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vo t r e  agence  immob i l i è r e  spéc ia l i sée  en  v a la i s

E xpér i ence  &  f i ab i l i t é  :  
l ’ é v idence  pour  vo t r e  

coup  de  cœur  immob i l i e r  !

Suzanne Gini, directrice

PUBLICITÉ

167 nouvelles infections en un jour
COVID-19

La courbe des hospitalisations se stabi-
lise à un haut niveau en Valais, avec 
124 cas de patients Covid concernés hier. 
C’est deux de plus que la veille. Parmi les 
malades Covid hospitalisés, 12 se 
retrouvent aux soins intensifs (+1 depuis 
mercredi), dont 8 sont intubés (un chif-
fre inchangé). 
76% des lits en soins intensifs et en 
soins continus de l’Hôpital du Valais et 
de l’Hôpital Riviera-Chablais étaient 
occupés mercredi, dont 38% par des 
patients Covid. Pour le seul Hôpital du 
Valais, sur les 116 lits disponibles pour 
les patients infectés par le coronavirus, 
110 étaient occupés hier en début 
d’après-midi. Et sur les 25 lits de soins 
intensifs, 17 étaient occupés, dont  
10 par des patients Covid. 

Cinq nouveaux décès 
Hier, le Valais a annoncé 167 nouvelles 
infections à l’Office fédéral de la santé publique. C’est là un chiffre plus élevé que celui de ces  
derniers jours, puisqu’il y a eu 115 nouveaux cas annoncés mardi et 137 mercredi. 
Le Valais repasse à nouveau en dessus de la moyenne de la semaine dernière qui se situait à 
141 nouveaux cas positifs quotidiens. 
Cinq nouveaux décès (survenus entre le 9 et le 19 janvier) sont venus alourdir le bilan de la pandémie 
en cours, ce qui porte à 659 le nombre de morts liés au nouveau coronavirus en Valais depuis mars 
dernier. JYG

Ruée sur les sacs poubelles 
«Désolé, nous n’avons plus de sacs poubelles.» Entendue dans plusieurs commerces en Valais, cette 
phrase est le reflet d’un engouement marqué pour ce produit taxé en ce début d’année. 
En 2020, «48 000 rouleaux de 35 litres ont été livrés tous les mois, avec un pic de plus de 60 000 rou-
leaux en mars», indique Grégory Carron, directeur de l’Antenne Région Valais romand qui gère la  
répartition des revenus issus de la taxe. 
Apparemment, en ce début d’année, il se produit une nouvelle ruée sur les sacs poubelles, comme au 
début de la pandémie. «Au 21 janvier 2021, 46 000 rouleaux ont déjà été livrés en seulement trois semai-
nes», constate Grégory Carron. A ce rythme, le record de mars 2020 pourrait être égalé, voire battu. 
Si un distributeur ou l’autre devait se retrouver en rupture de stock en raison de cet engouement, nous 
ne sommes pas autorisés à utiliser des sacs non taxés à la place. «Comme alternative aux sacs de 
35 litres, il reste toujours possible de consommer des sacs de 17 litres ou de 60 litres. En aucun cas le sac 
noir ne peut être utilisé», précise le directeur de l’antenne régionale. JYG

SEMI-CONFINEMENT

Le Valais ne souhaite pas fermer ses classes. SIGREDO HARO

Une adjointe germanophone 
pour Me Sébastien Fanti

PROTECTION DES DONNÉES

C’est fait. Me Sébastien Fanti, le préposé cantonal à la protec-
tion des données et à la transparence, dispose désormais d’une 
juriste germanophone pour l’assister dans les dossiers en langue 
allemande. Il s’agit de Nicole Zurbriggen Bucher, une juriste de 
Rarogne, qui travaillera avec lui à 20% dès le 4 février prochain. 
Nicole Zurbriggen Bucher, qui a obtenu son diplôme d’avocate à 
Zurich, œuvre actuellement pour le bureau de la Conférence 
fédérale des achats à Berne. 
Le préposé répond par cet engagement aux critiques émises  
par une partie de la députation haut-valaisanne sur ses qualités 
linguistiques lors du renouvellement de son poste en septem-
bre 2018. JYG

Les fêtes de 
fin d’année n’ont pas eu un im-
pact négatif sur le taux d’infec-
tion au coronavirus dans les 
classes valaisannes. «Nous 
avons des chiffres très bas dans 
tous les degrés, nous ne som-
mes clairement pas dans la si-
tuation du retour des vacances 
d’automne», indique Jean-Phi-
lippe Lonfat, chef du Service de 
l’enseignement. 

