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JANVIER 1997

M. Alois Locher succède comme préfet à M. Josef Gottet, démissionnaire. M. Paul Inderkummen
devient sous-préfet.

1

Loèche

Séparation des administrations bourgeoisiale et municipale.

Martigny

M. François Mudry, démocrate-chrétien, succède à M. Gilbert Debons à la présidence de la
municipalité.
Le colonel EMG Eric Fumeaux, de Vétroz, succède au colonel EMG Marius Robyr à la tête du
rgt inf mont 6.
Début d’activité d’«Energie de Sion-Région S.A.», société privée, qui remplace les Services industriels. L’approvisionnement et la distribution de l’électricité sont régionalisés.

Sion

On apprend que le Conseil fédéral vient de classer comme paysages d’importance nationale la région
du glacier du Rhône, le Heidnischbiel à Rarogne, Derborence et les Follatères-Mont du Rosel,
entre Fully et Dorénaz.

4

Berne

Début du service de repas hebdomadaires gratuits pour lutter contre la pauvreté et la solitude.

7

Monthey

Un avion F/A-18 de l’armée suisse se pose pour la première fois à l’aérodrome.

Sion

Décès dans sa 89e année de M. Joseph Michaud, ancien directeur et président de Provins, ancien
président de l’OPAV, ancien président de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie.

8

Sion

Des militants du groupe haut-valaisan pour l’environnement et le trafic (OGUV) obligent le train
direct Brigue-Sierre de 9h48 à s’arrêter, pour protester contre le nouvel horaire de mai 1997.
Finalement, 43 trains longue distance s’arrêteront à Viège, au lieu de 48 précédemment.

10

Viège

Septième Symposium international sur le thème «Risquer pour créer» (dans les domaines de
l’économie, des arts et des sciences).

11-14

Zermatt

Création de la Fédération des associations et fondations historiques du Chablais qui se propose de
coordonner et d’encourager les travaux des sociétés historiques régionales.

15

Bex

L’hôtel des Alpes est détruit par un incendie.
Remise d’un prix du Concours national La Suisse, carrefour des technologies, à l’Institut de recherche
en informatique et télématique Icare et ses partenaires.

Grächen
16

Genève-Sierre
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La Chanson du Rhône, créée le 11 mai 1947, décide de mettre un terme à ses activités. Une amicale est fondée.

18

Sierre

M. Bernard Rappaz, en détention préventive pour avoir commercialisé des coussins de chanvre et
en grève de la faim depuis le 10 décembre 1996, est libéré.

20

Martigny

La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire BCVs-Dorsaz remet son rapport aux députés
valaisans. La responsabilité pénale y est étendue au conseil d’administration de la banque et à ses
censeurs. Les autorités politiques – Conseil d’Etat et Grand Conseil – et la justice sont mises en
cause.

Sion

La presse nous apprend qu’une petite communauté de laïcs autour de l’ermite Nicolas Buttet, s’est
installée dans une ferme, depuis l’automne 1996, sous le vocable «fraternité Eucharistein».

22

Epinassey

Le Grand Conseil donne son soutien au projet Sion-Valais 2006 par l’octroi d’une double garantie au déficit et une participation financière de 30 millions de francs.

23

Sion

La Fondation Pierre-Gianadda expose quinze séries de plusieurs tableaux de Raoul Dufy.

24

Martigny

Le Grand Conseil, à l’instar de la majorité de la commission parlementaire d’enquête, estime que
les conditions requises pour une action civile contre M. Hans Wyer, dans l’affaire BCVs-Dorsaz,
ne sont pas remplies.
Le Prix de consécration de l’Etat du Valais est remis au peintre Gérard de Palézieux, né à Vevey,
établi à Veyras depuis 54 ans.
Avec 10 865 chômeurs, le canton enregistre son taux de chômage le plus fort depuis le début de
la crise en 1991.

Sion

31

Valais

Lancement d’expériences pilotes, dans le cadre d’Administration 2000, pour six services de l’Etat
du Valais.

