
224

r a p p e l  s o m m a i r e  d e  m a n i f e s t a t i o n s  e t
d ’ é v é n e m e n t s  e n  V a l a i s

1 9 9 8  D E  J O U R  E N  J O U R

J A N V I E R  1 9 9 8

1 Chablais

Martigny

Viège

9 Valais

Sierre

9-10 Zermatt

16-20 Zermatt

19 Valais

22-25 Martigny

23 Martigny

Sion

26 Martigny-Sion

28 Saint-Maurice

29 Sion

p a r  
D a n i e l l e
A l l e t - Z w i s s i g

Entrée en vigueur de la convention de libre passage entre les hôpitaux de Monthey et d’Aigle. Cette
fusion juridique donne le feu vert à un nouvel hôpital unique du Chablais.

Ouverture du siège opérationnel du réseau des bibliothèques cantonales et universitaires  romandes
et tessinoises (RERO). L’inauguration officielle des locaux aura lieu le 20 février.

Entrée en vigueur d’un nouveau contrat collectif de travail signé entre les usines valaisannes de
Lonza S.A. et les syndicats partenaires FCOM et SIB.

Le financement des hôpitaux du canton se fera désormais à partir des prestations fournies et non
plus de forfaits journaliers.

L’ensemble du site de Finges est désormais protégé (nature et paysage) sur plus de 18 km2.

Le restaurant-grill de l’hôtel Mont-Cervin est ravagé par un incendie qui provoque des dommages
pour 2 à 3 millions de francs, mais l’hôtel rouvrira une semaine plus tard.

Huitième Symposium international de la créativité sur le thème «Le challenge et le leadership créatif ». 

Première grande offensive de l’hiver; la neige est abondante, surtout dans le centre du canton.

La deuxième édition d’Agrovina, foire suisse d’œnologie, viticulture, arboriculture et cultures spé-
ciales, attire 15 000 visiteurs.

Le parti radical valaisan communique que M. Pascal Couchepin a fait part officiellement de sa can-
didature au Conseil fédéral.
Exposition Frida Kahlo et Diego Rivera, à la Fondation Pierre-Gianadda, jusqu’au 1er juin.

Le peintre Gottfried Tritten, établi à Grimisuat, reçoit le Prix de consécration 1997 de l’Etat du
Valais.

M. Christian Constantin, ancien président du FC Sion, abandonne toutes ses activités dans le foot-
ball.

Une plaque commémorative est posée sur la façade nord de l’hôtel de ville pour célébrer les 
deux cents ans de la révolution de 1798 et l’indépendance du Bas-Valais.

L’assemblée générale du FC Sion nomme un directoire provisoire composé de MM. André Luisier,
Michel Zen Ruffinen et Jean-Marc Furrer.
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Les prix d’encouragement de l’Etat du Valais sont remis à Laurence Revey, chanteuse, de Sierre,
Anne-Lou Steininger, écrivain, née à Monthey et au groupe de peintres haut-valaisans Acht-8.
On apprend qu’un Conseil de l’égalité directement rattaché au chef du DSI et présidé par
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, députée de Brigue, remplace l’ancienne commission cantonale
présidée par Mme Edmée Buclin-Favre.

Centième anniversaire de l’incendie qui ravagea presque entièrement le village. Une plaquette
historique sera publiée et diverses manifestations seront organisées en août.
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M. Pierre-Marcel Revaz vient d’être nommé président de la Conférence suisse d’assureurs maladie
et accident (COSAMA).

Emission d’un timbre de 90 centimes reproduisant le logo de Sion 2006 pour promouvoir sa can-
didature aux JO d’hiver.

Les délégués du parti radical valaisan acclament M. Pascal Couchepin comme candidat au Conseil
fédéral.

Le Grand Conseil accepte la nouvelle loi scolaire par 79 oui contre 27 non et 18 abstentions.

Les écologistes signent avec le Conseil d’Etat une convention par laquelle ils affirment renoncer à
la voie des recours. En contrepartie, ils seront associés aux projets et pourront agir au sein d’une
commission paritaire.

Le Conseil d’Etat suspend l’utilisation du projet «Objectif Grandir», méthode psychologique contes-
tée dans les écoles et la fait réévaluer par un institut universitaire. L’Etat abandonnera définitive-
ment cette méthode le 20 novembre.

Décès à 73 ans de M. André Luisier, ancien rédacteur en chef et PDG du Nouvelliste et Feuille d’Avis
du Valais.

Ultime boucherie du cochon (ribote du samedi gras), que des ethnologues étudient pour en conser-
ver la mémoire. 

Le Mouvement chrétien conservateur valaisan (MCCVs) signe une convention de collaboration
avec l’UDC du canton de Zurich.

Décès dans sa 101e année du frère Lucien Ecoeur, de Val-d’Illiez, le capucin le plus âgé du monde.
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Le chardonnay du Valais: Maître de Chais, Provins Valais, obtient une médaille d’or à la cinquième
Confrontation internationale des meilleurs chardonnays du monde.

Le feu vert de la Confédération est donné pour la mise sur pied d’une haute école spécialisée à dis-
tance.

Après le Conseil des Etats, le Conseil national décide que les deux axes des Nouvelles liaisons fer-
roviaires alpines (NLFA) au Gothard et au Lötschberg doivent être construites en même temps.

Le conseil d’administration du groupe Alusuisse-Lonza accepte d’investir 45 millions de francs pour
un projet de chimie fine et la construction d’une nouvelle installation «Cyanatester» (emplois pour
25 à 30 personnes).

