
BONNE NOUVELLE 
Objectif Mars!
ESPACE La Nasa a dévoilé mercredi sa dernière sélection  
de candidats astronautes, sept hommes et cinq femmes, lors 
d’une cérémonie au Centre spatial Johnson à Houston (Texas). 

Certains d’entre eux pourraient être les premiers à aller  
sur Mars. Ils suivront deux années de formation intensive 
avant de pouvoir être qualifiés pour de futures missions.FORUM
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Entre 1971 et 1976, un festival de 
musique folk a sévi à Sapinhaut,  
au-dessus de Saxon, deux ans après  
le mythique Woodstock. Sapinhaut 
se voulait aussi générateur d’idées: 
débat entre l’écologiste Franz Weber 
et le photographe animalier René-
Pierre Bille par exemple. Un docu-
mentaire réalisé par Pierre-André 
Thiébaud, assisté par Susanna 
Davies, permet aujourd’hui de se  
représenter ce Valais  
répressif et permissif  
autour de ce groupe de 
«fumeurs de shilom», 
comme on les appelait 
parfois. 

Lors de la présentation 
à Sierre du 23 mai,  
le réalisateur a retracé 
cette aventure accompa-
gné des protagonistes 
principaux: l’agriculteur 
et chanvrier Bernard 
Rappaz, le banquier 
Richard Robyr, le brocanteur Daniel 
Forclaz, entre autres. Ils ont insufflé 
un esprit Sapinhaut, subversif et 
bienfaiteur dans ce Valais conserva-
teur. Le film a eu le mérite de mettre 
le doigt sur une période faste: prise de 
conscience écologique, débat sur 
l’avortement, le féminisme ou la non-
violence. 

Cet esprit revendicatif est encore 
bien présent en Valais, notamment 
auprès du comité de Patrimoine 
suisse, section Valais romand  
dont certains membres ont vécu 
«Sapinhaut». Le comité organise son 
septième Clou rouge et une table 
ronde à la Maison de l’entrepreneu-

riat à Sierre. Le Clou rouge est un vrai 
clou pesant 60 kg que le comité pose 
devant un ouvrage méritant notre 
considération. Le réaménagement 
du Foyer d’Alusuisse a coûté plus de  
8 millions, que Technopôle SA a in-
vestis dès 2014 sous la direction de 
Laurent et Claude-Michel Salamin et 
Marc-André Berclaz. Résultat? Une 
restauration soignée du bâti par l’ar-
chitecte Eric Papon, une salle de 

spectacle et un restau-
rant où les souvenirs des 
anciens ouvriers se mê-
lent à la nouvelle cuisine.  

Ce samedi 10 juin dès 
9 h 30, une table ronde 
menée par Stéphane 
Andereggen, membre du 
comité de Patrimoine 
suisse et initiateur du 
Clou rouge qu’il est allé 
chercher à Saint-Gall en 
2013, donnera la parole à 
Gaëtan Cassina, histo-

rien de l’art et ancien président de  
la section, Rafael Matos, géographe 
et membre du comité, Emmanuel 
Mazzeo, directeur d’IMMO 2000, ar-
chitecte et agent immobilier, Eddy 
Beney, conseiller communal à Sierre.  

A 10 h 45, le Clou rouge sera planté 
pour souligner la restauration de la 
bâtisse historique, de la grande indus-
trie en Valais. Quand l’esprit de 
Sapinhaut rejoint les défenseurs du 
patrimoine, la mémoire ouvrière et 
l’architecture font un ménage peu ha-
bituel. Des visites guidées suivront 
dès 15 heures pour l’inauguration  
du Foyer, un exemple à suivre. Alors 
venez pour pas un clou! 

De l’esprit de Sapinhaut  
au Clou rouge

SYLVIE DORIOT GALOFARO ETHNO-HISTORIENNE DE L’ART

Cet esprit 
revendicatif  
est encore  

bien présent  
en Valais. 

LES HUMANITÉS  
DU VENDREDI

PA
RL

ON
S-

EN

KITAI FAIT SES PREMIERS PAS AU ZOO DE COLOGNE

Ainsi donc une partie de la députation haut-valaisanne  
a cru bon de remettre la compresse sur l’Hôpital du Valais. 
Dans un débat sur la concurrence potentielle entre le site 
du Chablais et celui de Sion, un élu germanophone s’est 
empressé de tirer la couverture outre-Raspille. L’hôpital de 
Sion, déficitaire à hauteur de plusieurs millions de francs 
par année, a été cloué au pilori alors que dans le même 
temps, le site de Brigue devrait bénéficier de moyens 
financiers supplémentaires. Bref, certains veulent de 
nouveau tourner en francs des questions politiques. Et 
tourner bruyamment en rond dans le silence – complice? 
– de la ministre de la santé, Esther Waeber-Kalbermatten. 