1

Sion

M. Peter Bodenmann annonce qu’il va quitter la scène politique nationale, soit renoncer à son mandat de président du Parti socialiste suisse en juin, et abandonner son siège de conseiller national
avant la fin de l’année. La veille, il avait été plébiscité par le congrès du parti socialiste du Valais
romand comme candidat au Conseil d’Etat.

2

Berne-Brigue

Fin des travaux de percement de la galerie de sondage de la nouvelle liaison ferroviaire alpine
(NLFA) du Lötschberg, entre Frutigen et Kandersteg.

4

Frutigen

FÉVRIER 1997

Inauguration du tunnel de contournement vers les vallées de Saas et de Zermatt.
Le gouvernement expulse M. Erich Zimmermann, de Visperterminen, condamné il y a près de dix
mois à la prison à vie pour détention de trois graines de cannabis.

Viège
6

Iles Maldives
(océan Indien)
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M. Mike Favre, de Chamoson, a été récemment nommé secrétaire général de l’Union internationale des œnologues (UIOE).

7

Bordeaux-Chamoson

Ouverture de l’abattoir central. Les abattoirs de Sion seront fermés et transformés en ateliers pour
l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO).

10

Martigny

Signature de la première convention passée entre un canton et les CFF pour l’organisation du trafic régional et la fixation de l’horaire annuel. Une convention du même type sera signée avec les
cars postaux le 13 mars.
Création de la société Sport Access qui va révolutionner la billetterie des remontées mécaniques
par l’introduction d’une carte à microprocesseur.

Sion

Récente constitution d’un comité pour la sauvegarde du patrimoine (dont la collection de 180 exvoto) de Longeborgne.

12

Bramois

On apprend que la revue VS, née de la fusion de Treize Etoiles et de Wallis, suspend sa parution.

13

Martigny-Brigue

Pendant le week-end, des avalanches à Champex, Nendaz et Hérémence font quatre morts.

15-16

Valais

Le Manoir présente jusqu’au 13 avril une exposition des archives littéraires suisses «Maurice
Chappaz, écritures et errance».

16

Martigny

Remise du Prix d’encouragement de l’Etat du Valais à Rachel Harnisch, chanteuse, de Brigue, PierreIsaïe Duc, comédien, de Chermignon et Denis Rabaglia, cinéaste, de Martigny.

21

Sion

La compagnie Air-Alp licencie son personnel et doit déposer son bilan.

27

Sion

Elections cantonales. Pour la première fois, tous les médias sont réunis dans le même lieu pour
diffuser les résultats qui sont aussi transmis sur Internet. La participation n’est que de 60,39 %.
Seul le chrétien-social Wilhelm Schnyder est élu au premier tour au Conseil d’Etat (50,5 % des
voix). Suivent les démocrates-chrétiens Jean-René Fournier (47,82 %) et Jean-Jacques Rey-Bellet
(43,8 %), le radical Serge Sierro (37,9 %), le socialiste Peter Bodenmann (37,6 %), le démocratechrétien Peter Furger (33,09 %) candidat officiel du PDC sur la liste à quatre, et les dissidents démocrateschrétiens Michel Carron (14,53 %) et Paul Schmidhalter (13,9 %).
Au Grand Conseil est confirmée la poussée socialiste des communales de décembre, avec 5 sièges
supplémentaires. Le PDC recule (perte de 4 sièges) mais conserve la majorité absolue. Pour le PRD,
c’est le statu quo. Le Parti libéral ne comptant plus que 4 députés (perte d’un siège à Martigny)
ne peut plus former un groupe. La députation féminine passe de 14 à 21 et s’accroît de 5,4 %.

2

Valais

Le Conseil fédéral accepte la motion Comby visant un soutien financier de la Confédération à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2006 en Valais.
D’autre part, il libère le reste du crédit alloué aux travaux préparatoires pour le percement du
tunnel du Lötschberg (soit 39,65 millions de francs) permettant une garantie à l’équivalent de
deux cents emplois annuels.