Le Conseil national approuve les subventions et prestations fédérales en faveur de la candidature
Sion Valais Switzerland 2006.

Fondation d’une section locale du Parti radical (FDP), en présence de M. Franz Steinegger, prési-
dent du Parti radical suisse.

Le Tribunal fédéral vient d’admettre le recours de droit administratif déposé par le WWF et deux
autres associations écologiques contre le projet de golf de Grimisuat.

On apprend que la HWV (Ecole de cadres et d’administration) devient la Haute école pour l’éco-
nomie et est rattachée aux Hautes écoles spécialisées (HES) de Suisse occidentale.

L’antenne valaisanne de l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (ENA) inau-
gure un observatoire d’étude des avalanches, unique en Europe, et qui permettra le redimension-
nement des zones avalanches.

Récente parution du premier guide «Chambres d’hôtes-VS 13*», nouvelle forme d’hébergement
des touristes.

Mise en service de «Grillon», agro-pager qui renseigne l’agriculteur sur les risques de gel ou les dan-
gers de maladie.

M. Pascal Couchepin, radical, président de Martigny, est élu au Conseil fédéral par 146 voix. C’est
le troisième Valaisan à accéder à cette fonction. Le 16, il reprendra le Département de l’économie.

Après des semaines de polémiques et de critiques à son encontre, M. Jean-Noël Rey annonce qu’il
quittera le 30 juin sa fonction de directeur général de la Poste. Le lendemain, il annonce qu’il quitte
la coprésidence du comité d’organisation de la candidature de Sion JO 2006.

On apprend que le Brass band 13-Etoiles remporte le titre de champion du Swiss Entertainment
Contest. L’ Ensemble de cuivres valaisan est quatrième.

Le Valais est hôte d’honneur de la MUBA, avec une journée officielle le 19 mars.

Une grande fête populaire célèbre le bicentenaire de l’indépendance du pays de Monthey et le 
deux centième anniversaire de l’Harmonie municipale. M. Carlo Boissard présente une mono-
graphie de Monthey.

Le canton accueille M. Pascal Couchepin, 102e conseiller fédéral.



La direction de Lonza annonce, malgré une manifestation de protestation le 18 mars, la suppres-
sion de 179 emplois jusqu’en 2001. Mais la création d’autres places de travail portera le déficit à
96 postes.

L’acteur Roger Moore, alias James Bond, défonce la vigne de Farinet dont les ceps ont subi les dégâts
du froid.

Procès BCVs-Jean Dorsaz.

Les stations de Blatten-Belalp (Naters), Brigue, Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp et Mörel créent
une nouvelle marque touristique «Destination Aletsch».

Le Grand Conseil adopte deux décrets urgents pour assainir la situation financière des Forces
motrices valaisannes.

A cause d’un cas de vache folle, 44 bêtes doivent être abattues.

La récente assemblée générale de l’Union syndicale valaisanne s’inquiète du nombre des chômeurs
dans le canton à fin février: 14 080. Les délégués lèvent la matze pour le renouvellement de la conven-
tion ASM (Association suisse des machines).
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Les mérites sportifs 1997 sont attribués à la skieuse de fond Brigitte Albrecht (sportive de l’année),
au FC Sion (équipe), à Didier Bonvin (dirigeant, ski) et à Christophe Bonvin (ancien footballeur,
prix spécial).

Inauguration du nouveau bâtiment administratif de la SUVA.

Premier rassemblement romand de la jeunesse catholique (JMJ).

Le premier avion F/A-18 livré en Suisse en janvier 1997 s’écrase à environ 1800 m dans une zone
de falaises et de forêts, entre Chetseron et Cry d’Err. Ses deux pilotes sont tués.

Le Tribunal fédéral vient d’accepter un recours de Valchanvre Société à responsabilité limitée,
contre l’intention de confiscation par le juge d’instruction du Bas-Valais du produit de la vente de
500 kilos de chanvre dont le séquestre avait été levé à fin 1997.

Décès dans sa 81e année de M. Marcel Luy, ancien ambassadeur de Suisse.

Parution de la première édition du journal gratuit Regional Zeitung (RZ), distribué dans 
quinze mille ménages.

Sion-Expo, qui accueille plus de 100 000 visiteurs, a pour thème «C’est la vie» et pour invités d’hon-
neur le CICR, Tahiti, la Bibliothèque cantonale, le Centre valaisan de l’image et du son et les musées
cantonaux.
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M. Pierre Crittin, radical, est élu tacitement à la présidence de la municipalité pour succéder à
M. Pascal Couchepin.

On apprend que le Département fédéral de l’intérieur a admis un nouveau recours des Verts contre
une autorisation de défrichement pour l’équipement du massif de la Tête de Balme en remontées
mécaniques. Cette décision  provoque de vives réactions.

Exposition itinérante pour les 150 ans de l’Etat fédéral.

Dans l’affaire BCVs-Dorsaz, le Tribunal d’arrondissement de Sion condamne M. Jean Dorsaz à
huit ans de réclusion, le financier Mario Veca à deux ans. Les autres accusés obtiennent le sursis
ou l’amende.

Premier symposium international «Politique, économie et expression vitivinicoles en Europe»,
jusqu’au 2 mai.

Le Conseil d’Etat désigne à sa présidence du 1er mai 1998 au 30 avril 1999, M. Serge Sierro et à
sa vice-présidence M. Jean-Jacques Rey-Bellet.

