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FORMATION TERTIAIRE Le Parlement a accepté à l’unanimité d’entrer en

ANCIEN CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE

matière pour fusionner les Hautes Ecoles valaisannes.

Des explications et vite!

En route vers la HES/SO Valais
LYSIANE FELLAY

La fusion de la Haute Ecole
spécialisée et la Haute Ecole spécialisée santé-social Valais est en
bonne voie. Le Grand Conseil a
accepté à l’unanimité hier d’entrer en matière sur le projet de
loi du gouvernement. Ce projet
intervient suite à l’adoption par
les députés de la Convention intercantonale sur la HES-SO en
novembre 2011. Cette dernière,
exigée par la Confédération, est
en accord avec la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement et la
coordination des hautes écoles.
Les débats n’ont pas été nourris
et les députés ont reconnu le
bien-fondé de la fusion. L’objet
pourrait d’ailleurs être accepté
en une seule lecture afin de gagner du temps, comme l’a suggéré l’UDC.

Une même philosophie
Dans les faits, ce changement
ne devrait pas être un réel bouleversement. Depuis 2004 déjà,
les établissements se sont rapprochés. Ils partagent une vision
et une culture communes pour
défendre les intérêts valaisans.
Les deux HES disposent déjà
d’un seul directeur, François
Seppey. Toutefois, la nouvelle
entité HES-SO Valais/Wallis sera régie par une seule loi, alors
qu’actuellement, les régimes
des deux écoles sont différents.

L’UDC veut que la lumière soit
faite sur les circonstances qui
ont conduit à décharger l’ancien
chef du Service informatique de
la direction du service.
Le groupe a déposé une interpellation urgente à ce sujet qui
sera traitée vendredi. Pour rappel, l’homme a été démis de ses
fonctions suite à une grave affaire de mobbing, comme le révélait «Le Nouvelliste». Le fonctionnaire conserve toutefois une
autre casquette: délégué aux
questions informatiques pour
le Conseil d’Etat. L’UDC dé-

nonce le silence observé par le
Département de l’éducation, de
la culture et du sport (DECS) sur
cette affaire. De fait, il demande
au Conseil d’Etat si le DECS a
voulu cacher quelque chose au
Grand Conseil et aux Valaisans.
Le parti demande également si
cet ancien chef de service a fait
l’objet d’un rapport de la Commission du personnel quant à
son comportement personnel.
Enfin, l’UDC aimerait savoir si
c’est une pratique usuelle de muter la victime et de conserver
l’auteur de mobbing.  LF

INTERDICTION DE LA PROSTITUTION DES MINEURS

Initiative valaisanne rejetée à Berne

La fusion des deux Hautes Ecoles est en marche. Elle permettra de renforcer la position de la HES-SO
sur le plan suisse. BITTEL/A

Le statut des 550 collaborateurs,
soit 436 équivalents pleins
temps, va donc changer avec
l’évolution de la HES-SO en établissement autonome de droit
privé.
La Haute Ecole disposera également d’une plus grande autonomie par rapport au politique
et à l’Administration cantonale.
Claude Roch, chef du Département de l’éducation, de la

culture et du sport, a rappelé que
si le Parlement entérine la loi,
le Valais serait l’un des premiers
cantons à l’adopter. «Cela montre
que nous voulons une HES forte
qui veut s’intégrer dans le système
suisse», s’est réjoui le conseiller
d’Etat.
Aujourd’hui, les deux Hautes
Ecoles valaisannes comptent
2000 étudiants. Au terme de
leur formation, la moitié d’entre

eux reste travailler dans le
canton. En comparaison, les
Valaisans qui ont suivi un cursus
hors canton ne sont que 20 à
25% à revenir en Valais.
Le bilinguisme est également
reconnu à la HES-SO Valais,
même s’il pourrait être encore
amélioré, comme l’ont suggéré
certains députés. La première
lecture de ce projet de loi aura
lieu vendredi matin. 

Une initiative valaisanne pour interdire la prostitution des mineurs a
été refusée par l’Assemblée fédérale. Alors que le Conseil national y a
répondu favorablement, le Conseil des Etats a décidé par deux fois de
ne pas y donner suite. De fait, le second refus de l’un des conseils
signifie que l’objet est balayé définitivement. Pour mémoire, l’initiative
demandait que la prostitution des mineurs soit interdite, que les
personnes ayant recours à ces pratiques soient poursuivies
pénalement. Enfin, le texte proposait que les mineurs exerçant la
prostitution ne soient pas sanctionnés, mais qu’ils bénéficient d’un
soutien spécialisé, par des professionnels expérimentés, même en cas
de prostitution occasionnelle.  LF

TRANSPORTS PUBLICS

Défendre les lignes menacées
Le groupe PDCB ne reste pas indifférent à la volonté de suppression
de nombreuses lignes ferroviaires n’arrivant pas à une couverture
des coûts d’au moins 50% ainsi que le prévoit le projet d’ordonnance
de l’Office fédéral des transports. Il rappelle que la plupart des lignes
de sa région figurent sur la liste visée. Une question urgente a été
déposée. Elle sera traitée vendredi devant le Parlement.  LF

EN IMAGE
ROUTES ET COURS D’EAU

CONTOURNEMENT DE STALDEN

Le coût des intempéries

Tous les feux sont au vert

Le Parlement a accepté d’entrer en matière pour accorder un
crédit de près de 13 millions de
francs pour le Service cantonal
des routes et cours d’eau. Ce
montant est dévolu au financement des travaux de remise en
état des routes et des cours d’eau.
Ils ont été engendrés par d’abondantes chutes de neige l’hiver
dernier ainsi que par les fortes
rafales de vent du début de l’année. Certains députés se sont
étonnés de voir que le canton ne

Le Grand Conseil a donné hier
son feu vert à la construction
d’une route de contournement
du village de Stalden. Les députés ont unanimement soutenu le
projet qui améliorera l’accès aux
stations de Saas-Fee et Zermatt.
Le débat de détail aura lieu jeudi,
mais les parlementaires n’ont
pas soulevé d’objection majeure
lors de l’entrée en matière. Le
prix de 65 millions de francs est
jugé correct. Les contributions
forfaitaires de la Confédération

PUBLICITÉ
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disposait pas d’un fonds spécial à
faire valoir pour ce type d’événement. Jacques Melly, chef du
Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement, a déclaré qu’un tel fonds
n’était pas souhaitable. Et selon
lui, la législation ne le permettrait pas. Face à une situation extraordinaire, Jacques Melly préfère ne pas puiser dans les budgets ordinaires, mais plutôt faire
une demande exceptionnelle de
crédit supplémentaire.  LF

›

pour les routes principales suisses financeront les 75%, le canton prend en charge les trois
quarts du solde et les communes
impliquées se partagent le reste.
La déviation de Stalden est discutée depuis les années 1980.
Trop coûteux, le projet de tunnel
long a été abandonné au profit
d’une nouvelle solution. La
route sera un soulagement pour
la population locale qui voit passer entre 7 et 12 000 véhicules
par jour.  ATS

CLIN D’ŒIL AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT
Salle des Pas perdus. Quelques métiers du bâtiment étaient
à l’honneur au Grand Conseil valaisan. Par des affiches, les
plâtriers-peintres ont dénoncé les sous-traitants qui ne jouent pas
le jeu du partenariat social. Quant aux métiers du bois, c’était
l’occasion de sensibiliser les députés que ce matériau noble
permettra de relever les défis de l’écologie. LF
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