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60 millions de Berne 
pour booster la mobilité

 

32 millions de francs pour le 

Valais central, 17 millions 

pour le Chablais, 11 pour Brivi-

na (Brigue-Viège-Naters). Les 

projets d’agglomération du 

canton ont eu les bonnes fa-

veurs de la Confédération, qui 

a décidé d’attribuer 1,34 mil-

liard de francs de cofinance-

ment dans le cadre de la troi-

sième génération de projets 

d’agglomération. Trente-deux 

projets dans toute la Suisse 

sont concernés. 

La nouvelle n’a pas manqué 

de réjouir Vincent Pellissier, 

chef du Service valaisan de la 

mobilité. Parce que ces cofi-

nancements, qui couvrent en-

tre 30% des mesures d’amélio-

ration de la circulation dans 

les agglomérations, tradui-

sent un constat: les projets  

valaisans sont solides. «On a 

été convaincants, la Confé-

dération a pu constater que 

ces projets sont aujourd’hui 

suffisamment mûrs pour être 

réalisés.» 

Valais central: pont sur  
le Rhône et bus d’agglo 
Le Valais central décroche, en 

chiffres bruts, les plus gros 

montants dans le canton. 

5,3 millions de francs iront 

ainsi à la réalisation d’un pont 

routier sur le Rhône, à Sion, 

qui permettra une nouvelle 

entrée en ville par le sud. Le 

projet vise à privilégier la mo-

bilité douce dans le quartier 

sud de la gare de Sion et, no-

tamment, de fermer la rue de 

l’Industrie à la circulation. 

3,6 millions de francs seront 

dévolus à la mise en place du 

réseau de transports publics 

d’agglomération, soit un ré-

seau de bus commun aux dix-

neuf communes de l’agglo. 

Un projet chiffré à 10,2 mil-

lions de francs. Sierre n’est 

pas oubliée: 2,2 millions de 

francs sont attribués à la re-

qualification de la place Beau-

lieu et de l’avenue du Marché. 

Chablais: terminal rail-
route et réaménagements 
Le Chablais aura lui 3,71 mil-

lions pour la liaison routière 

du futur terminal rail-route à 

Monthey, 730 000 francs pour 

le bus d’agglo et, notamment, 

respectivement 3,16 millions 

et 1,73 million pour les ré-

aménagements des centres-

villes d’Aigle et de Monthey. 

Haut-Valais: 3,8 millions 
pour Viège 
Dans le Haut-Valais, la plus 

grosse part de la manne fédérale 

(3,8 millions de francs) ira à la 

transformation de la gare de 

Viège – au croisement du 

Lötschberg et de la ligne du Sim-

plon – en un nouveau nœud fer-

roviaire. Le projet comprend no-

tamment des modifications des 

aménagements urbains dans le 

secteur de la gare. PGE

«Un vote de connaisseurs», 
assure Christophe Darbellay

INITIATIVES AGRICOLES

Le Valais n’a pas voulu des deux initiatives agricoles pour des 
aliments équitables et pour la souveraineté alimentaire. Il a 
balayé les deux textes, par ailleurs refusés sur le plan suisse, 
avec 61,4% de non pour la première et 64,1% pour la seconde. 
Seuls les Valaisans et les Fribourgeois ont suivi la tendance 
Suisse alémanique sur ce thème, mais Fribourg dit non du bout 
des lèvres à un peu plus de 50% ce qui a laissé le Valais esseulé 
dans le camp du non durant une partie de l’après-midi. 
Un résultat qui n’étonne pas le conseiller d’Etat chargé de  
l’agriculture, Christophe Darbellay. «Ce vote est un vote de  
connaisseurs. Les Valaisans sont sans doute beaucoup plus  
proches de leurs agriculteurs que le reste des Suisses romands. 
Ils les soutiennent comme l’Etat et le Grand Conseil d’ailleurs. 
Et ils ont eu l’occasion de prendre souvent conscience de ce  
soutien avec les récents problèmes dus aux intempéries», 
assure le ministre PDC. 
A noter que le non est encore plus considérable dans le Haut-
Valais avec 75,5 et 79% de non. Les Valaisans ont par contre 
accepté à 74,4% d’inscrire le vélo dans la Constitution, les  
communes de Bourg-Saint-Pierre et Liddes exceptées. Le taux 
de participation n’est que de 36%. SG  
Lire également en pages 24 à 26
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C’est le nombre de degrés que devrait 
perdre le thermomètre entre diman-
che soir et ce matin. Selon Météo-
suisse, les températures ne devraient 
guère dépasser les 15 degrés aujourd’hui. 
Un front froid venu du Groenland  
rafraîchira sensiblement l’air ces  
prochains jours.

Je l’ai appris un 
dimanche, avec 
la crise cardia-
que de mon col-

lègue Hans-
Rudolf Merz. 
L’affaire UBS 

avait été sous-
estimée, ce qui 

d’ailleurs  
a déclenché 

son attaque.”

LA  
PHRASE

Un camion immatriculé en Pologne et transportant 
plusieurs véhicules d’occasion a pris feu samedi, 
peu après 12 heures, sur la route en direction du  
golf de Granges, à proximité du giratoire des  
Moulins. La police cantonale indique qu’il n’y a eu 
aucun blessé, et que le trafic sur ce tronçon a dû 
être interrompu le temps d’évacuer la carcasse  
du camion.

PASCAL COUCHEPIN, 
revenant dans «Le Matin 
dimanche» sur le sauve-

tage d’UBS en 2008,  
alors qu’il présidait  
le Conseil fédéral.
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La réalisation d’un pont routier sur le Rhône, à Sion, permettra de fermer la rue de l’Industrie  
à la circulation. LE NOUVELLISTE
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Le Festival du livre suisse   
attire 4000 personnes

SION

Dédié à la littérature de voyage, le Festival du livre suisse a vu 
défiler une soixantaine d’auteurs à la médiathèque sédunoise  
ce week-end, dont Alexis Jenni, prix Goncourt 2011. Parmi les 
temps forts de cette édition, un hommage a été consacré à l’écri-
vain-voyageur genevois Nicolas Bouvier, disparu il y a vingt ans. 
Les écoles du canton ont également été associées à la manifes-
tation, et une vingtaine de classes ont pu participer à des  
ateliers pédagogiques ou à des rencontres avec les auteurs. 
Lancé en 2017 par la Médiathèque Valais-Sion et la Fondation 
pour l’écrit (FPCE), le Festival du livre suisse vise à «valoriser  
la scène littéraire suisse et à diversifier la scène du livre en 
Valais». Prochaine édition les 20 et 22 septembre 2019. C