De récentes fouilles archéologiques ont mis au jour une dizaine de foyers en fosse et des céramiques
qui dateraient de 100 à 800 avant Jésus-Christ (fin du bronze final).
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Ouverture, jusqu’au 27 septembre, de l’exposition «Contemporains de Gavroche, 1848, figures du
petit peuple en Suisse», dans le cadre du 150e anniversaire de l’Etat fédéral.

Patrouille des glaciers avec plus de 2100 patrouilleurs représentant 11 pays. Les organisateurs ont
dû refuser l’inscription de quelque 170 patrouilles. Deux records sont pulvérisés.

Un drame fait trois morts : le commandant de la Garde pontificale Alois Estermann, nommé le
jour-même, son épouse, Gladys Meza Romero et l’aspirant caporal valaisan Cédric Tornay, 23 ans,
qui se serait donné la mort après avoir tué par balles le commandant et sa femme.

Fin de l’aménagement des vingt kilomètres de tunnels, après quatre ans de travaux.

Adoption des statuts du nouveau PDC du Valais romand et élection à sa présidence de M. Eddy Duc.

Le Département fédéral des transports vient de donner l’autorisation pour la construction à
quatre pistes du tronçon d’autoroute entre Brigue et Viège.

Inauguration officielle du Centre du Parc, centre de formation de Swisscom et centre de congrès,
qui possède aussi un hôtel et un centre de fitness et wellness.

Inauguration des vitraux créés pour l’église par Jean-Pierre Coutaz, de Saint-Maurice.
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1 Les Haudères

Fondation de l’Association de recherche culturelle Léonard de Vinci qui s’intéresse aux mécaniques
et instruments anciens.
Le Parti chrétien-social du Valais romand (PaCS) s’affilie au PDC suisse. Le 12 mai, il présente
son programme : liberté d’action, solidarité, subsidiarité.

«Souris», propriété de Mme Marie-José Jacquod, remporte pour la troisième année consécutive la
superfinale des combats de reines.

L’écrivain Jean-Luc Benoziglio, né en Valais, a reçu de la fondation Schiller un montant de 10 000 fr.
pour l’ensemble de son œuvre.

Le Grand Conseil élit à sa présidence M. François Gay, démocrate-chrétien, de Bovernier.
Mme Marie-Paule Zufferey-Ravaz, socialiste, est élue à la première vice-présidence.

Le député démocrate-chrétien d’Ardon Yves-Gérard Rebord est élu à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil, M. Jean-Claude Lugon, démocrate-chrétien, est élu président du Tribunal can-
tonal et M. Erwin Leiggener, vice-président.

Lors de la journée magistrale de l’EPFL, M. Hubert Lorenz, habitant Sion, reçoit le Prix de la 
Ville de Lausanne pour ses travaux en microtechnique.

Premier championnat du monde de saut à l’élastique.

La société de tir fête ses 300 ans.

On apprend la récente fondation du parti Jung CVP Oberwallis (parti des jeunes démocrates-chré-
tiens du Haut-Valais) en présence du conseiller fédéral Arnold Koller.

Trois mille cinq cents collégiens valaisans manifestent dans la rue contre le projet de loi Education 2000.

Inauguration de la première aire d’accueil en Valais pour les gens du voyage.

Inauguration d’une ligne postale Martigny-Sion par Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson, Leytron,
Saillon et Fully.

Mme Brigitte Hauser est élue présidente du Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais (CVPO).

Inauguration du nouveau centre administratif du Groupe Mutuel.

Inauguration du réseau d’itinéraires cyclables nationaux dans lequel l’axe Andermattt-Genève (qui
comprend les 189 kilomètres valaisans d’Oberwald à Saint-Gingolph) est intégré sous le titre
«Itinéraire national numéro 1».
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Ciba Monthey reprend la production de polymères de l’usine de Bâle.

Fête en l’honneur du guide André Georges qui vient de gravir son septième «8000», le Lhotse.



Ouverture du premier appartement intégré à encadrement médico-social Domino (Domicile
nouvelle option) pour les personnes âgées.

Un exposé de M. Cédric Dupont à l’Association du Chablais conclut à une perception peu impor-
tante d’une identité chablaisienne des adolescents de la région. Une plaquette de Carine Wagner,
Le Chablais dans les pas des archéologues, se propose de mettre en valeur le patrimoine collectif.

On apprend que l’endettement de la station se monte à 346 millions de francs.

Découverte dans le quartier des Collines d’un squelette de femme sédune de 2000 ans portant divers
bijoux (anneaux à la cheville droite, bracelet au poignet droit, anneau à la main gauche) ainsi que
de quatre fibules et de deux vases en terre cuite.

Présentation par EOS du premier poste électrique raccordant le réseau valaisan au niveau de ten-
sion européen 380 kilovolts.

Ouverture à la Tour des Sorciers, jusqu’au 1er novembre, de l’exposition consacrée au bicentenaire
de la Révolution valaisanne. Une publication l’accompagne. L’exposition sera ensuite présentée à
Monthey.
L’Université populaire fête ses 40 ans.

Pour ses 100 ans, la Société de développement présente, en collaboration avec le Centre valaisan
de l’image et du son, une exposition de photos et publie un «Journal des 100 ans».

