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8 Saxon

8 Sion

11 Luxembourg

13-16 Zermatt

14 Sierre

17 Lausanne 

18 Martigny / Aoste

19 Loc

19 Arolla

22 Sion

24 Turtmanntal

p a r  
M i c h e l
G a l l i k e r

Plus d’un millier de truites crèvent dans le canal du Syndicat à Saxon. Ce désastre écologique a été
causé par le déversement dans l’eau d’un produit toxique.

Décès de Conrad Rywalsky, Supérieur général des Capucins, de 1970 à 1982.

Signature d’une convention entre le Ministère de l’Instruction publique du Luxembourg et l’Institut
universitaire Kurt-Bösch (IUKB) de Bramois. L’établissement valaisan apportera ses compétences
pour favoriser dans ce pays la formation universitaire en médiation. 

Douzième édition du Symposium consacré à la créativité, avec la présence entre autres de M. Leo Esaki,
Prix Nobel de physique 1973, du dessinateur satirique irlandais Tomi Ungerer et du grand cuisi-
nier espagnol Ferran Adria. Dès 2003 le Symposium n’aura plus lieu dans la station valaisanne.

L’Hôpital régional de Sierre-Loèche est choisi pour devenir le premier Centre hospitalier valaisan
de psychiatrie pour enfants et adolescents.

A la patinoire de Malley, le Valaisan Stéphane Lambiel se classe quatrième aux Championnats
d’Europe Messieurs de patinage artistique.

L’assesseur Franco Vallet, pour la Vallée d’Aoste, et le conseiller d’Etat Jean-René Fournier, pour le
Valais, adoptent lors d’une vidéo-conférence, un Plan de coordination territoriale commun. Ce pro-
jet, conçu dans le cadre du programme Interreg II, fixe le cadre juridique et politique de la coopé-
ration. Il met spécialement l’accent sur le développement de la région située entre Martigny et Aoste. 

Décès de l’abbé Auguste Pont. Né en 1916, il est ordonné prêtre en 1941. Passionné par la mon-
tagne, il a célébré la terre valaisanne dans de nombreux récits. 

Un Piper Archer PA28, de l’Aéro-Club Valais, s’écrase sur le glacier Tsijivre Nouve dans la région
du Pigne d’Arolla. Les quatre passagers de l’épave, coincée sur le bord d’une crevasse à 3000 mètres
d’altitude, sont retirés vivants.

Nomination par le Conseil d’Etat de M. Léonard Favre comme directeur à la politique économique
cantonale. Sa mission consiste à diriger la promotion économique du canton. 

Le Conseil d’Etat tranche un litige datant du début du XVIIe siècle. Le Turtmanntal est divisé en
deux territoires de superficie égale (33,8 km2) entre les communes d’Oberems et de Tourtemagne.
Ce jugement prononce également le partage des redevances des forces hydrauliques bloquées sur
un compte depuis 1922. Le 8 mars, les habitants d’Oberems refusent le partage.
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25 Berne

26 Vercorin

29 Sion

29 Martigny

30 Sion

31 Sion

Le Prix Montagne 2001 est décerné à M. Simon Epiney, conseiller aux Etats valaisan. Cette récom-
pense, attribuée par le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), reconnaît l’enga-
gement de l’homme politique anniviard pour la garantie du service public dans les régions de mon-
tagne. 

On apprend que, dans le cadre du projet « Valais Excellence », la société de télécabine de Vercorin
devient la première entreprise touristique suisse à recevoir la double certification ISO 9001 (qua-
lité) et 14001 (environnement). 

On apprend l’acquisition par le groupe Kudelski de la firme valaisanne Sportaccess. 

Exposition Van Dongen à la Fondation Gianadda jusqu’au 9 juin.

Les députés du Grand Conseil décident l’achat par le canton de 27 197 actions de la nouvelle com-
pagnie aérienne Swiss pour un montant de 1,52 millions de francs.

Le Festival international Tibor Varga cesse d’exister car le célèbre violoniste décide d’ôter son 
nom à cette manifestation culturelle. A sa place est organisé le Festival international de musique
de Sion-Valais, placé sous la direction du chef d’orchestre et violoniste israélien, d’origine russe,
M. Schlomo Mintz. 

1 Valais

1 Berne

1 Sion

15 Finges

15 Salt Lake City (USA)

19 Valais

F É V R I E R  2 0 0 2

Les résultats de l’enquête PISA 2000 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)
auprès des élèves de neuvième année de Suisse romande sont rendus publics. Les élèves valaisans
obtiennent les meilleurs résultats.

M. Thomas Egger, de Viège, entre en fonction comme nouveau directeur du Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB), institution fondée en 1943 dans le but de promouvoir les
ressources économiques de montagne. 

M. Gilbert Varga, fils de Tibor Varga, renonce à assurer la direction artistique du Festival interna-
tional de musique de Sion-Valais. 

