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PUBLICITÉ

JULIEN WICKY 

«Des efforts considérables ont 
été entrepris dans le but d’un achè-
vement rapide du réseau autorou-
tier.» C’est par ces mots que la 
commission de gestion (Cogest) 
salue les mesures prises cette 
dernière année pour faire avan-
cer les travaux dans les meil -
leurs délais. Dans un communi-
qué de presse diffusé hier, la 
Cogest estime donc qu’une ou-
verture du tronçon haut-valai-
san en 2025 est toujours d’ac-
tualité. Dernière réalisation en 
date, l’avancée du percement du 
second tube du tunnel de Viège. 

Dans les délais pour 2025 
Cet état des lieux de la Cogest 

fait suite au rapport de l’an der-
nier rédigé par cette même 
commission et discuté au 
Grand Conseil lors de la session 
de mars 2014. Il demandait no-
tamment de tout mettre en œu-
vre pour assurer que l’avance-
ment des travaux se fasse dans 
les meilleurs délais possibles, 
dans le respect des lois, des pro-
cédures et des contraintes bud-
gétaires. Il précisait que priorité 

devait être donnée à la construc-
tion sans que «la pression politi-
que ne conduise à de nouveaux 
dysfonctionnements». Et ce, en 
référence aux scandales des tra-
vaux payés à l’avance. C’est dans 
ce même rapport que la Cogest 
avait estimé que l’autoroute ne 
pourrait être ouverte en 2019 
mais en 2025 en raison notam-
ment du retard pris pour le sec-
teur de Finges. Le chantier 
avance aujourd’hui selon le ca-
lendrier prévu.  

Financement fédéral 
assuré 
Un an plus tard, la Cogest re-

lève que les points principaux 
soulevés dans son rapport ont 
été mis en œuvre. Elle exigeait 
ainsi de garantir l’avancement 
de l’autoroute en prévoyant les 
ressources financières nécessai-
res. «Dans ce sens, le Grand 
Conseil a alloué au budget 2015 de 
l’Etat du Valais un montant de 
250 millions de francs pour la 
construction de l’autoroute A9 
dont 96% sont financés par la 
Confédération et la part de 4% du 
canton correspond à 10 millions 
de francs. Le financement par la 

Confédération est assuré», prend 
acte la Cogest. Quelques der-
niers points en suspens sont en 
phase de régularisation.  

Au niveau des ressources hu-
maines, la Cogest salue égale-
ment la révision complète de 
l’organigramme. «L’ensemble du 
système de conduite et de direc-
tion ainsi que le controlling ont 
connu une amélioration significa-
tive. De nouvelles fonctions ont été 
créées et celles-ci ont été repour-
vues par des collaborateurs nom-
més en fonction de leurs capacités 
et de leurs intérêts.» 

Communication améliorée 
Un an plus tôt, la Cogest re-

grettait également le manque de 
communication, tant à l’interne 
qu’à l’externe. «Depuis, écrit la 
Cogest, des échanges concrets 
avec les communes se sont réali-
sés. A l’interne, l’organisation de la 
communication a été revue ce qui 
contribue au renforcement de la 
coordination entre les acteurs con-
cernés.» Suivant ces constats, la 
Cogest réitère ses recommanda-
tions pour que l’autoroute A9 
puisse être achevée le plus rapi-
dement possible. �

AUTOROUTE La commission de gestion salue les mesures 
prises pour faire avancer les travaux dans le Haut-Valais. 

L’A9 sur de bons rails

Les chantiers avancent dans les délais dans le Haut-Valais. Si le calendrier est tenu, le tronçon Sierre-Brigue 
pourrait être intégralement ouvert en 2025. DR

CONFÉRENCE - ALTITUDE 1400 

Quel paysage  
pour nos touristes?

Nos espaces vierges sont-ils 
notre meilleur atout touristi-
que? Ce thème sera empoigné 
ce soir par l’association Altitude 
1400 du côté de la Fondation 
universitaire Kurt Bösch à 
Bramois pour le quatrième acte 
des conférences destinées à «se-
couer le tourisme valaisan». 
Après la diversification, la gou-
vernance et l’hébergement, il 
sera donc question de paysage 
dès 19 h 30.  

La lex Weber, désormais sous 
toit, limitera la construction 
dans les régions alpines. Le pay-
sage en sortira-t-il mieux proté-
gé? Comment concilier dévelop-
pement touristique et protec-
tion du paysage? Quelles limites 
faut-il fixer? En plein débat sur 
l’application de la loi sur l’amé-

nagement du territoire, cette 
question prend une nouvelle 
ampleur. 

 Pour en parler, c’est le confé-
rencier Bernard Debarbieux qui 
est invité à livrer son regard de-
main soir. Professeur de géogra-
phie culturelle et politique et 
d’aménagement du territoire à 
l’Université de Genève, il a éga-
lement travaillé dans les Uni -
versités de Gronoble, de l’Etat de 
New York, de Montréal et de 
Paris VIII.  