Votations fédérales (participation valaisanne 45,8 %)
1° L’arrêté fédéral du 19 décembre 1997 instituant des mesures visant à équilibrer le budget
(Objectif budgétaire 2001) est accepté par le peuple suisse. Le Valais a voté de même.
2° L’initiative populaire «pour la protection de la vie et de l’environnement contre les manipula-
tions génétiques (Initiative pour la protection génétique)» est refusée par le peuple suisse. Le Valais
a voté de même.
3° L’initiative populaire «S.O.S. – pour une Suisse sans police fouineuse» est rejetée par le peuple
suisse. Le Valais a voté de même.
Votations cantonales (participation 45,7 %)
1° Après une campagne des plus animées, la Loi du 13 février 1998 sur l’enseignement est refusée
par 58 347 non contre 20 993 oui.
2° La loi du 13 février 1998 sur le statut du personnel enseignant est refusée.
3° L’initiative législative «pour l’harmonisation des ouvertures des magasins et un développement
commercial décentralisé» est refusée.

M. Sepp Blatter, de Viège, est élu à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le juge instructeur du Valais central prononce un non-lieu au terme de l’enquête sur le décès d’un
sexagénaire incarcéré pour vol en 1992.

Ouverture, jusqu’au 22 novembre et pour les 20 ans de la Fondation Pierre-Gianadda, de l’expo-
sition Gauguin qui attirera le nombre record de 378 960 visiteurs. Lors du vernissage, M. Léonard
Gianadda est promu Officier des Arts et des Lettres par M. André Gadaud, ambassadeur de France
à Berne.

L’abbé Pierre, de passage à sa vigne, dit la messe sur la place du village en se servant du jus de son
raisin.
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23 Lausanne
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26 Saint-Léonard

Sion

Sierre

Quinzième Festival international de la bande dessinée qui fête le neuvième art helvétique, à l’oc-
casion des 150 ans de la Constitution fédérale, et qui attire 45 162 visiteurs.

Treizième Fête des jeunes musiciens suisses (100 sociétés de musique et plus de 5500 musiciens).

Ouverture du plus grand labyrinthe du monde (circuit de 3 km sur 25 000 m2) qui reconstitue
avec 15 000 thuyas la carte du Valais et propose divers jeux.

Mme Marie-Claire Tabin est élue à la présidence de la Fédération des enseignants et enseignantes
romands.

Mme Marie-Françoise Perruchoud-Massy, de Vercorin, est la première femme à être nommée dans
le conseil d’administration de l’Union suisse des Banques Raiffeisen.

Commémoration du bicentenaire de la Cible Ancienne.

Ouverture de la nouvelle poste qui sera inaugurée officiellement le 24 novembre.

Invité du Mouvement chrétien-conservateur valaisan et de l’Association pour une Suisse indépen-
dante et neutre, M. Christophe Blocher donne une conférence sur l’avenir de la Suisse.

On apprend la démission de Mme Chantal Balet comme députée libérale au Grand Conseil.

Quatre incendies éclatent entre 12 h 30 et 12 h 45 le long de la rampe du chemin de fer BLS à la
hauteur de Brigerbad et exigent l’engagement massif de pompiers de Brigue, Naters, Mund, des
CFF, du BLS et d’Air-Zermatt.

M. Maurice Chappaz rend visite aux étudiants du Collège de l’Abbaye auxquels il avait adressé
une longue lettre le 12 avril.

Constitution de Valais Incoming, société anonyme chargée de vendre le Valais sur le plan touris-
tique.

Au Musée olympique, le Festival Tibor Varga présente son nouveau visage et annonce son parte-
nariat avec Sion-Valais 2006. M. Gilbert Varga succède à son père à la direction artistique du Festival.
Le 35e Festival, du 22 juillet au 11 septembre, est marqué par les choix et la présence de Jordi Savall.

M. Jean-Claude Roh vient d’obtenir la distinction «photographe suisse de portrait» de l’année de
la maison Kodak

Le Conseil d’Etat reçoit M. Jacques Santer, président de la Commission européenne.

Les députés du Grand Conseil acceptent à l’unanimité la charte de développement durable de Sion
Valais 2006.
M. Jacques Lathion succède à M. Pierre Moren à la présidence du groupe Rhône Média et M. Hermann
Pellegrini, directeur général, accède à la présidence de l’Imprimerie Moderne, éditrice du Nouvelliste
et Feuille d’Avis du Valais.

Le plus ancien club de football du canton, le FC Sierre, fête ses 90 ans.
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Tournage, jusqu’au 22 juillet, du film Le pique-nique de Lulu Kreuz, par Didier Martiny, avec, entre
autres, les acteurs Philippe Noiret et Carole Bouquet.

Les Caves Orsat, sauvées de la faillite, sont reprises par l’entreprise Rouvinez Vins Sierre S.A., reprise
qui sera acceptée le 27 juillet par les actionnaires d’Orsat.

Le Tribunal fédéral rend publics ses considérants dans l’affaire Denner et Steiner sur l’appellation
goron. Le caractère exclusivement valaisan de ce vin est mis en évidence et il est interdit de vendre
sous l’appellation goron du vin tiré de raisins non valaisans.

Inauguration officielle par la bourgeoisie de la cabane de Louvie, au pied du Bec-des-Rosses, à 2250 m.

Des glissements de terrain obstruent le cours du Rhône qui forme un lac de plus de 2 km en amont.

On apprend que l’Etat vient de racheter lors d’une vente aux enchères le restaurant-cabaret l’Ermitage
pour l’utiliser à des fins environnementales.

Premières manifestations culturelles, jusqu’au 31 août, au château Mercier (exposition historique
et publication sur le château, animations diverses et concerts).