Vice-président de l’association Montagne 2002, le conseiller d’Etat Jean-Jacques Rey-Bellet pré-
sente, aux côtés de M. Bap Kesang, ambassadeur du Bhoutan en Suisse, les projets par le canton
du Valais pour l’année internationale de la montagne 2002 : un jumelage entre le Valais et le
Bhoutan comprenant un échange de stagiaires et la construction d’une passerelle géante à l’est du
bois de Finges selon les techniques traditionnelles de ce pays de l’Himalaya. 

Stéphane Lambiel obtient la quinzième place aux épreuves de patinage artistique Messieurs des Jeux
olympiques.

Aux Vinalies internationales 2002, où étaient présentés 2400 vins en provenance de 33 pays, le
Valais obtient trois médailles d’or et quatorze d’argent.  
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22 Sion

24 Bruson

28 Sion

28 Berne

Décès de M. Philippe Schmid, né en 1932. Journaliste et photographe, fondateur de l’agence
photographique Valpresse, il avait constitué une collection de 200 000 photographies prises de 
1951 à une période récente. Elles constituent le fond Schmid remis à la Médiathèque Valais le 
16 février 2001.

Une avalanche emporte trois skieurs sur les hauts de Bruson, dans le val de Bagnes, au lieu-dit Tête
de la Paysanne, à une altitude de 2260 mètres environ. Un touriste suédois de 41 ans perd la vie. 

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) présente des résultats positifs pour 2001 avec un bénéfice
net de quatorze millions de francs.

Présentation par le commandant de corps Jacques Dousse, chef des Forces terrestres, des lignes 
directrices du projet de régionalisation de l’armée. La réforme Armée XXI oblige à rationaliser 
les infrastructures actuelles. Les mesures amèneront à un regroupement des forces des arsenaux de
Saint-Maurice, Sion et Brigue.

3 Valais 

3 Saint-Martin

5 Berne

8 Sion

11 Collonges

14 Martigny

16 Sion
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Votations fédérales
1° Avec une participation de 57,8 % dans le pays, l’initiative pour l’adhésion de la Suisse à l’ONU

a été acceptée par 1 489 062 oui (54,6 %) contre 1 237 725 non et par douze cantons contre
onze. Le canton du Valais approuve de justesse (46 786 oui contre 44 088 non). 

2° L’initiative populaire « pour la réduction du temps de travail » est refusée par le peuple suisse.
Les Valaisans repoussent le texte à une large majorité (69 440 non contre 21 155 oui). 

Les gardes-frontière Rico Elmer, Rolf Zurbriggen et Damien Farquet remportent la 7e édition de
la Patrouille de la Maya. 

L’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) présente son rapport sur les crues d’octobre 2000
qui ont causé seize morts dans le canton du Valais. Les communes de certaines zones touchées devraient,
suivant l’avis des experts, réaliser des cartes « Dangers Eau ».

En présence de M. Gérard Morin, ancien assistant de Fellini, ouverture au public de la collection
permanente de la Fondation Fellini au Lycée-Collège des Creusets. 

Fondation de l’association Parc naturel des Muverans. Quinze communes vaudoises et valaisannes
en font partie.

Le photographe Bernard Dubuis expose jusqu’au 20 mai à la Médiathèque Valais-Image et Son
cent trente photographies dévoilant le monde étonnant des forteresses militaires du Valais. 

Dernier vol de la ligne Sion-Zurich desservie par Air-Glaciers. L’exploitation de cette ligne cesse
en raison d’un important déficit financier. 
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17 Arolla

18 Sion

19 Val-d’Illiez

21 Nagano ( Japon)

24 Granges

1 Martigny

2 Nendaz

4 Bagnes

4 Martigny

6 Le Bouveret

7 Avril

8 Valais

7-8 Ovronnaz
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Vers trois heures du matin, un incendie cause des dégâts importants à l’Hôtel du Pigne, construit
entre 1895 et 1902.

Le député montheysan Roger Morisod est exclu de la section valaisanne de l’Union démocratique
du centre (UDC Valais). Cette sanction est prise pour des raisons internes au parti.

L’édition 2002 du Trophée des Dents-Blanches est remportée par les gardes-frontière Rico Elmer
et Damien Farquet.

Le Valaisan Stéphane Lambiel obtient la 18e place aux Championnats du monde Messieurs de pati-
nage artistique.

L’artiste Isabelle Tabin-Darbellay présente le vitrail réalisé pour l’oculus situé sur la face nord de
l’église paroissiale.

Décès de M. Etienne Martinetti à l’âge de soixante ans. Sacré douze fois champion suisse en lutte
olympique, le sportif martignerain fut sélectionné pour les Jeux olympiques de Munich en 1972. 