Relativement peu  
de contaminations 
La semaine dernière, sur les 
quelque 37 000 élèves de la sco-
larité obligatoire, 30 étaient 
positifs au coronavirus. Cinq 
enseignants étaient également 
dans ce cas alors que 230 élè-
ves et 14 enseignants étaient 
en quarantaine. «Nous en som-
mes au même niveau que du-
rant la semaine avant Noël. 
Cela signifie que les gens ont 
fait davantage attention du-
rant les vacances de Noël que 
durant les vacances précéden-

tes», constate le chef de ser-
vice. En ce qui concerne le se-
condaire II, c’est également le 
statu quo par rapport à la situa-
tion qui prévalait avant les Fê-
tes. Sur les quelque 7000 élè-
ves, 23 ont été testés positifs. 
Un professeur l’a aussi été. Il y 
a aussi 86 personnes, dont 
4 enseignants, de ce niveau qui 
se trouvaient en quarantaine. 

Le Valais ne veut pas  
fermer ses classes 
Malgré la décision du Conseil 
fédéral de ne pas fermer les 
écoles, les cantons d’Argovie et 
de Soleure ont décidé de bou-
cler les gymnases et Zurich 
rend les masques obligatoires 
pour les élèves dès la qua-
trième année. Bâle dès la 7H. Le 
Valais ne les suivra pas. «La 
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique ne recommande 
pas la fermeture des classes 
tant que les chiffres restent bas. 
Le cas échéant, d’autres mesu-

res seront notamment discu-
tées avec les autres cantons. La 
situation est pour l’instant sous 
contrôle. Les plans sanitaires 
de protection sont suivis et effi-
caces. Notre objectif est de ne 
pas fermer les classes et ceci 
pour tous les niveaux d’ensei-
gnement», déclare Jean-Phi-
lippe Lonfat. L’équipe du méde-
cin cantonal reste toutefois 
attentive face à la progression 
possible des virus variants. 

Pas de masques en primaire 
Pour les masques, «nous ne 
voulons pas les imposer aux 
élèves à l’école primaire en Va-
lais», contrairement à ce qui se 
passe au secondaire I et II où 
les élèves portent déjà le mas-
que depuis plusieurs mois. 
Les mesures ont d’ailleurs été 
renforcées au secondaire II: 
les professeurs et les étu-
diants doivent désormais le 
porter tout le temps, même 
durant les cours d’éducation 
physique.

Recours  
rejetés  
par le TF

LIGNE THT

Le Tribunal fédéral déclare 
irrecevables une dizaine  
de recours dirigés contre la 
ligne à très haute tension 
(THT) Chamoson-Chippis. 
Les communes de Grône et 
Chippis, une société et des 
particuliers attaquaient les 
expropriations et les mises 
en possession anticipée. 
La première Cour de droit 
public estime, dans ses 
décisions publiées hier, que 
les recours sont irreceva-
bles dès lors que les inté-
ressés n’ont pas soulevé  
de décision juridique de 
principe. En août 2020, le 
Tribunal administratif 
fédéral avait déjà constaté 
que la loi sur les expropria-
tions permettait à  
Swissgrid, gestionnaire du 
réseau haute tension, 
d’entrer en possession 
anticipée des parcelles 
d’implantation des pylônes 
avant que la question de 
l’indemnisation des pro-
priétaires ne soit réglée. 
Swissgrid avait fait admet-
tre que les plans de la ligne 
à très haute tension 
étaient définitivement en 
vigueur depuis la fin jan-
vier 2020 et que les travaux 
avaient commencé. En 
outre, l’ensemble du projet 
impliquait la coordination 
de nombreux aspects. 
La ligne THT (380 kilovolts, 
kV) entre Chamoson et 
Chippis doit s’étendre sur 
29 kilomètres et compren-
dra 77 pylônes. D’ancien-
nes lignes de moindre 
importance seront démon-
tées et intégrées à la ligne 
principale. ATS

PANDÉMIE

L’école est très peu  
touchée par le coronavirus
PAR JEAN-YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

Les fitness et les centres  
de loisirs seront indemnisés 

Les fitness, bowlings, escape rooms et les autres centres de  
loisirs, fermés actuellement en raison de la crise du coronavirus, 
pourront être indemnisés en Valais comme des cas de rigueur, 
annonce l’Etat dans un communiqué. 
Comme ces entreprises sont impactées depuis… mars 2020, cer-
taines ont déjà déposé une demande de soutien. Celles-là n’ont 
rien à faire: leur dossier sera transmis au Centre de compétences 
financières qui gère ces aides. Celles qui n’ont pas encore  
formulé de demande peuvent le faire à partir du site de l’Etat  
du Valais. 

Réflexion pour les autres secteurs 
Pour les commerces qui ont dû fermer le 18 janvier suite aux 
décisions du Conseil fédéral et pour ceux qui sont impactés par la 
situation sanitaire sans avoir dû fermer, «un mécanisme 
d’indemnisation est à l’étude». Les personnes concernées ne 
peuvent pas adresser de demande pour l’instant. 
Le secteur de l’hôtellerie et les fournisseurs du secteur de la  
restauration devront faire preuve de patience. L’Etat annonce 
que «les réflexions en vue d’une extension de l’aide aux cas  
de rigueur se poursuivent». JYG

FERMETURE SANITAIRE
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