Le Conseil d’Etat mandate un groupe d’experts externes à l’administration pour déterminer les enga-
gements réels des collectivités publiques dans la question des dettes de la station.

Présentation par les autorités cantonales de la nouvelle prison préventive pour hommes, due aux
architectes Chervaz et Vassaux. Elle est située près du domaine des Iles.

Début du vingt-neuvième Festival de l’orgue ancien et de la musique ancienne de Valère.

Début, à l’amphithéâtre, des représentations du Barbier de Séville, de Beaumarchais et qui attireront
plus de 11 000 personnes.

Cinquième Festival & Academy, jusqu’au 2 août.

Premier Red Bull Bike Attack Nendaz, du glacier du Mont-Fort à la Plaine du Rhône, la plus longue
descente à mountain bike du monde (40 km).

Lucerne vient de confirmer son retrait de la clinique rhumatologique.

Mme Romaine Mudry Discours est nommée secrétaire générale du Parti démocrate-chrétien du
Valais romand.

Première quinzaine culturelle aux Iles, jusqu’au 8 août, avec le TCS, la Bourgeoisie, le Festival Varga,
le FIFO, le parlement des jeunes, la Société valaisanne des peintres, sculpteurs et architectes.
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25-26 Sion

30 Bas-Valais

Haut-Valais

31 Sion

Valais

1 Savièse

3 France

4-9 Martigny

5-12 Sion

9 Arolla

Sierre-Zinal

Zinal

9-22 Saas-Fee

17 Sion

18 Evionnaz

Saxon

Demi-finale de la Fed-Cup de tennis féminin entre la Suisse et la France et la participation de Martina
Hingis, Patty Schnyder et Emmanuela Gagliardi qui s’imposeront.

L’association Pro-Forteresse, fondée en 1992, a acquis une quarantaine d’ouvrages militaires sur
l’axe du Grand-Saint-Bernard et l’axe alpin Orsières, Champex, Val Ferret. Elle se propose de les
entretenir et de les faire visiter.

On apprend que l’ancienne ligne ferroviaire de la Furka est réouverte jusqu’à Gletsch, après cinq
ans de travaux.

Le service des bus sédunois est repris par les cars postaux du Valais romand-Haut-Léman.

L’été est marqué par plusieurs périodes de canicule (33,4° C à Viège le 20 juillet) et une grande
sécheresse.

A O Û T  1 9 9 8

Le refuge du glacier de Tsanfleuron est entièrement détruit par un incendie.

On apprend le récent décès du poète Edmond Humeau, à la veille de ses 91 ans. Il fut professeur
au collège de Saint-Maurice de 1930 à 1932.

Septième Festival international folklorique d’Octodure (FIFO) qui offre aussi une quarantaine de
productions dans diverses localités.

Malacuria Théâtre joue Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue, à la Ferme Asile.

Célébration du centenaire de la cabane de Bertol, inaugurée le 7 août 1898, complètement recons-
truite en 1975-76.

Vingt-cinquième course à pied avec 2800 participants.

Inauguration officielle de la mine de cuivre de la Lée, réouverte au public le 16 août 1997 et qui
comporte six cents mètres de galeries.

Premier Festival international Musica Romântica, organisé par la pianiste Eliane Rodrigues et qui
propose 18 concerts de musique classique.

Début du nouveau programme régional de la Télévision suisse romande (TSR1) avec une heure
par jour, cinq jours par semaine de diffusion.

Un incendie détruit une menuiserie, le restaurant de La Rasse et une partie du zoo. Une centaine
de petits animaux périssent et d’autres s’enfuient. Le 29 octobre, le couple propriétaire du zoo et
un employé seront inculpés d’incendie volontaire. Le zoo sera fermé et les animaux dispersés.

Constitution de la société Rhône Câble qui regroupe les câblo-distributeurs du Valais romand
(65 000 raccordés).
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19 Cointrin (Genève)

20 Zermatt

21-23 Gampel

22 Brigue

Sierre

22-23 Martigny

24 Valais romand

26 Saxon

28 Bramois

28-30 Saint-Pierre-de-Clages

29 Sion

31 Lausanne

Sion

1 Berne

3 Halifax (Canada)

Brigue

5 Sion

Cent cinquante alpagas du Pérou débarquent pour être acheminés à l’alpage de Termen.

Fête des cent ans du chemin de fer Zermatt-Gornergratt (GGB), premier chemin de fer à crémaillère
électrique du monde et le plus élevé d’Europe.

Festival Open air avec 26 000 entrées.

Assemblée générale de l’association Domus Antiqua Helvetica qui publie un bulletin consacré aux
plus belles demeures du Valais.

Sept mille personnes dégustent la plus grande raclette du monde, à l’occasion des trente ans de la
Jeune chambre économique.

Championnats suisses et romands d’athlétisme.

Rentrée scolaire une semaine après le Haut-Valais. Pour la première fois, le collège de Saint-Maurice
compte une majorité de filles. A l’école primaire de Martigny, plus du tiers des élèves est formé
d’étrangers (31 pays). Les classes bilingues suscitent beaucoup d’intérêt dans le canton. A Sion, le
Cycle d’orientation propose une filière musique-théâtre-art.

Spectaculaire incendie des entrepôts de fruits Haefliger, avec évacuation des immeubles voisins et
d’importants dégâts matériels.

M. Kurt Bösch remet à l’Institut universitaire Kurt-Bösch sa bibliothèque personnelle contenant
des livres précieux et rares, dont de nombreux incunables.