3

Berne-Sion

MARS 1997
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MARS 1997

Pour la première fois, le PDC change de candidat entre les deux tours de scrutin de l’élection au
Conseil d’Etat. M. Peter Furger, vu son résultat médiocre, se désiste et le PDC choisit Mme Ruth
Kalbermatten, présidente de Viège.

3

Valais

M. Peter Bodenmann annonce qu’il va déplacer son domicile à Viège avant le second tour des élections au Conseil d’Etat, pour faire pièce à la candidature de Mme Ruth Kalbermatten dans ce district.

5

Brigue

Le groupe apolitique Solidarité Femmes ne parvient pas à se mettre d’accord sur une recommandation de vote en faveur de Mme Ruth Kalbermatten.
On apprend que le Dr Olivier Peter, de l’Institut central des hôpitaux valaisans, a mis au point un
test contre la maladie de Lyme transmise par la morsure des tiques.
Décès à 70 ans du Dr Pierre-Marie Galletti, de Monthey, docteur en médecine et en physiologiebiophysique, professeur à la Brown University.

7

Sion

Présentation à la Fondation Pierre-Gianadda d’une nouvelle série de timbres-poste intitulée «Art
gallo-romain» et dont le timbre de 70 centimes est illustré par la Vénus d’Octodure.

11

Martigny

Le Conseil d’Etat déclare irrecevable un recours déposé contre la légalité de la domiciliation de
M. Peter Bodenmann.

12

Sion

Second tour des élections au Conseil d’Etat: bouleversement des données. Les minoritaires devancent les candidats du PDC qui reste majoritaire, mais perd un siège. Le Conseil d’Etat compte désormais trois démocrates-chrétiens, un radical et un socialiste. Sont élus: M. Peter Bodenmann, socialiste (49,14 % des voix), M. Serge Sierro, radical (47,23 %), M. Jean-René Fournier, démocrate-chrétien
(43,66 %) et M. Jean-Jacques Rey-Bellet, démocrate-chrétien (39,76 %).

16

Valais

Le Conseil fédéral rejette les recours de Vérossaz et de Massongex contre le tronçon Saint-TriphonChamoson de la ligne électrique aérienne 380 kV Romanel-Chippis.

17

Berne

Providence
(Etats-Unis)

Remise du prix (37 000 fr.) «Le Rêve de vos vingt ans» organisé par la TV suisse romande et la
compagnie d’assurance Zénith Vie, à trois étudiants valaisans de l’Ecole d’Ingénieurs pour réaliser
un projet de panneaux solaires au noviciat de Ona (Togo).

Sion

Le Grand Conseil élit à sa présidence M. Dany Perruchoud, radical, de Chalais, à la première viceprésidence M. François Gay, démocrate-chrétien, de Bovernier, et à la seconde vice-présidence
Mme Marie-Paule Zufferey-Ravaz, socialiste, habitant Veyras.

24

Sion

Décès à 94 ans de Mme Ella Maillart, exploratrice, journaliste et écrivain.

27

Chandolin

Le comité du Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais (CVPO) décide une réorganisation en profondeur après la perte de son siège au Conseil d’Etat.

28

Rarogne

On apprend la récente première rencontre sur trois jours d’environ deux cents Valaisans et descendants valaisans d’émigrés valaisans d’Amérique dans le cadre du premier voyage de l’association
Valaisans du monde.

29

Cordoba (Argentine)
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On apprend que le Centre valaisan du film et de la photographie englobera désormais le son. Il
devient ainsi le Centre valaisan de l’image et du son.

2

Martigny

Dix-septième foire de Sion-Expo inaugurée en présence de MM. Adolf Ogi et Claude Nicollier et
qui accueillera plus de 100 000 visiteurs. La foire a pour slogan «Sport en capitale».

4-13

Sion

Fête du régionalisme avec la participation de quatorze sociétés savantes du canton, dont la SHVR,
et de vingt bouquinistes.

5-6

Saint-Pierre-de-Clages

Remise des mérites sportifs 1996 à Heidi Zurbriggen (ski, meilleure sportive), au Basketball Club
de Monthey (équipe), à Gilberte Gianadda (dirigeant) et Alain Gillioz (prix spécial).

