etat de 

l’abandon de sa représentation à la cérémonie en 

ville de Sion, et la réaction suscitée auprès d’une partie de 

l’opinion publique. Après cet éclat, l’impression de-

meure, celle d’un tableau qui s’écaille, d’une image 

d’Epinal perdant de ses couleurs vives. Et ce tableau 

vieillissant, au-delà des raisons pragmatiques de cet aban-

don étatique, c’est celui d’une chrétienté autrefois omni-

présente dans la vie sociale de ce canton. Parce que la 

Fête-Dieu, avec sa société mise en scène, mise en ordres, 

des autorités supérieures jusqu’à l’humble paroissien, a 

pu paraître à certains moments comme une illustration 

obligée du Vieux-Pays, quasiment un poncif.  

Cette unanimité communautaire, à la ville comme à la 

campagne, paraissait aller de soi. Mais, hormis dans les 

villages qui en ont fait aujourd’hui un facteur d’identité 

locale, une sorte de patrimoine immatériel, force est de 

constater la lente désagrégation de l’impact du rituel, et à 

travers lui du rapport à la foi dominante. Pour peu, on a 

envie de mesurer le chemin parcouru, à travers deux ou-

vrages d’historiens de qualité. 

Dans les années 70 et dans la foulée des ébranlements sus-

cités par Vatican II, Jean Delumeau osait ce titre retentis-

sant: «Le christianisme va-t-il mourir?» Son analyse robo-

rative, au-delà des sarcasmes, mérite d’être relue, sa con-

fiance aussi, malgré tout. Aujourd’hui, l’historien Guil -

laume Cuchet élimine l’interrogation lorsqu’il écrit en 

2018: «Comment notre monde a cessé d’être chrétien, 

anatomie d’un effondrement». Faut-il le regretter? 

Ils sont aussi nombreux ceux qui ont décrit l’extraordi-

naire emprise de l’Eglise sur la société valaisanne au XXe 

siècle, cette volonté d’un contrôle le plus exhaustif possi-

ble, et qui pouvait confiner à l’étouffoir, favorisant la fuite 

ou l’imposition de la norme. Mais le curé de Cucugnan ou 

d’ailleurs ne confesse plus aujourd’hui à tour de bras, et 

veut sans doute sauver autrement ses ouailles. La longue 

histoire de l’Eglise et des chrétientés est parsemée de cy-

cles, d’épreuves, de traversées du désert. Les réponses spi-

rituelles à ces interrogations légitimes furent et seront à 

n’en pas douter variées. 

A l’échelle du canton, il n’en demeure pas moins que, 

pour les prochain-e-s élu-e-s de la constituante, en fili-

grane, se jouera la question délicate des rapports entre les 

Eglises et l’Etat, dont la Fête-Dieu n’est qu’une des repré-

sentations. Et l’on se rend compte que tout ne va plus de 

soi, l’évidence d’hier n’étant plus forcément celle de de-

main.          

 

A l’échelle du canton,  
il n’en demeure pas moins que, 
pour les prochain-e-s élu-e-s  
de la constituante,  
en filigrane, se jouera la question 
délicate des rapports entre  
les Eglises et l’Etat.

VISITE DU PAPE: DE L’EAU BÉNITE POUR GENÈVE… P.2 à 4


