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INSOLITE

Différence de taille!

FORUM

ANGLETERRE Darius et Jeff sont doux comme des agneaux,
malgré leur imposante taille, Avec plus d’un mètre de long, ce qui en fait
les plus gros lapins du monde. Leur régime: 2000 carottes et 700 pommes par année…

L’ÉDITO
VINCENT FRAGNIÈRE RÉDACTEUR EN CHEF

Maurice Tornay doit
pouvoir s’expliquer

HÔPITAL DE SION: LA CEP FAIT DU BRUIT...
SONDAGE
RÉSULTAT DU SONDAGE D’HIER

Pour une majorité,
l’école se donne de
préférence entre
quatre murs...

65%

VOIR NOTRE SUJET EN PAGES 3 et 4-5

LES PHRASES DU JOUR...
PAGE «Nous avons notamment
été cités dans le «New York
Times» et «L’Express.»
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VINCENT COURTINE RESPONSABLE DU PROJET
CUBE 365, QUI RÉPOND À CERTAINES CRITIQUES

PAGE «Je me demande si cela
vaut la peine de continuer à
tenir cette manifestation.»

11

DANIEL DEKUMBIS ORGANISATEUR DE LA BRADERIE
SAINTE-CATHERINE À SIERRE, EN DANGER DE DISPARITION

PAGE «Je me reconnais
dans les valeurs défendues
par les Valaisans.»

20

DIDIER THOLOT L’ENTRAÎNEUR DU FC SION CONNAÎT
LA VALEUR DE LA COUPE SUISSE POUR NOTRE CANTON

9%

26%
SI UNE ÉCOLE EN PLEIN AIR OUVRE À
SION, SERIEZ-VOUS PRÊT À Y INSCRIRE
VOTRE ENFANT?
Non

Oui

Sans opinion

Résultats à 18 heures.

LA QUESTION DU JOUR

Sion accrochera-t-il une
treizième victoire en Coupe
face à l’ogre bâlois?
Le FC Sion rencontrera le FC Bâle en finale
de la Coupe suisse le 7 juin. Le défi est de
taille pour les Sédunois, puisque le match
se disputera à... Bâle (voir en pages 20-21).
Votre avis sur:

SONDAGE.LENOUVELLISTE.CH

PARLONS-EN

Après Loèche-les-Bains à l’époque, le Valais a vécu une
nouvelle commission d’enquête parlementaire (CEP) liée aux
dysfonctionnements de l’Hôpital du Valais entre 2010
et 2014. Avec plusieurs enseignements.
A travers ses conclusions, la CEP officialise quelque part les
dysfonctionnements dénoncés par différentes instances
depuis 2010. En effet, si la forme n’est pas la même, le fond
est quasi identique. Lanceur d’alerte en 2010, le docteur
Dominique Savioz, après avoir été blanchi par la justice, puis
par les conclusions médicales du rapport Houben, se
retrouve aujourd’hui blanchi sur le plan politique et ceci à
l’unanimité de la commission d’enquête parlementaire, alors
qu’il y a un an, le PDC n’en voulait pas. De quoi affirmer que
les lanceurs d’alerte doivent, dès aujourd’hui et à l’avenir, être
mieux protégés au sein de l’Hôpital.
Côté dysfonctionnements, certaines réactions politiques à
la CEP se focalisent sur les conseillers d’Etat en place et
notamment Maurice Tornay pour la simple et bonne raison
que tous les autres
protagonistes du dossier ne
plus en place. Vincent
A travers ce rapport, sont
Bettschart a fait les frais du
le lanceur d’alerte
rapport Houben commandé
Dominique Savioz
par Esther Waeber
Kalbertmatten. Charles
a été blanchi sur
Kleiber a largement
le plan politique.
outrepassé son rôle de
président court-circuitant
l’opérationnel. Il a quitté ses
fonctions tout comme la direction de l’Hôpital du centre du
Valais qui a subi les plus graves griefs de la CEP.
Or, à la surprise de tous les médias et même des membres
de la CEP, Maurice Tornay n’a pu s’expliquer le même jour
que les critiques qui le concernent, car le Conseil d’Etat veut
d’abord analyser en séance du mercredi le rapport de la CEP.
Un choix difficilement compréhensible quand deux partis
politiques parlent de responsabilités à assumer. Or, la teneur
du débat parlementaire de fin avril au Grand Conseil
dépendra en partie de la position que prendra l’ancien
ministre de la Santé sur les reproches qu’on lui fait. C’est
même l’une des conditions pour pouvoir tourner la page de
ce dossier sur le plan politique. }
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NOS VOISINS
DU JEUDI
FRÉDÉRIC BORLOZ SYNDIC D’AIGLE

Oser un destin commun

Les régions périphériques ont de la
peine à faire entendre leur voix car
bien souvent les intérêts rivaux ont
tendance à l’emporter sur toute vision commune.
Pentes ou vallées nourrissent des
réflexes ataviques qui poussent à se
méfier du voisin qui se trouve
de l’autre côté du col, sans compter
les divisions que peuvent engendrer
deux rives d’un même fleuve, à l’instar du Rhône qui franchit le Chablais.

Les prétendues tares
provinciales ne résistent
pas lorsque les acteurs de
projets de rapprochement
acceptent de s’asseoir à la
même table et empoignent
leur destin.
Aurions-nous fatalement toutes les
tares du provincialisme? À voir, car
deux annonces majeures, communiquées ce printemps, montrent que
l’on parvient à se distancier de tels
réflexes «provincialistes»: Chablais
Agglo, réunissant trois communes
valaisannes (Monthey, Massongex
et Collombey-Muraz) et trois communes vaudoises (Aigle, Ollon et
Bex) ont signé la mise en œuvre des
mesures pour lesquelles une manne

fédérale a été obtenue, tout en se
donnant les moyens de préparer la
version de son nouveau dossier qui
sera présenté en 2016 à Berne parmi
les projets d’agglomération de troisième génération.
De part et d’autre du Rhône, le travail commun a tissé une identité
plus forte, plus réactive, capable de
générer des énergies pour avancer
ensemble plutôt qu’en ordre dispersé.
C’est aussi ce qui vient d’aboutir
pour les neuf communes, dont
Aigle, présentes autour du projet
Alpes vaudoises 2020. Là aussi, il a
bien fallu se résoudre à se parler et se
concerter pour envisager une seule
région, par-delà vallées et cols, sous
l’angle d’un plan pour l’avenir touristique.
Deux ans après ces efforts, le
Conseil d’Etat vaudois a su reconnaître cette volonté commune en accordant son soutien au secteur des
Alpes vaudoises dans le but de faciliter le développement hôtelier, le renouvellement des remontées mécaniques et l’amélioration des transports publics.
Au vu de ces projets qui ont su rapprocher, l’un des communes, l’autre
des régions périphériques, je constate que les prétendues tares provinciales ne résistent pas lorsque leurs
acteurs acceptent de s’asseoir à la
même table et empoignent leur destin. }
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