Fondation de l’Association pour les bienfaits de la Printse. Les communes de Nendaz, Isérables,
Veysonnaz, Salins et des Agettes, ainsi que des privés, ont décidé de s’unir pour le développement
de l’agrotourisme. 

Le Conseil communal de Bagnes annonce le retrait de sa candidature à la création d’un parc natio-
nal dans le Haut Val de Bagnes.

Exposition consacrée à Léonard de Vinci, inventeur, au Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda
jusqu’au 20 octobre. Des fac-similés, des dessins et des modèles réduits permettent de comprendre
les idées de ce génie de la Renaissance. 

Baptême de la navette de sauvetage Treize-Etoiles II, nouvelle vedette d’intervention de la société
de sauvetage locale, en remplacement du légendaire Treize-Etoiles qui servit pendant trente-huit
années.

M. Raymond Loretan abandonne la co-présidence de Sion-Expo. M. Roger Bourdin, agent géné-
ral de la Zürich-Assurances, le remplace à la tête de cette manifestation aux côtés de M. Michel
Zen-Ruffinen.

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, et Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice, condam-
nent dans une lettre publique les cas de pédophilie impliquant des prêtres et dénoncent l’exploi-
tation que la secte Raël fait en Valais de cette question. 

Aux Championnats de Suisse de lutte gréco-romaine, les sportifs valaisans remportent plusieurs
victoires. David Martinetti obtient la médaille d’or en 96 kg, Youri Silian s’empare du titre en 84 kg,
Mirko Silian arrive à la deuxième place en 130 kg. 
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8 Sion

12 Saint-Maurice

20 Berne

23 Lourtier

25 Sion

26 Saint-Maurice

27 Arolla

29 Brigue

29 Valais

30 Sion

En se basant sur les conclusions de l’expert Philippe Bouy, le Conseil d’Etat adopte à l’unanimité
la variante nord du tronçon autoroutier de Rarogne séparant Gampel-Steg de Viège-Ouest.

Le film anglais Les femmes face à la guerre (Women facing war), commandité par le CICR et réalisé
par la britannique Laura Ashton, reçoit le prix du documentaire de l’Etat du Valais. 

Aux Championnats de Suisse dames à l’épée, Sophie Lamon perd son titre et n’obtient que la deuxième
place.

Inauguration de la nouvelle salle polyvalente à l’occasion de la fête patronale du village. L’ancienne
avait été détruite par les intempéries de 1999. 

M. Maurice de Preux, 59 ans, succède à M. Odilo Guntern à la tête de la Banque Cantonale du
Valais (BCVs). Le conseil d’administration est réduit de 15 à 9 membres.

Le syndicat FTMH annonce le licenciement de 37 employés de l’entreprise DSM (Décolletage S.A.,
Saint-Maurice, Tyco Electronics).

La dixième Patrouille des glaciers est annulée à mi-parcours en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Présentation de la nouvelle marque Valais / Wallis Excellence. Ce nouveau logo, avec ou sans la repré-
sentation du Cervin, est destiné aux entreprises domiciliées dans le Canton du Valais. 

A l’occasion de la Journée mondiale de la danse, manifestation lancée en 1982 par le Conseil inter-
national de la danse, des actions sont organisées dans les écoles entre Riddes et Sierre pour pro-
mouvoir cet art. 

Nomination des neuf membres du Conseil économique et social sur proposition du Département
cantonal de l’économie. Cet organisme, nommé pour deux ans, est chargé d’appuyer le Conseil
d’Etat dans ses réflexions stratégiques. 

1 Monthey

4 Sierre

7 Mont-d’Orge  

8 Sion

9 Aproz
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M. Mathieu Menghini, licencié en histoire, littérature française et sciences politiques, est nommé
directeur du Théâtre du Crochetan pour succéder à Mme Christine Vincent. 

Première du film Sierre-Zinal : Heureux Sisyphe réalisé par Marie-Noëlle Guex et Anne Zen-Ruffinen
sur la course Sierre-Zinal. 

Inauguration d’une exposition sur la cinquantaine de sites protégés du Valais à la Maison de la nature. 

Le Conseil d’Etat approuve la nomination par le conseil d’administration de Réseau Santé Valais
(RSV) de Mme Marie-Christine Michelet au poste de secrétaire générale. 

Vicky, de la race d’Hérens, appartenant à Anton Villener, de Viège, est sacrée reine cantonale 2002.
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11 Martigny-Bourg  

14 Sierre

14 Valais

21 Sion

23 Valais

24 Sion

25-26 Mase

29 Séoul (Corée du Sud)

30 Séoul

31 Paris

31 Vétraz-Monthoux
(France)

1 Saint-Gingolph

2 Valais
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Le BBC féminin décroche son troisième titre d’affilée dans le Championnat suisse de basketball. 

La Fondation Jacobs de Zurich présente à plus d’une centaine de présidents de communes du can-
ton le projet « MovingAlps ». Il s’agit d’un programme d’aide aux communes en difficulté. 