6

Val-d’Illiez

Décès à 66 ans du père Bernard Bitschnau, de Bramois, missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun
(France), à plusieurs reprises prédicateur de Carême de la Garde pontificale.

8

Châtel-Saint-Denis*

448 grenades d’exercice de type 85 et une caisse d’explosifs sont dérobées dans un dépôt de munitions de l’armée. La plupart des grenades seront saisies le 20 juin à Ringgenberg (Interlaken) et six
personnes (cinq Suisses et un Autrichien) arrêtées.

8-9

Bramois*

Le Conseil d’Etat confirme l’élection de M. Gaston Oggier à la présidence de Loèche.

9

Sion-Loèche*

Patrouille des glaciers avec 710 patrouilles.

10-12

Zermatt-Verbier

On apprend la constitution à Sion, sous la présidence de l’écrivain Germain Clavien, et dans le
Haut-Valais, de mouvements d’opposition (No’lympic gammes 2006) aux JO Sion-Valais-Switzerland
2006. D’autres organismes s’y associeront.

11

Valais

Le Conseil d’Etat approuve la création d’un Centre universitaire alpin pour les dangers naturels
(CADANA) localisé à l’Institut Kurt-Bösch, à Bramois.
Sortie de presse du premier numéro de l’agenda culturel Art & Facts, rédigé en français, allemand
et anglais.

16

Sion

Dix-huitième Comptoir de printemps (VIFRA) avec la Lonza comme hôte d’honneur.

18-23

Viège

M. Josef Zinner est nommé président de l’Association fédérale des musiques de Suisse.

20

Brigue

Le gel cause de sérieux dégâts, en particulier aux abricotiers du coteau ( – 9° au sol à Sion dans la
nuit du 20 au 21 avril et – 8° à Viège). C’est le gel le plus important depuis 1973. Il frappe un
quart du vignoble (parfois les 90 % de certaines parcelles).

20-22

Valais central

Inauguration d’un nouveau pont sur la Saltina qui peut s’élever jusqu’à 2 m 80 au-dessus de son
niveau normal. Ce pont a obtenu une médaille d’or au Salon des inventeurs de Genève et un prix
spécial à Taiwan.

21

Brigue

Mme Isabelle Kessler-Revaz succède à M. Albert Dessimoz à la présidence du parti libéral valaisan.

23

Sion

Salon pour l’équipement des stations de montagne, Swiss Alpina, qui attirera 6 350 professionnels
du monde alpin.

23-25

Martigny

Un contrat social, notamment pour le respect des conventions collectives, dans la perspective des
JO 2006, est signé entre syndicats, Etat du Valais, ville de Sion et initiateurs des JO 2006.

24

Sion
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Les musiciens valaisans se distinguent aux 23es championnats de Suisse de solistes et quatuors d’instruments de cuivre. Benoît Barmaz, de Vétroz, est champion des solistes, toutes catégories
d’instruments. Les quatuors Rhodania, de Conthey (catégorie excellence) et Concordia, de Bagnes
(première catégorie) remportent également des titres nationaux.

25-27

M. Jean-Charles Zufferey, journaliste d’origine valaisanne, est fait officier de la société Arts-SciencesLettres pour ses articles et reportages en France. M. Georges Roten, de Savièse, reçoit une médaille
d’or pour son activité dans la promotion du domaine musical en Valais.
M. Pierre Moren quitte, après trente-cinq ans, la présidence de la Société de développement de
Sion. M. Bernard Moix lui succède.

Eglisau (Zurich)

Paris

28

Sion

Les départements, remaniés, sont attribués aux conseillers d’Etat. Le Département des finances et
de l’économie (DFE) va à M. Wilhelm Schnyder, le Département de l’éducation, de la culture et
du sport (DECS) à M. Serge Sierro, le Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie
(SASE) à M. Peter Bodenmann, le Département de la sécurité et des institutions (SI) à M. JeanRené Fournier, le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (TEE) à
M. Jean-Jacques Rey-Bellet. M. Wilhelm Schnyder présidera le Conseil d’Etat jusqu’au 30 avril 1998.