Alors répétons-le à ceux, anciens ou nouveaux lanceurs 
de vieilles fausses bonnes idées: il n’y a rien à renégocier 
sur l’Hôpital du Valais. Rien à renégocier sur la localisation 
et la répartition des différentes disciplines. Rien à 
renégocier sur la taille des structures hospitalières. Rien  
à renégocier sur le financement de l’hôpital cantonal. 

Le débat démocratique  
a déjà eu lieu. Le système 
de concordance n’a pas 
attendu les derniers venus 
pour élaborer patiemment 
un compromis politique 
viable à la suite d’un 
premier refus de la loi  
sur les établissements et 

institutions sanitaires (LEIS). Un compromis adopté par  
le Grand Conseil en une seule lecture. Du jamais vu pour 
une loi de cette importance. Le débat est clos. Les enjeux 
sont ailleurs. Entrée en vigueur depuis deux ans et demi, la 
nouvelle LEIS fixe aujourd’hui des règles valables tant dans 
le Haut que dans le Bas du canton. Son article 6 mérite un 
rappel in extenso. «Les prestations médicales hautement 
spécialisées de l’Hôpital du Valais sont centralisées à l’hôpital 
de Sion. A ce titre, l’hôpital de Sion porte la dénomination 
d’hôpital cantonal.» Point. 

Certes, les trois régions du Haut, du Centre et du 
Chablais disposent d’une intelligente autonomie 
administrative. Mais l’Hôpital du Valais – et lui seul –  
gère les ressources financières des trois sites. Car on parle 
bien d’un hôpital cantonal. C’est-à-dire d’un tout solidaire 
où chacun est bénéficiaire. 

Oui, l’institution doit relever les défis liés à sa 
modernisation planifiée ou à la qualité des soins prodigués 
aux patients. De vrais enjeux. Elle n’a en revanche plus à 
répondre de son organisation générale devant les députés. 
Question de crédibilité pour un Parlement qui exerce  
la haute surveillance sur cet établissement… 

Il n’y a rien à renégocier 
sur l’Hôpital du Valais

La LEIS fixe des 
règles aujourd’hui 
valables tant dans  
le Haut que le Bas  
du canton.

L’ÉDITO
PASCAL FAUCHÈRE RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

LES PHRASES DU JOUR...

«J’ai une vache en 
Gruyère, une vraie qui 

fait du lait.» 
BENOÎT REVAZ LE DIRECTEUR VALAISAN DE L’OFEN 

S’EST BIEN ADAPTÉ À LA VIE FRIBOURGEOISE
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«A Savièse, on n’est pas 
du genre à faire  
les choses à moitié.» 
PIERRE-YVES DEBONS PRÉSIDENT DU COMITÉ 
D’ORGANISATION DES 100 ANS DE LA ROSE DES ALPES
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«J’ai gagné des tournois 
majeurs. Je suis capable 
d’en remporter encore.» 
STAN WAWRINKA LE TENNISMAN SAIT COMMENT 
BATTRE MURRAY AUJOURD’HUI À ROLAND-GARROS
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KEYSTONE

VOUS AVEZ LA PAROLE

L’ACTU COMMENTÉE 
S U R  L A  T O I L E

Le Conseil national a accepté, mercredi, 

une motion pour interdire l’importation 

de produits d’animaux ayant subi  

de mauvais traitements. 

La Suisse pourrait se voir priver de foie 

gras et de cuisses de grenouille. 
 
«C’est facile de se donner bonne 
conscience en interdisant des produits 
étrangers! Ce n’est pas aux politiciens à 
décider ce qui est dans notre assiette.» 
PHILIPPE CLERC 
 

«D’un côté ça forcera à consommer local 
et si l’importation est interdite je ne 
garantis pas que le foie gras passe la 
douane…» MARGOT AMACHER 
 

«Halte à la privation de nos libertés. On 
nous en prive de plus en plus… Notre 
pays devient peu à peu une dictature où 
tout ce qui n’est pas permis devient 
obligatoire. Ce n’est pas au sujet que je 
m’oppose mais à toutes ces nouvelles lois 
qu’on nous impose.» JOSY ERISMANN-MANINI 
 

«Tant qu’il y aura de la demande, il y aura 
de l’offre mais magnifique initiative 
quand même. A croire que les gens ne 
pensent qu’à leurs papilles. J’aimerais 
bien les voir à leur place, ceux-là!» ÉLODIE 
RODUIT 
 

«N’importe quoi! Et les porcs, les poules 
ne sont pas maltraités? Dans ce cas on 
interdit tout! Elle est belle, la soi-disant 
liberté!» JULIAN MORARD 
 

«S’il est interdit d’en produire, il est 
légitime d’en interdire l’importation.»  
CYNTHIA EDELMANN
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