Le Parti Socialiste valaisan lance une initiative réclamant l’élection du Conseil d’Etat au système
proportionnel.

M. Caesar Jaeger, député radical de Naters, est le nouveau Grand Baillif. M. Jean-Paul Duroux,
député démocrate-chrétien de Saint-Maurice, est élu vice-président du Grand Conseil.

On apprend que le Conseil d’Etat prévoit d’ici à 2005 un fonds de dix millions de francs pour favo-
riser le processus des fusions entre communes et leur assainissement financier. Dans le Valais romand,
celles du Val d’Anniviers reçoivent une dotation de 175 000 francs pour une étude de faisabilité.

La police valaisanne rend publique l’arrestation de onze demandeurs d’asile, originaires d’Afrique
de l’Ouest, pour trafic de cocaïne. 

Réception de Mme Liliane Maury-Pasquier, originaire de la commune, devenue le 26 avril 2001
la première présidente du Conseil national. 

Le Valaisan Joseph Blatter est réélu au premier tour de scrutin président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA).

M. Michel Zen-Ruffinen, secrétaire général de la Fédération internationale de football (FIFA), annonce
sa démission qui prendra effet au début juillet après la Coupe du Monde. 

Un comité présidé par le conseiller aux Etats Simon Epiney dépose la candidature de Sion-Valais-
Suisse pour l’organisation des sixièmes Jeux de la Francophonie prévus du 24 juin au 5 juillet 2009. 

Décès du Père Théodule Rey-Mermet, théologien, moraliste et historien.

Départ de l’expédition «L’arête valaisanne» des guides bagnards Sébastien Gay et Claude-Alain Gailland.
En sept étapes parcourues entre juin et juillet, les deux alpinistes devront gravir 330 sommets dont
dix-huit de plus de 4000 mètres. Le 27 juillet, l’expédition est interrompue suite à un accident de
Claude-Alain Gailland lors de la descente de l’arête du Rhonestock.

Votations fédérales
1° La modification du 23 mars 2001 du code pénal suisse (interruption de grossesse) est acceptée

par le peuple suisse à une majorité écrasante (1 399 711 oui; 540 111 non). Les Valaisans se
prononcent contre (31 166 oui face à 26 430 non). 

2° l’initiative populaire « pour la mère et l’enfant – pour la protection de l’enfant à naître et pour
l’aide à sa mère dans la détresse », qui entendait interdire l’avortement, est repoussée dans tous
les cantons : en Valais, 38 752 non contre 18 440 oui. 
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2 Brigue

2 Lavey-Morcles

12 Brigue 

13 Zermatt

15-16 Monthey

19 Berne

19 Sierre

20 Martigny

21 Sion

23 Tanay

24 Champéry

24 Verbier

25 Berne

25 Zermatt

25 Martigny

26 Sion

27 Valais

29 Vercorin

30 Saxon

30 Elgg (Zurich)

Acceptation par les citoyens de Brigue du rachat du bâtiment Swisscom. Cet immeuble abritera le
nouveau Centre de contact suisse des CFF.

Questionnés sur l’éventualité d’une fusion des communes, les habitants de Lavey-Morcles sont favo-
rables à 92,7 % à l’idée de lier leur destin avec Saint-Maurice. 

Annonce officielle de la fusion entre deux compagnies de chemin de fer privé, les Furka-Oberalp
(FO) et Brigue-Viège-Zermatt (BVZ).

M. François Gessler succède à M. Marcel Coquoz à la tête de Gastrovalais. 

Journées Portes ouvertes pour le trentième anniversaire du centre médico-éducatif montheysan La
Castalie.

Le Conseil fédéral nomme M. Serge Sierro, ancien conseiller d’Etat valaisan, président de l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) chargée de résoudre le conflit jurassien.

Accueil de la reine du Bhoutan Ashi Tshering Pem Wangchuck. Cette visite privée s’effectue dans
le cadre de l’Année internationale de la montagne 2003.

Exposition Berthe Morisot à la Fondation Gianadda jusqu’au 19 novembre. 

Me Etienne Barrault, consul de France en Valais, remet les insignes de Chevalier de l’ordre des Palmes
académiques françaises à M. Philippe Moulin, fondateur de l’école Ardévaz. 

Un avion de type Piper s’écrase dans la forêt entre Chavalon et le lac de Tanay. Trois personnes
décèdent dans l’accident, une quatrième est blessée. 

Lors des 35e Journées romandes de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), Mme Ruth Dreifuss,
Conseillère fédérale, présente la politique sociale de l’Etat fédéral. 

Le Miégeois Alexandre Moos remporte à Verbier la 6e étape du Tour de Suisse. 

Le Conseil fédéral nomme M. Raymond Loretan, de Sion, ambassadeur et consul général de Suisse
à New-York. 