Sixième Fête du livre, avec plus de cent bouquinistes et 23 000 visiteurs.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi succède à M. Sepp Blatter à la présidence de la candidature de Sion
2006.

Dépôt officiel au CIO de la candidature de Sion-Valais-Switzerland 2006.

Me Stéphane Riand est nommé président du FC Sion.
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M. Gilbert Debons, démocrate-chrétien, ancien président de Sion, succède au Conseil National à
M. Jean-Jérôme Filliez, nommé directeur du centre professionnel à la succession de M. Michel Logean.

Six Valaisans, dont une hôtesse de l’air, figurent au nombre des 229 victimes de l’accident du 
MD-11 de Swissair assurant le vol SR 111 New York-Genève et qui s’est abîmé en mer.

Ouverture de la 37e foire OGA avec Appenzell Rhodes extérieures comme invité d’honneur.

Décès à 58 ans de M. Daniel P. Dayer, d’Hérémence, ambassadeur de Suisse au Canada, alors qu’il
repartait pour ce pays après le crash du MD-11 à Halifax.
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Les cinquièmes rencontres vinicoles valaisannes Vinea accueillent 10 000 visiteurs.

Le Grand Conseil refuse une motion qui demandait de garantir, par une modification de la consti-
tution cantonale, un siège haut-valaisan au Conseil des Etats.

L’assemblée générale de l’OPEVAL est interrompue par l’irruption de vignerons mécontents.

Le Conseil d’Etat décide de renoncer à mettre en gérance la commune et la bourgeoisie de Loèche-
les-Bains, ce qui aurait signifié la faillite de la station.

Le Grand Conseil décide d’imposer le casino à 70 %, ce qui rapportera environ 15 millions de
francs au canton.

Début, à la Bibliothèque cantonale, d’une série de rencontres proposant des conférences et débats
sur des sujets divers pendant le temps de midi et des soirées-rencontres avec des écrivains.

Ouverture officielle des vendanges.
Récente constitution par de jeunes universitaires de l’association Forum Valais qui se propose d’or-
ganiser des débats et de stimuler les échanges entre le Valais et l’extérieur.

Deux mille agriculteurs manifestent leur mécontentement sur la place de la Planta.
Remise du prix de la Fondation Divisionnaire F.-K.-Rünzi à M. Jean-Claude Pont pour ses tra-
vaux scientifiques et pour ses créations comme le Chemin des Planètes à Saint-Luc ou la course
Sierre-Zinal.

Inauguration, par le Groupement valaisan de l’énergie solaire, de sa première borne didactique, la
Bulle du Soleil.

M. Flavio Cotti, président de la Confédération, visite en compagnie de la presse suisse les sites choi-
sis pour Sion 2006. Des viticulteurs en profitent pour lui faire part de leurs difficultés.

Première Fête du vin et des saveurs, qui propose diverses dégustations sur un parcours viticole.

Inauguration de la station d’épuration du lieu-dit Radet qui épurera les eaux de quinze communes
des districts de Rarogne occidental et de Loèche.

Votations fédérales (participation valaisanne 47 %)
1° La loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est
acceptée par le peuple suisse. Le Valais a voté de même.
2° L’initiative populaire «pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles
écologiques» est refusée, de même.
3° L’initiative populaire «pour la 10e révision de l’AVS sans relèvement de l’âge de la retraite» est
également refusée.

Les citoyens acceptent la fusion de ces deux communes, mais la bourgeoisie de Guttet refuse de
fusionner avec celle de Feschel.

Grâce au Cisalpino qui assure chaque jour une liaison ferroviaire directe, Sion n’est qu’à 2 h 15 de
Milan et à 5 h 26 de Venise.

5-6 Sierre

15 Sion

16 Châteauneuf-Conthey

Sion-Loèche-les-Bains

Sion-Saxon

17 Sion

18 Valais

Sion

Vissoie

19 Valais

Conthey

Loèche

27 Valais

Guttet-Feschel

Sion
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1 Valais

Cleuson-Dixence

2-11 Martigny

6 Martigny

7 Berne

Sion

8 Sion

10 Monthey

Riddes-Saxon

11-13 Valais

13 Loèche-les-Bains

Martigny

16 Montreux

16-18 Dorénaz

19 Sion

21 Loèche-les-Bains

Sierre

21 Massongex
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Lancement d’une grande enquête de l’Etat sur les préoccupations et problèmes des familles valai-
sannes et les mesures qu’elles aimeraient voir prendre par l’Etat.

Mise en service de deux des trois turbines du nouvel aménagement hydroélectrique.

Trente-neuvième Foire du Valais sur le thème de «la fête» et avec le nombre record de 139 960 entrées.

On apprend le début d’une expérience de projet pilote de véhicules électriques libre-service City
Car avec utilisation de la Postcard.

Mme Elisabeth Escher, de Brigue, 43 ans, juge cantonal, devient le premier juge fédéral féminin
d’origine valaisanne.

Lancement par Sion 2006 d’une pièce de monnaie de dix francs, le farinet, frappée à 100 000 exem-
plaires et destinée à soutenir le projet olympique. Cette pièce pourra circuler dans les commerces
du 1er novembre 1998 au 17 avril 1999.

La banque privée Darier & Hentsch, de Genève, inaugure ses bureaux sédunois. Plusieurs autres
banques privées genevoises (Pictet et Cie, Edouard Constant) sont en train de s’implanter en Valais.

