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Le vaccin de rappel pour  
les vacances coûtera 60 francs

COVID-19

Certains pays exigent une deuxième dose de rappel Covid pour 
les personnes entrant sur leur territoire. Comme cette nouvelle 
injection n’a pas de raison sanitaire, la Confédération a décidé  
de la rendre payante pour les voyageurs. Les cantons doivent 
fixer le prix de ce rappel. 
En Valais, le Département de la santé a décidé de facturer 
60 francs pour chaque rappel effectué en dehors des recomman-
dations des autorités suisses, a indiqué hier l’Etat du Valais dans 
un communiqué. C’est le même prix que celui fixé par plusieurs 
cantons romands, dont celui de Vaud. Les vaccins recommandés 
restent, eux, gratuits. 

Les lieux d’injection 
Ces doses de rappel peuvent avoir lieu dans les centres de vacci-
nation mis en place à Collombey, Sion et Viège. Pour les enfants 
de moins de 12 ans, dans le Valais romand, un rappel peut  
être effectué au centre de vaccination de Sion ou au centre 
pédiatrique pluridisciplinaire du Chablais valaisan à Monthey. 

Actualisation du certificat Covid 
L’Etat du Valais a précisé dans son communiqué que les certifi-
cats de vaccination émis avant le 13 juillet 2021 ne sont plus  
lisibles actuellement, pour des raisons techniques. Les mineurs 
recevront une nouvelle version du certificat par courrier postal. 
Pour les autres, il sera possible d’actualiser le certificat Covid 
directement sur l’application mobile Covid Certificate dès le 
27 juin. Avant cette date, il faut appeler la hotline Covid  
au 058 433 0 144. JYG

Entre les milieux agricoles et  
le projet de troisième correction 
du Rhône, l’entente n’a pas  
toujours été au rendez-vous. 
Tant s’en faut. Pour «restaurer  
le dialogue» et pour que le sec-
teur agricole participe au projet, 
l’Etat du Valais réactive le comité 
de pilotage (Copil) appelé «R3 
agriculture», a-t-il indiqué hier 
dans un communiqué. Ce Copil 
avait été institué en 2016, mais 
ne fonctionnait plus. Ce nouveau 
comité de pilotage, présidé par  

le chef du Service de l’agriculture 
Gérald Dayer, est composé de 
neuf membres, représentant plu-
sieurs services de l’Etat du Valais 
ainsi que la Chambre valaisanne 
d’agriculture, l’Interprofession 
des fruits et légumes du Valais, 
ainsi que l’Association pour la 
défense du sol agricole (ADSA).  

Des objectifs ambitieux 
Une première séance a déjà eu 
lieu. «Elle a permis de fixer les 
objectifs communs», a indiqué 

l’Etat du Valais. Les objectifs  
du Copil sont très ambitieux, 
puisqu’il s’agit de conserver le 
quota cantonal de 7350 hectares 
de surfaces d’assolement, tout 
en sécurisant et en revitalisant 
les cours d’eau. Il devra aussi 
veiller à la gestion de la nappe 
phréatique, qui a posé de nom-
breux soucis lors des premiers 
chantiers de Rhône 3 dans le 
Haut-Valais. 
L’ADSA est connue pour regrou-
per les principaux opposants  
au projet Rhône 3 tel que défini 
jusqu’ici. «Le dialogue reprend», 
se réjouit son président, Olivier 
Schupbach. «On repart quasi-
ment de zéro, puisqu’il y a eu des 
changements au niveau politique 
(ndlr: avec l’arrivée de Franz Rup-
pen à la tête du département)  
et à la tête du projet», avec le 
départ de Tony Arborino. 
Olivier Schupbach se sent relati-
vement optimiste «pour que le 
projet devienne plus raisonnable 
au niveau de l’emprise sur les  
terres agricoles, dont on voit 
aujourd’hui l’importance, tout  
en assurant une indispensable 
sécurité de la population». JYG

Vincent Riesen, président de la Fondation Free Carbon Valais, et Werner Halter, initiateur de Carbon Fri. DR

 A sa création, en 

2020, la Fondation Carbon Free 

Valais avait l’ambition d’ac-

compagner les entreprises lo-

cales dans la réduction de leur 

empreinte carbone. Hier, après 

dix-huit mois de gestation, elle 

est passée à la vitesse supé-

rieure en lançant sa marque 

garantie Go Carbon Free. «Tout 

comme les multinationales, les 

entreprises locales ont un rôle à 

jouer en matière de transition 

énergétique. Le Valais doit être 

un exemple à suivre», assure 

Vincent Riesen, président de la 

fondation.  

Pour être labellisée, toute socié-

té ou manifestation doit ré -

pondre à trois conditions. Tout 

d’abord, elle doit réaliser un  

bilan de ses émissions de gaz à 

effet de serre. Pour cela, quatre 

bureaux spécialisés ont été 

mandatés par la Fondation Car-

bon Free Valais.  

Parallèlement, l’entreprise doit 

adopter des objectifs de réduc-

tion en phase avec ceux de la 

Science Based Targets Initiative. 

Cet organisme, qui travaille 

avec les Nations unies, définit 

des standards mondiaux de ré-

duction de gaz à effet de serre. Il 

vise la neutralité carbone d’ici à 

2050. 