31

Sion

Première mondiale au Salon du livre et de la presse avec la reproduction en direct, par numérisation, d’un livre ancien, par l’entreprise Calligraphy, de Sierre.

2

Genève-Sierre

MAI 1997

La chaîne de télévision locale et régionale Télé 12 diffuse sa première émission régulière qui sera
mensuelle.

Monthey

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie vient d’octroyer à la
Société de développement agro-touristique de Trient-Finhaut S.A. une concession pour la desserte
de Tête-de-Balme et l’autorisation de défricher 5500 m2.

7

Berne-Finhaut

Le Brass Band 13 Etoiles remporte le titre de Swiss Open Champion.

10

Berne

Présentation à la population de la fouille d’Oberstalden récemment ouverte et qui permet de
fouiller pour la première fois un habitat d’altitude (occupé déjà au Hallstatt).
Le Grand Conseil élit M. Jean-Luc Spahr à la présidence du Tribunal cantonal et M. Jean-Claude
Lugon à la vice-présidence.

Visperterminen
13

Sion

Inauguration officielle du marais revitalisé des Rigoles, dernière tourbière de plaine de Suisse
romande et qui s’étend sur 14 ha.

Vionnaz

La Fondation Pierre-Gianadda reçoit en prêt pour quinze ans au minimum une dizaine de toiles
de Cézanne, Van Gogh, Picasso, James Ensor, Toulouse-Lautrec et Kees Van Dongen, appartenant
à la collection Louis et Evelyn Franck.

Martigny
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MAI 1997

Le conseil municipal refuse de garantir le cautionnement des crédits LIM (deux fois 700 000 fr.)
pour le FC Sion.

13

Sion

Assemblée constituante de l’association Musique et vins.

20

Chamoson

On apprend la récente mise en faillite de la fabrique de cartons Schelling et Cie, la plus ancienne
du canton, fondée en 1636. Elle redémarrera dès le 1er juin sous le nom de Vouvry-Cart S.A.

22

Vouvry

Le pape Jean-Paul II reçoit en audience privée le chœur Aurore, chorale des anciens toxicomanes
des Rives-du-Rhône.

23

Rome

Les paysans chablaisiens de l’Union des producteurs suisses manifestent à la douane contre les achats
alimentaires en France.

24

Saint-Gingolph

Journée des bibliothèques, dans le cadre du centenaire de l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS), avec de nombreuses animations et expositions.

25

Valais

Anniversaire des cent ans de la première réunion de la Société de développement.

27

Sierre

Récente inauguration du centre culturel de la Vidondée.

28

Riddes

Le quatorzième Festival de la bande dessinée, sur le thème de l’enfance, attire jusqu’au 1er juin
44 292 visiteurs.

29

Sierre

En battant par 1 à 0 le Lausanne-Sports, le FC Sion s’adjuge le titre de champion suisse de football
de ligue nationale A.

4

Sion

Ouverture de l’exposition Joan Miro à la Fondation Pierre-Gianadda.

6

Martigny

Réussite sur tous les plans de la 4e édition de Sion Air Show, organisée avec 920 bénévoles, et qui
attire 120 000 spectateurs.

6-8

Sion

Mgr Brunner ordonne trois diacres permanents, portant ainsi à huit leur nombre dans le diocèse.

7

Martigny

Votations fédérales. Participation en Valais: 52,8 %. 1. Le peuple suisse refuse l’initiative populaire
«Négociations d’adhésion à l’UE: que le peuple décide!». Le Valais vote dans le même sens.
2. Le peuple suisse refuse aussi l’initiative populaire «pour l’interdiction d’exporter du matériel de
guerre». Le Valais vote de même.
3. Le peuple suisse accepte l’arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant la suppression de la
régale des poudres. Le Valais l’accepte aussi.
Votations cantonales. Participation: 53,09 %. Les citoyens acceptent la décision du Grand Conseil
du 22 janvier 1997 concernant la participation et la garantie financières du canton à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2006.