Il a effectué de nombreuses re-
cherches sur les liens entre tou-
risme et territorialités politiques 
et collectives. A l’issue du débat, 
acteurs du tourisme valaisan et 
membres du public sont invités 
à débattre de cette question à 
l’échelle valaisanne. � JW

NOUVELLES  

ENTREPRISES 

Croissance en Valais 

Pour la première fois depuis 
plusieurs années en Suisse, le 
nombre de nouvelles entreprises 
créées au premier trimestre est 
plus faible que l’an dernier à la 
même période (-3%). La Suisse 
romande fait mieux que la 
moyenne suisse. Ainsi, la plupart 
des cantons romands progressent 
comme Neuchâtel (+10%), le 
Valais (+9.6%), Fribourg (+4.2%), 
Genève (+3.7%) et Vaud (1.3%). 
Seul le Jura enregistre une baisse 
(-10.7%). 
«Le premier trimestre 2015 a 
connu beaucoup d’incertitudes. 
L’abandon du taux plancher face 
à l’euro, mais aussi la crise en 
Ukraine ont affecté les jeunes 
entrepreneurs, qui ont repoussé 
la mise en œuvre de leurs projets 
d’indépendance», affirme Walter 
Regli, dirigeant de startups.ch. � 

GB/C 

JASS-CLUB 13 ÉTOILES 

Résultats du match 
de Leytron 
C’est l’équipe formée de Philippe 
Blanchard de Dorénaz et Jean-
Bernard Saudan de Martigny qui 
a remporté le tournoi de jass par 
équipes du jass club 13 étoiles 
qui a eu lieu samedi dernier à 
Leytron avec 6972 points. Le 
prochain match par équipes se 
déroulera le samedi 25 avril dès 
14 heures au café des Douanes à 
Martigny. � C/JW 

PROTÉGER NOS FORÊTS 

Volontaires  
recherchés 
Les forêts de montagne protègent 
des dangers de la nature. Le 
Bergwaldprojekt les entretient 
chaque année depuis 1987 avec 
ses 2000 bénévoles. Aujourd’hui, 
cette organisation cherche des 
bénévoles pour son opération 
2015. Il s’agit de passer une 
semaine en montagne pour 
redonner de la lumière aux petits 
arbres, créer une mixité idéale 
dans les forêts, réparer des 
chemins, créer des clôtures de 
protection contre les 
éboulements ou encore nettoyer 
des terrains ravagés par les 
tempêtes.  
Toutes les informations sur 
www.bergwaldprojekt.org � GB/C  

«CHAQUE VOIX COMPTE» 

L’initiative est maintenue
Certains partisans de l’initia-

tive «chaque voix compte», 
texte qui veut revoir le mode 
d’élection au Grand Conseil, au-
rait voulu qu’elle soit un contre-
projet à la révision de notre cons-
titution (R21) soumise au vote le 
14 juin prochain. Le Gouver -
nement n’en a pas voulu. 

Le comité d’initiative prend 
acte et décide de maintenir l’ini-
tiative comme solution de re-
change en cas d’échec du volet 
«Grand Conseil» de R21, indi-
que-t-il dans un communiqué. 
Une nouvelle appréciation de la 
situation sera effectuée après le 
scrutin du 14 juin pour décider 
du sort de l’initiative.  

Pique au gouvernement 
Les partisans de l’initiative se 

montrent cependant critiques 
sur les motifs de refus du gouver-
nement. Ils estiment ainsi que 
des questions de délai ne se po-
sent pas, l’initiative ayant été dé-
posée en 2010 et finalisée depuis 
septembre 2013, que les risques 
de confusion sont faibles et sur-
tout que, contrairement aux pro-
pos du gouvernement, le Parle -
ment s’est déjà prononcé sur le 

texte et l’a refusé. Ministre en 
charge des institutions, Mau -
rice Tornay se défend: «Les mo-
tifs tenus par le gouvernement 
sont toujours discutables, cepen-
dant ils s’imposent. En effet, le 
Parlement a certes rejeté l’initia-
tive, mais n’a pas publié cette déci-
sion dans le Bulletin officiel. Tant 
et aussi longtemps que la publica-
tion n’est pas intervenue, le délai 
permettant l’éventuel retrait de 
l’initiative ne court pas et le 
Conseil d’Etat ne peut mettre sur 
pied une votation.» Plus généra-
lement, les membres du comité 
d’initiative estiment qu’il s’agit 
d’une manœuvre politicienne 
du gouvernement. Maurice 
Tor nay réfute et estime au con-
traire qu’en raison des nom-
breux objets soumis au vote le 
14 juin, la situation inverse lui 
aurait également été reprochée: 
«A ce stade le comité d’initiative 
maintient son initiative. C’est logi-
que. Pour le surplus, les autres mo-
tifs pratiques et d’opportunité gar-
dent toute leur pertinence. Noyer 
l’initiative «chaque voix compte» 
au milieu des nombreuses autres 
questions nous aurait été repro-
ché.» � JW
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