Des projets locaux  
soutenus 
Troisième condition: s’engager 

à verser 20 francs par tonne 

émise de CO2 dans un fonds de 

soutien à des projets locaux de 

développement durable et de 

protection du climat. «Ce label 

ne permet donc pas unique-

ment à une entreprise d’amé-

liorer son bilan CO2 et de le 

faire valoir auprès de ses clients 

et de ses investisseurs. Il vise à 

stimuler l’innovation dans le 

canton», relève Vincent Riesen. 

Parmi les exemples de démar-

ches éligibles à ce soutien, il 

évoque la valorisation du poten-

tiel forestier valaisan, la créa-

tion de plans de mobilité inter-

entreprises ou encore la mise 

en place de plateformes visant à 

rapprocher les producteurs et 

les consommateurs. Autant de 

projets qui pourraient naître au 

sein d’entreprises, mais égale-

ment dans la société civile. «Ils 

devront tous être réalisés en Va-

lais», précise Vincent Riesen. 

Le concept d’un label valorisant 

les efforts climatiques des entre-

prises est né à Fribourg, avec  

le dépôt de la marque Carbon  

Fri en 2018. «Le Valais est le pre-

mier canton à bâtir sur notre 

modèle», explique Werner Hal-

ter, initiateur de Carbon Fri. 

Quatre entreprises valaisannes – 

Airnace, les Forces motrices  

valaisannes, GAP Engineering et 

Syngenta – sont déjà labellisées. 

Elles ont versé 20 000 francs 

dans le fonds de soutien. La  

Fondation Carbon Free Valais  

espère multiplier ce montant 

par 10 d’ici à cinq ans, et attein-

dre quelque 90 entreprises. «Par 

ailleurs, nous comptons sur le 

réseau de distribution des cham-

bres de commerce du pays 

pour essaimer ce concept dans 

toute la Suisse», termine Vin-

cent Riesen. 

Chute  
mortelle 

ALETSCH

C’est une randonnée  
classique dans la région  
du glacier d’Aletsch,  
qui mène à l’Eggishorn.  
Elle est même conseillée 
aux familles. Elle a été 
fatale mardi après-midi  
à un randonneur allemand 
de 67 ans. 
La police cantonale indique 
que l’homme est parti  
seul gravir ce sommet  
qui culmine à 2927 mètres. 
C’est un proche qui ne le 
voyant pas revenir a donné 
l’alarme. 
Selon les premières cons-
tatations de la police,  
le malheureux a quitté le 
chemin en redescendant 
et a chuté dans une paroi 
rocheuse. 
Le Ministère public a ouvert 
une enquête, comme il le 
fait systématiquement en 
pareilles circonstances. JYG LABEL

Pour réduire l’empreinte 
carbone des entreprises
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Le masque réintroduit  
à l’Hôpital du Valais 

L’Hôpital du Valais a réintroduit hier «avec effet immédiat» 
les mesures de protection contre le Covid, indique l’établis -
sement dans une information mise en ligne et sur les réseaux 
sociaux. 
Parmi les mesures prises: le retour du masque chirurgical  
pour les patients en dehors de leur chambre ainsi que pour  
les visiteurs. 
L’Hôpital du Valais avait mis fin au port du masque  
obligatoire le 1er juin. 
 
Hausse du nombre de patients Covid 
L’Hôpital du Valais a aussi mis à jour sa statistique Covid ce 
mercredi. A la mi-journée, 66 patients Covid sont hospitalisés 
en soins aigus et trois en soins intensifs. 
En une semaine, le nombre de cas a pratiquement doublé.  
Le 15 juin, l’Hôpital comptait en ses murs 35 patients Covid  
en soins aigus. «Il y a un début de vague, autant parmi  
le personnel que parmi les patients», explique Eric Bonvin, 
directeur général de l’Hôpital du Valais. C’est pour enrayer  
la circulation du virus dans l’hôpital que les mesures sont  
prises. 
Le directeur ne cache pas un certain étonnement face  
à cette situation. «Cette hausse des cas nous surprend  
un peu. On s’attendait à une augmentation, mais à la fin  
de l’été, pas aussi tôt.» 
Pour l’heure, l’activité normale de l’hôpital, notamment au 
niveau des opérations, n’est pas perturbée par cette poussée 
du Covid. JYG

COVID-19
Vente  
de Pomona 
Media

FREDY BAYARD

L’entrepreneur valaisan 
Fredy Bayard revend 
Pomona Media, qui détient 
notamment le quotidien 
«Walliser Bote» et Radio 
Rottu Oberwallis, aux prin-
cipaux cadres du groupe. 
Une fois la transaction 
effectuée, il sera action-
naire minoritaire de la 
société avec 5,55%  
des parts. 
Le financement du prix 
d’achat est assuré par  
un prêt vendeur de Fredy 
Bayard, de Valaiscom  
et un crédit de la Banque 
cantonale du Valais, qui 
seront amortis par une par-
tie des bénéfices futurs 
réalisés aux cours des pro-
chaines années, a écrit  
hier le «Walliser Bote»  
sur son site internet. Fredy 
Bayard restera président  
du conseil d’administration 
jusqu’à l’amortissement  
de ce prêt. 
«Avec cette démarche,  
je m’assure que notre 
entreprise, importante 
pour le Haut-Valais, puisse 
conserver à long terme son 
indépendance entrepre-
neuriale et ses racines 
haut-valaisannes», justifie 
Fredy Bayard, cité par le 
quotidien. Seize cadres 
participent à ce rachat. ATS 

Le comité de pilotage agricole remis en place
RHÔNE 3
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Le masque fait son retour à l’hôpital en Valais. LUCAS VUITEL/A
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