8

Valais

JUIN 1997
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JUIN 1997

Quatre jours après avoir obtenu le titre de champion de Suisse, le FC Sion réalise le premier doublé de son histoire en remportant la finale de la Coupe face à Lucerne (match nul 3 à 3 et tirs au
but 5 à 4). C’est la neuvième coupe en neuf participations du club à la finale.

8

Berne

M. Thomas Burgener, socialiste, de Viège, succède au Conseil national à M. Peter Bodenmann.

9

Berne

M. Jean Pralong, de Saint-Martin, succède à M. Hans Wyer à la présidence des Forces motrices
valaisannes.

10

Sion

Création officielle du Parti chrétien-social du Valais romand (PaCS), issu du PDC valaisan. Il est
structuré sur les plans cantonal et régional, mais pas sur le plan communal. M. Pierre-Louis Zuber
est élu président.

12

Saint-Léonard

Des inconnus scient la croix du Prabé et la jettent dans le vide.

14-15

Savièse

Remise du prix littéraire Hermann Ganz à M. Nicolas Couchepin, de Martigny, pour son premier
roman Grefferic.

15

Lausanne*

M. Olivier Cottagnoud, de Vétroz, est champion suisse de tir à 300 m aux trois positions et il s’impose par équipes avec MM. Daniel Burger et Beat Stadder.

Liestal

Les actionnaires des chemins de fer Berne-Lötschberg-Simplon (BLS), Berne-Neuchâtel (BN),
Gürbetal-Berne-Schwarzenburg (GBS) et du Simmenthal (SEZ) acceptent de fusionner sous le sigle
BLS. La nouvelle organisation fonctionnera dès le 1er juillet 1997.

18-20

Brigue

Le Conseil national décide par 114 voix contre 58 de construire le tunnel du Lötschberg avant
celui du Gothard.

19

Berne-Lötschberg

Vernissage, à l’occasion des cinquante ans du Musée cantonal des Beaux-arts, d’une exposition exceptionnelle de six cents pièces.

Sion

Journée officielle du centenaire de l’implantation de l’industrie chimique en Valais, avec la présence de M. Arnold Koller, conseiller fédéral. Le lendemain, les usines Ciba, Cimo et Novartis de
Monthey tiennent portes ouvertes et accueillent 10 000 visiteurs.

20

Viège

Pour la première fois depuis le 23 juin 1647, date de leur établissement en ce lieu, les religieuses
bernardines ouvrent leurs portes au public.

21

Collombey-Muraz

Fête du livre, consacrée au thème de «l’écriture et l’enracinement». Une plaque de bronze est dédicacée à Corinna Bille et Maurice Chappaz et un mûrier planté.

21-22

Saint-Pierre-de-Clages

Le Conseil fédéral accepte que M. Adolf Ogi préside le comité national pour les Jeux olympiques
Sion-Valais 2006.

25

Berne

M. Raymond Loretan quitte le poste de secrétaire du PDC suisse.

28

Berne

Il tombe, dans la nuit, entre 70 et 80 litres d’eau au m2, soit autant que la pluie habituelle d’un
mois. Des torrents débordent dans les vallées latérales.

28-29

Haut-Valais

216

JUILLET 1997

Les quatorze toiles du chemin de croix, restaurées par Mme Barbara de Wolff, sont réinstallées à
Valère au début de l’été.

Sion

Après avoir opposé son refus, la commune accepte l’importation de six loups dans le val Ferret pour
la réalisation du film «L’enfant et les loups».

4

Orsières

MM. Adol Ogi, Sepp Blatter, Jean-Noël Rey, le divisionnaire Jean-Daniel Mudry et l’ambassadeur
Edouard Brunner s’engagent dans la direction de la candidature Sion-Valais-Switzerland 2006.

11

Sion

Ouverture du quatrième Verbier Festival & Academy qui propose une nouvelle discipline: la danse.

18

Verbier

Début du trente-quatrième Festival Tibor Varga.

21

Valais

Le Tour de France cycliste traverse la région dans l’étape Morzine-Fribourg.