Décès à 66 ans de Mme Simone Reichenbach-Libois, membre fondateur de l’Association des
parents d’enfants mentalement handicapés, créatrice de l’école de La Bruyère, première directrice
de l’établissement cantonal La Castalie à Monthey.

Inauguration à Ecône, par Mgr Fellay et en présence de 2500 fidèles, de la nouvelle église de la
Fraternité Saint Pie X.

La commission d’évaluation du CIO visite les sites de Sion 2006. Le dossier fait une excellente
impression sur les experts.

Les cliniques de réhabilitation neurologique et de rhumatologie annoncent leur volonté de fusion-
ner en l’espace de six mois.

Inauguration, après huit ans de travaux, des vestiges de la cathédrale paléochrétienne, en présence
de Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale.

L’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) et le Fonds suisse pour le paysage
remettent un de leurs prix à l’Etat du Valais pour le projet de sauvegarde du bois de Finges.

Fête d’ouverture de la maison des contes et légendes d’Outre-Rhône qui comportera notamment
un centre de documentation et se propose de sauvegarder le patrimoine oral.

Le Conseil d’Etat remet le sécateur d’or 1998 à M. Gérard Rabaey, chef du Pont-de-Brent.

Le Conseil d’Etat place «sous régie partielle» la commune municipale afin d’éviter la mise en faillite
de la station.

La Jeune Chambre économique de Sierre enterre un cédérom contenant plus de 3000 messages
qui seront lus en 2028. C’est l’opération Mémoire 1998.

Journée portes ouvertes aux fouilles archéologiques où d’intéressantes découvertes ont été faites dans
les thermes romains mis à jour. Le complexe architectural sera recouvert pour assurer sa conserva-
tion et le plan des thermes, indiqué en surface.



Les remontées mécaniques valaisannes (RMV) décident de supprimer le tarif indigène dès la sai-
son 1999-2000, pour aller dans le même sens que les CFF et les PTT qui suppriment ce tarif dès
le 1er janvier 1999.

Première assemblée des membres du PDC du Haut-Valais (CVPO) qui adopte les nouveaux sta-
tuts et confirme la présence de Mme Brigitte Hauser à la présidence.

Vente aux enchères de l’imprimerie Pillet. La BCVs devient propriétaire des immeubles et des accessoires
et l’activité a été reprise par l’œuvre Saint-Augustin, de Saint-Maurice.

M. Ahmed Zaoui, membre du bureau politique algérien du Front islamiste du salut (FIS), assigné
à résidence à Sion depuis l’automne 1997, est expulsé vers le Burkina-Faso.
Pour la première fois en Valais, un tribunal extraordinaire est tiré au sort pour se prononcer sur la
récusation de tout le Tribunal cantonal dans l’affaire BCVs-Dorsaz.

M. Léonard Gianadda, après avoir créé des arrêts de bus ornés de Romains et de pendules, dote
quatre ronds-points de sculptures de Silvio Mattioli, Maurice Ruche, Yves Dana et Antoine Poncet.

Récente découverte de cinq tombes de l’époque mérovingienne (VIIe siècle après J.-C.)

Dans le cadre de la loi sur l’égalité homme-femme, la FTMH vient de déposer la première plainte
individuelle pour discrimination salariale d’une employée (usine ETA, à Sion).
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27 Valais

29 La Souste

Martigny

Sion

30 Martigny

30 Muraz (Collombey)

31 Sion

1 Brigue

4 Genève

6 Valais

7 Berne-Valais

Sierre

Verbier

10 Châteauneuf-Conthey

Ouverture au début du mois des cours de la Haute Ecole spécialisée à distance (HESD) pour des
cursus en économie et ingénierie.

On apprend que l’écrivain et philosophe Jean Romain, de Sion, est le lauréat 1998 du Prix Genève-
Montréal pour son essai La dérive émotionnelle.

On apprend que les vendanges se caractérisent par une quantité maîtrisée et une qualité irrépro-
chable. Le pinot noir a un degré de maturité moyen de 91,8 degrés Œchslé et le chasselas de 
77 degrés. Le total ascende à 45,7 millions de litres.

Le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat du Valais se mettent d’accord pour que le canton héberge
sous protection militaire, dans un laps de temps de six mois, notamment à Rarogne, Niedergesteln
et Tourtemagne, un total de 240 réfugiés au lieu des 900 prévus précédemment. 

Une cérémonie officielle marque la rénovation du monument aux morts des soldats français et belges
internés de 1914-1918.

Le colloque de la fondation Manuel-Michellod étudie, sans pouvoir lever toutes les inconnues, les
liens de parenté pouvant lier la race de la vache d’Hérens à celle d’Evolène.

Le Prix Tourisme et qualité Sommet 1998 est remis à la vallée de Saas pour sa stratégie «Quality
for you».

N O V E M B R E  1 9 9 8
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La commune est informée de l’ouverture d’une enquête préliminaire pénale, en liaison avec les pro-
blèmes financiers du centre thermal.

Décès à 53 ans de Mme Françoise Vannay-Bressoud, ancienne conseillère nationale socialiste,
ancienne députée au Grand Conseil.

Constitution du conseil du PDC du Valais romand (PDC VR). Désormais, le PDC valaisan est composé
de quatre formations indépendantes les unes des autres et reliées directement au PDC suisse.