Présentation à la presse d’un ouvrage historique et d’analyse prospective sur la force hydraulique
de M. Hans Wyer, Fondements juridiques et perspectives de l’utilisation de la force hydraulique dans
l’arc alpin.  

M. Eric Lehmann, directeur de la coopérative Provins, démissionne de sa charge. Il est appelé à
occuper le poste de commandant de la police vaudoise. 

Réinstallation dans le chœur de l’église de Valère de l’Adoration des Mages, peinture qui avait subi
un acte de vandalisme en 1994.

Mme Monique Paccolat, cheffe du secteur de l’action sociale de Caritas Suisse, propose la création
d’une task-force afin de remédier à la situation financière précaire de Caritas Valais. 

Inauguration de la Forêt de l’aventure, parc de sport.

Fermeture définitive des portes du casino de Saxon.

Le cycliste valaisan de Miège, Alexandre Moos, devient champion suisse sur route.
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4 Bâle

4 Sion

5 Le Châble 

5 Sion

6 Valais / Vaud

6 Bettmeralp

7 Madère (Portugal)

8 Martigny

10 Martigny

10 Martigny

11 Sierre

12 Crans-Montana

18 Vérossaz

22 Saint-Nicolas

24 Sion

24 Savièse

26 Mayoux
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On apprend la nomination du professeur André Perruchoud, originaire de Chalais, à la charge de
doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Bâle.

Le Conseil d’Etat nomme M. Gérald Dayer chef du service de l’agriculture du canton du Valais
en remplacement de M. Pierre-Georges Produit.

Exposition Lait Guigoz, une innovation, une réussite jusqu’au 17 novembre. Cette manifestation pré-
sente la carrière de Maurice Guigoz, originaire de Bagnes, qui fut le créateur de l’entreprise Guigoz S.A.,
spécialisée dans la production du lait en poudre. 

Attribution du prix de l’Etat du Valais 2002 à Mme Pierrette Micheloud, auteur de plusieurs
recueils de poésie. 

L’association Parc naturel des Muverans prend la décision de retirer sa candidature du concours
Pro Natura pour la création d’un nouveau parc national.

Cérémonie officielle de la remise du label « Patrimoine mondial de l’Unesco » à la région Aletsch-
Jungfrau-Bietschorn. 

Alex Gex-Fabry, de Collombey-le-Grand, est sacré champion d’Europe de course pédestre en mon-
tagne. 

M. Pierre Crittin, président de Martigny, et M. Claude Roch, conseiller d’Etat, signent une conven-
tion selon laquelle la Médiathèque accueille dans ses locaux la Bibliothèque municipale de lecture
publique.

Nomination de M. Roland Vergères à la charge de directeur de la coopérative Provins. 

Les archives du photographe sédunois Raymond Schmid (1900-1978), jusqu’alors dispersées entre
les Archives cantonales et celles de la Bourgeoisie de Sion, sont désormais déposées à la Médiathèque
Valais – Martigny.

L’Ecole suisse de tourisme de Sierre a signé un partenariat avec la Hogeschool du Zeeland en
Hollande qui permet aux étudiants sierrois d’obtenir un « bachelor » en langues et en business
international. 

Ouverture au public des portes du Casino de Crans-Montana, de catégorie B.

Le Théâtre du Croûtion propose jusqu’au 10 août seize représentations en plein air du Petit Monde
de Don Camillo d’après l’œuvre de l’écrivain italien Giovanni Guareschi.

Lancement du Tour du Cervin, grande randonnée de six étapes. 

Le Service de l’état civil et des étrangers (SEE) du canton du Valais refuse un permis de travail et
de séjour à un Macédonien qui demandait de fonctionner comme imam de la mosquée du Centre
islamique de Sion. 

Acquisition de l’Hôtel du Sanetsch, construit en 1884, par la municipalité de Savièse.

Représentation d’un conte musical Le Mercenaire écrit par M. Stéphane Zufferey. Cette pièce
évoque des faits historiques locaux du XIXe siècle naissant. 
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1 Berlin

7 Chemin-Dessus

8 Sion / Fribourg

11 Zinal

13 Sierre

17 Sion

18 Verbier

23 Valais

24 Sion

28 Saint-Maurice

28 Sion

30 Martigny 
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Le canton du Valais est l’hôte d’honneur de l’ambassade de Suisse à Berlin à l’occasion de la Fête
nationale. Les conseillers d’Etat Thomas Burgener et Wilhelm Schnyder sont accueillis par son Excellence
M. Werner Baumann, nouvel ambassadeur de Suisse dans la capitale allemande. 

Manifestation d’une centaine d’agriculteurs, aux côtés de MM. Fernand Cuche et Pierre-André Tombez,
responsables du Syndicat Uniterre, devant le chalet du conseiller fédéral Pascal Couchepin. 

Accord de collaboration dans le secteur de la rédaction entre le Groupe Saint-Paul, éditeur du jour-
nal La Liberté, et le groupe Rhône-Media, éditeur du Nouvelliste. 

Pour la 29e édition de la course Sierre-Zinal, le parcours est raccourci de 2/3 en raison de la neige.
L’arrivée est jugée, après 12 km 500, à Chandolin. Le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt est le vain-
queur chez les hommes; l’Allemande Gudrun de Pay s’impose dans la compétition féminine. 

M. Olivier Chevallaz quitte la direction de l’Ecole suisse du tourisme de Sierre. 

Attribution du 1er prix du 36e Concours international de violon Tibor Varga au violoniste russe
Boris Brovtsyn.

Création de la Fondation MAEVA (Musique-Art-Verbier-Academy) en faveur des jeunes musiciens
suisses par Jean-Bernard et Fabienne May.

M. Maurice Dirren, directeur de la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP), démissionne de son poste. 

Au 1er Concours international de violon, le premier prix est attribué à la Biélorusse Julia Igonina. 

Restaurée au laboratoire du Musée d’art et d’histoire de Genève, la châsse de saint Sigismond est
accueillie en grande pompe à l’Abbaye de Saint-Maurice. 

M. Jacques Mayencourt, altiste, interprète et chef d’orchestre, est le nouveau directeur artistique
de l’Académie et de l’Ecole supérieure de musique Tibor Varga. 

Les maisons Provins et Rouvinez-Orsat inaugurent Cevins S.A., le nouveau centre d’embouteillage
installé dans les locaux de l’entreprise Orsat à Martigny. 

5 Viège

7 Bienne

14 Valais

16 Strasbourg 

S E P T E M B R E  2 0 0 2

L’entreprise Lonza annonce la suppression de 75 emplois.

Journée officielle du Valais à Expo.02 sur l’arteplage de Bienne. 

Les quatre coopératives de producteurs de vin, de Sierre, Sion, Ardon et Leytron et la fédération
des caves de producteurs Provins, organisation de vente et d’administration, s’unissent en une seule
entité juridique Provins Valais.

On apprend que le Conseil de l’Europe vient d’attribuer le Prix Nord-Sud 2002 à Mme Albina
Du Boisrouvray, présidente et fondatrice de l’Association François-Xavier Bagnoud, et à M. Xanana
Gusmaõ, président du Timor oriental.  
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17 Saint-Gingolph

19 Cleuson-Dixence

19 Moscou

20 Sion

20 Chamoson

22 Valais

27 Sion

30 Martigny

Mme Marie-Françoise Favre, représentante du PRD, est élue à la présidence de la commune de
Saint-Gingolph, succédant à M. Michel Beytrison, démissionnaire. 

Le Juge d’instruction Jacques de Lavallaz  informe que, selon les conclusions des experts, la fissure
du puits blindé du complexe Cleuson-Dixence (EOS), cause de la catastrophe du 12 décembre 2000,
a été provoquée par des soudures défectueuses. 

M. Raphy Martinetti, de Martigny-Bourg, est élu président de la Fédération internationale des luttes
associées (FILA).  

Attribution du Prix de la Fondation Divisionnaire F.-K. Rünzi au guide Bruno Jelk, chef de la colonne
de secours de Zermatt. 

Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21, une mère désespérée tente de mettre fin à ses jours et
d’entraîner ses quatre enfants dans la mort. Seul le cadet, âgé de 5 ans, meurt tragiquement. 

Votations fédérales. La participation en Valais est de 33,2 %.
1° Le peuple avait à se prononcer sur l’arrêté fédéral du 22 mars 2002 concernant l’initiative popu-

laire « Pour le versement au fonds AVS des réserves d’or excédentaires de la Banque nationale
suisse (Initiative sur l’or)» et le contre-projet «L’or à l’AVS, aux cantons et à la Fondation». L’initiative
a été refusée par 52,4 % des citoyens et 17 cantons : en Valais, il y a 33 350 votes négatifs (58,06 %
des voix) contre 24 024 oui; le contre-projet est rejeté par 51,8 % des votants et 16 cantons et
demi : la proportion des non dans le canton du Valais atteint 53,15 % des voix, soit 30178 bul-
letins, contre 26597 oui. 

2° Le peuple suisse rejette la loi du 15 décembre 2000 sur le marché de l’électricité (LME). Les
Valaisans votent contre par 57,37 % des voix (34 015 non; 25 073 oui). 

Votation cantonale.
Le peuple valaisan approuve à une forte majorité la modification de l’article 25 de la Constitution
cantonale (introduction d’un frein aux dépenses et à l’endettement) : 41 697 votes favorables
(72,01 % de oui) contre 16 204 bulletins négatifs (27,98 % de non). 

Naissance de l’UDC (Union démocratique du centre) Haut-Valais, 27e section cantonale du parti suisse. 