Le Grand Conseil vote la constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur les respon-
sabilités du gouvernement dans la débâche financière de Loèche-les-Bains et l’affaire du Casino de
Saxon.
Assemblée constitutive de l’association Sion Région Tourisme (districts de Sion, Hérens, Conthey
et la commune de Saint-Léonard), présidée par M. Gilles Martin et qui succède à l’Office du tou-
risme de Sion et environs.

Une exposition, jusqu’au 17 janvier 1999, de 80 œuvres d’Ernest Biéler, commémore le centenaire
de la venue du peintre dans la commune et le cinquantenaire de sa mort.

La Municipalité remet son premier prix d’honneur à M. Léonard Gianadda, lors du vingtième 
anniversaire de la Fondation Pierre-Gianadda.

Les premiers certificats de la maturité professionnelle commerciale sont délivrés à 81 étudiants valaisans.

Découverte du cadavre d’un loup abattu dont l’origine italienne sera confirmée par les analyses
génétiques.

Jusqu’au 10 janvier 1999, exposition «Images en danger», dans le cadre d’un projet se proposant
de sauvegarder la mémoire visuelle de la région.

On apprend qu’une convention a été signée entre le Conservatoire cantonal de musique et l’Ecole
supérieure de musique de Sion, dirigée par Me Tibor Varga. 

Jusqu’au 28 août 1999, exposition consacrée par le Musée cantonal d’archéologie, au Valais au temps
des Romains, «Vallis Poenina», du Ier siècle avant J.-C. au Ve siècle.

Les directions d’Alusuisse-Lonza et du groupe allemand Viag annoncent leur fusion. Alusuisse
Chippis ne devrait subir ni licenciements, ni pertes d’emplois.

Exposition rétrospective Hans Herni, pour les 90 ans de l’artiste.

Votations fédérales (participation valaisanne 31,4 %)
1° L’arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d’infra-
structure des transports publics est accepté par le peuple suisse. Le Valais a voté dans le même sens.
2° L’arrêté fédéral du 29 avril 1998 sur un nouvel article céréalier de durée limitée est accepté de même.
3° L’initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» est refusée par le
peuple suisse. Le Valais a voté dans le même sens.
4° La modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et
le commerce (loi sur le travail) est acceptée par le peuple suisse. Le Valais a voté dans le même sens.

Signature d’un accord de libre-échange entre la conférence ministérielle de l’AELE et l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP).

10 Loèche-les-Bains

12 Monthey

Sion

13 Sion

14 Savièse

Martigny

Sierre

Reckingen

26 Conthey

Sion

27 Sion

Zurich-Chippis

28 Martigny

29 Valais

30 Loèche-les-Bains
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1 Bruxelles (Belgique)

3 Sion

Zurich

4 Simplon-Village

Viège

5 Valais

6 Paris (France)

9 Sion

11 Brigue

Sion

15 Valais central

17 Cleuson-Dixence

19 Sion

21-22 Ried-Brigue

22 Salquenen

Vouvry
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La signature de l’accord bilatéral Suisse-Union européenne sur les transports va accélérer le perce-
ment du Lötschberg.

Contrairement au Conseil d’Etat, le Conseil communal de Sion refuse d’adhérer au sursis concor-
dataire demandé par le FC Sion.

M. Michel Zen Ruffinen succède à M. Sepp Blatter comme secrétaire de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA).

Des traces de loup sont observées au hameau d’Egga. Le 17, deux daims et deux mouflons sont
retrouvés morts, déchiquetés dans la région du Simplon. Le 19, deux moutons morts sont retrou-
vés dans la région de Gspon.

Remise du Prix de consécration de l’Etat du Valais à l’ensemble Oberwalliser Spillit et des Prix d’en-
couragement à John Schmidli, clarinettiste, de Basse-Nendaz, à Jean-François Fournier, écrivain,
de Saint-Maurice-Morges et à Stefan Ruppen, professeur de musique, de Naters.

L’Etat fait paraître à l’intention des fonctionnaires un magazine d’informations trimestriel, Info-
Rhône-Rotten.

Décès à 84 ans de l’écrivain Georges Borgeaud, originaire de Collombey-Muraz, où il sera inhumé
le 12 décembre. Il avait obtenu le Prix des critiques en 1952, le Prix Renaudot en 1974, le Prix
Médicis de l’essai en 1987 et le Prix de consécration de l’Etat du Valais en 1990.

Inauguration de la gare rénovée, qui accueillera divers commerces et un centre de divertissement.

Inauguration du nouveau dépôt-ateliers du Furka-Oberalp.

La ville décerne son prix culturel à M. Bernard Sartoretti, comédien, créateur de la Guilde théâ-
trale romano-gaélique.

Assemblée constitutive des «Coteaux du soleil», regroupant Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson
pour valoriser les produits agricoles et touristiques de la région.

Le complexe hydroélectrique fonctionne depuis ce jour à plein rendement, par la ligne kV Chamoson-
Verbois.

Une liaison aérienne est assurée jusqu’au 10 avril 1999 entre Sion et Amsterdam par un Jumbolino
de Crossair.

Quatre moutons, attaqués probablement par le loup, sont retrouvés morts et deux autres doivent
être abattus.

Récente présentation du projet «Pfyn, Finges: espace de vie et de découverte» qui reçoit le soutien
de Salquenen, Sierre, Loèche et Varone et dont le but est de concilier écologie et économie autour
de Finges.

Signature, sous réserve d’approbation par le Grand Conseil, du contrat d’achat du domaine des
Barges (165 hectares) par l’Etat du Valais à Novartis Monthey.