La reconnaissance de l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) Pain de seigle valaisan est rendue publique
par l’Office fédéral de l’Agriculture (OFAG).

1 Valais

3 Valais

O C T O B R E  2 0 0 2

Le Grand Conseil accepte d’entrer en matière sur deux projets routiers d’importance majeure; la
partie valaisanne de la Transchablaisienne H144, tronçon « pont sur le Rhône-raccordement à la
route cantonale au sud des Evouettes » et la déviation en tunnel du village des Evouettes, la H21.

Le Grand Conseil refuse d’entrer en matière sur la création d’un partenariat homosexuel. 
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5 Sion

7 Valais

7 Sion

12 Sion

15 Saillon

16 Saint-Nicolas

20 Sion

20 Sierre 

24 Lausanne

25 Brigue

25 Veyras

27 Fully

Arrestation d’un voleur qui, depuis le 24 septembre, avait attaqué dans la région neuf commerces
et deux dames en usant de la menace d’une seringue.

Le Prix littéraire Lipp Suisse 2002 est décerné à l’écrivain Maurice Chappaz pour son récit Evangile
selon Judas.

Ouverture de la Haute Ecole de musique valaisanne (HEMVs) selon le projet de Maître Tibor Varga. 

Célébration à la cathédrale du jubilé épiscopal du cardinal Henri Schwery, ancien évêque de Sion. 

M. Léonard Gianadda et l’artiste Hans Erni sont invités à vendanger ensemble la vigne à Farinet.

Les géologues font débouler 1500m3 de rochers de la falaise de Medji dont la chute menaçait deux
quartiers de la localité.

Inauguration du nouveau golf, avec un parcours 18 trous.

Décès de M. Alex Montani dans sa 109e année. Doyen de la Suisse, M. Montani était né le
13 octobre 1894. Menuisier-ébéniste, il avait été juge de Salquenen, sa commune, pendant 30 ans.  

Sortie aux éditions L’Age d’Homme d’un livre d’entretiens, Je crois à l’action politique, entre le Conseiller
fédéral Pascal Couchepin et Jean Romain, écrivain et professeur de philosophie à Genève. 

Inauguration d’un tronçon de 3 km de l’autoroute A9 entre le pied du col du Simplon et Gamsen

Le prix Henri et Marcelle Gaspoz est attribué à l’architecte Laurent Savioz. Il récompense la remar-
quable rénovation d’une vieille maison au centre d’un hameau de Fully. 

Décès à 83 ans de M. Arthur Bender. Né en 1919, avocat-notaire à Martigny, vice-bâtonnier de
l’Ordre des avocats valaisans, M. Bender occupa la charge de conseiller d’Etat entre 1965 et 1979.
Il dirigea avec autorité le Département de justice et police et de la santé.

1 Barcelone

7 Brigue

9-10 Saint-Maurice

9 Valais

11 Martigny

14 Châteauneuf-Conthey

N O V E M B R E  2 0 0 2

Remise du President’s Award, distinction qui honore une personnalité ayant contribué à la formation
hôtelière et touristique, à M. Wolfgang Petri, fondateur des écoles Hotelconsult César Ritz.

On apprend que le Conseil d’Etat suspend l’autorisation de démolir la maison Ricca, construite
en 1840, décision accordée par le conseil municipal de Brigue en juin 2001.

Journées portes-ouvertes aux Archives historiques de l’Abbaye. 

M. Bertrand Zufferey succède à son père Michel au poste de secrétaire général des syndicats chré-
tiens valaisans.

On apprend que l’Union suisse des attachés de presse (USA) décerne le prix 2002 à M. Léonard Gianadda. 

Le Prix du tourisme Sommet 2002 est attribué à la coopérative bio Valplantes, installée à Sembrancher. 
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15 Saint-Maurice /
Orsières

20 Savièse

21 Saint-Nicolas

22 Valais / Sion

23 Savièse

24 Valais

26 Sion

26 Huy (Belgique)

28 Chillon

28 Conthey

30 Montreux

Plusieurs représentations de l’oratorio Le curé de Yerkalo évoquant le martyre du Bienheureux
Maurice Tornay sont données jusqu’au 23 novembre à Saint-Maurice et Orsières. Jacques Darbellay
est l’auteur des textes; Oscar Lagger signe la composition musicale. 

Exposition à la maison communale jusqu’au 5 janvier 2003 des œuvres du peintre, sculpteur et
dessinateur François de Ribeaupierre (1886-1981). L’artiste vaudois, qui avait séjourné dans le Val
d’Hérens, était bourgeois d’honneur de la commune d’Evolène.

1 200 000 m3 de rochers de la falaise de Medji s’effondrent. La population de la zone à risque avait
été évacuée. 

Le Conseil d’Etat nomme Mme Gertrude Louise Nottaris à la direction de la Haute Ecole péda-
gogique du Valais (HEP).

Un incendie, vraisemblablement d’origine criminelle, cause des dégâts importants à la villa de
M.Oskar Freysinger, président de l’UDC Valais.

Votations fédérales 
1° Le peuple suisse rejette l’initiative populaire « contre les abus dans le droit d’asile ». Les Valaisans

votent contre par 57,69 % des voix (39 059 non, 28 641 oui).
2° La manifestation du 22 mars 2002 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) est acceptée. Le peuple valaisan
répond par la négative (34 620 non contre 32 304 oui). 

Le Parti libéral (PL) valaisan désigne à la fonction de président du parti M. Pierre-Christian de
Roten, député au Grand-Conseil.

On apprend que la Fondation européenne, organisation non-gouvernementale pour le développe-
ment communautaire, a distingué M. Serge Michelotti, de Sion, pour l’ensemble de son œuvre 
scientifique et littéraire. Il reçoit le grand prix du prestige européen.  

En présence des chefs des Départements vaudois et valaisan de la santé, MM. Charles-Louis Rochat
et Thomas Burgener, le groupe de travail intercantonal, présidé par M.Pierre Boillat, annonce son
choix du site de Rennaz comme lieu du futur hôpital Chablais-Riviera.

M. Oskar Freysinger abandonne la présidence de l’UDC du Valais romand. L’assemblée générale
du parti cantonal choisit M. Raphaël Filliez pour le remplacer. 

L’ensemble de cuivres valaisan et le Brass Band Treize Etoiles obtiennent respectivement les 2e et
3e places aux Championnats suisses de Brass Bands. 

4 Berne

D É C E M B R E  2 0 0 2

Election au 5e tour de scrutin de Mme Micheline Calmy-Rey à la fonction de Conseillère fédérale.
Membre du Parti Socialiste suisse, conseillère d’Etat du canton de Genève, Mme Calmy-Rey est
originaire de Chermignon.  
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4 Berne

5 Martigny

6 Sion

6 Sion

7 Sion

8 Sion

13 Lötschberg

14 Sierre

14 Zermatt

16 Sion

18 Berne

20 Val Gardena (Italie)

21 Zermatt

21 Zug

23 Vercorin

26 Berne
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Le conseiller fédéral Pascal Couchepin est élu à la présidence de la Condédération avec 166 votes
sur 211 bulletins valables. 

Accueil triomphal du nouveau Président de la Confédération Pascal Couchepin dans sa « bonne ville »
de Martigny. 

Refus par le Grand Conseil de la motion du député suppléant Mark Kalbermatten. L’introduction
dans la loi valaisanne du partenariat homosexuel n’est pas acceptée. 

Les députés acceptent en dernière lecture la loi cantonale de protection des animaux. Désormais,
la possession de chiens dangereux obéit à des conditions plus strictes. 

Lors du 8e Championnat valaisan de solistes juniors et quatuors (CVSJQ), le jeune Grégoire Rausis,
membre de la fanfare L’Edelweiss d’Orsières et le quatuor Stratus, de Vétroz, remportent les pre-
mières places.

Grâce à sa victoire sur l’équipe de Lausanne, le FC Sion obtient sa qualification dans le tour final
de promotion-relégation en LNA au printemps 2003. 

Les mineurs du Tunnel de Steg et ceux du tunnel de base du Lötschberg, partis de Ferden-
Goppenstein, se rejoignent.

On apprend la nomination par le Conseil d’Etat de M. Dominik Albrecht à la succession de
M. Olivier Chevallaz comme directeur de l’Ecole Suisse du tourisme de Sierre. 

Ouverture d’un casino de catégorie B. 

Présentation au public de L’Histoire du Valais. Douze auteurs ont collaboré à la rédaction de cet
ouvrage, en quatre volumes, remarquablement illustré. Avec le soutien financier de l’Etat du Valais,
la Société d’Histoire du Valais romand a été le maître d’œuvre de cette édition.  

Par une communication de l’Office fédéral de l’Agriculture (OFAG), on apprend que l’abricotine
ou eau-de-vie d’abricots du Valais est désormais inscrite au registre des appellations d’origine contrô-
lée (AOC). 

Didier Défago, de Morgins, remporte sa première victoire en coupe du monde lors de l’épreuve
du super-G à Val Gardena. 

Mise en service de la nouvelle télécabine Matterhorn-Express. Douze minutes à peine sont néces-
saires pour gagner le Schwarzsee depuis la station.

Stéphane Lambiel remporte sa troisième médaille d’or d’affilée aux Championnats Suisse Messieurs
de patinage artistique.

Publication d’un ouvrage de M. Henri Marin consacré à l’histoire de sa commune d’origine Vercorin,
la mémoire des âges.

M. Christophe Darbellay, membre du Parti Chrétien-social du Valais romand (PACS) quitte son
parti et annonce sa candidature au Conseil national pour les élections du 19 octobre 2003.