22

Chablais

Trente-quatrième Européade de la Culture et des Arts populaires, avec 4200 participants.

23-27

Martigny

Le guide André Georges gravit cinq faces nord en une nuit, dans le haut val d’Arolla (MontCollon, Petit-Mont-Collon, Pigne d’Arolla, Mont-Blanc de Cheillon et Ruinette).

30-31

Evolène

Mise en fonction sur Internet de la plate-forme information Valais qui rassemble une foule d’informations sur le canton.

1

Valais

Onzième Festival du Futur, autour du pianiste György Sebök.

5-15

Ernen

Douzième édition de l’Open air avec 31 000 auditeurs.

15-17

Gampel

AOÛT 1997

Trente-troisièmes Fêtes du Rhône, avec un show visuel et musical «La Féerie de l’eau».

Port-Valais

Inauguration de la liaison pédestre Martigny-Aoste, randonnée en cinq étapes.

17

Martigny-Aoste

Ouverture du dernier grand tour pédestre possible en Valais, le Simplon-Fletschhorn, qui comporte un passage en Italie. On peut désormais traverser les Alpes valaisannes et bernoises par les
hauts, d’un bout à l’autre du canton, en passant par les vingt et un tours ouverts.

18

Saas-Grund

Récente ouverture à l’imprimerie Mengis d’un musée de l’imprimerie, le Printorama, qui propose
une histoire de la communication écrite, de la peinture préhistorique à Internet.

22

Viège

Constitution formelle de l’Association pour les JO 2006 et dont M. Sepp Blatter est le président
et M. Jean-Noël Rey le coprésident.

23

Sion

Inauguration de la cabane de Saleinaz au-dessus de Praz-de-Fort appartenant à la section neuchâteloise du CAS.

24

Orsières

217

AOÛT 1997

Rentrée scolaire. A Brigue M. Peter Arnold succède à M. Siegfried Escher comme recteur du collège
Spiritus Sanctus. M. Georges Pfründer, originaire de Thurgovie, succède à M. Walter Fischer à la
direction de l’Ecole cantonale des Beaux-Arts.
A Grône est ouverte au Cycle d’orientation une classe «sport-études», destinée aux jeunes sportifs
(tennismen, footballeurs et skieurs).

25

Valais

M. Gérard Chappot, démocrate-chrétien, succède à M. Jacques-Louis Ribordy comme préfet.
M. Francis Fournier, socialiste, remplace M. Georges Moret à la sous-préfecture.

27

Martigny

Mme Maria-Pia Tschopp-Bessero, démocrate-chrétienne, succède à M. Paul-Albert Clivaz à la
sous-préfecture.

Sierre

Remise d’un des trois prix du Groupement suisse pour les régions de montagne au Gîte de montagne, créé par les Drs Urs et Madeleine Wiget, et qui propose une formation de guide de moyenne
montagne.

28

Berne

Ouverture de la Foire haut-valaisanne (OGA) avec 157 exposants et Salquenen comme invité
d’honneur.

29

Brigue

Cinquième édition, jusqu’au 1er septembre, de la Fête du livre, avec plus de cent bouquinistes.

Saint-Pierre-de-Clages

SEPTEMBRE 1997

M. Raymond Loretan entre en fonction comme ambassadeur de Suisse.

1

Mme Ariane Dayer, originaire d’Hérémence, devient rédactrice en chef de l’Hebdo.

Singapour
Lausanne

Ouverture, pour une première saison de représentations régulières, du Théâtre Alambic, dans les
anciennes caves Orsat.

4

Martigny

Remise du Prix de la fondation Divisionnaire F.-K.-Rünzi au Dr Gottlieb Guntern, directeur de
la fondation pour la créativité et le leadership, établie à Martigny et fondateur du Symposium international de Zermatt.

5

Sion

Quatrièmes rencontres vinicoles du Valais (VINEA) avec cent encaveurs et cinq cents crus.

5-7

Sierre

Le Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais paraît sous une formule nouvelle quant au fond et à la forme.

9

Sion

Journées officielles marquant le centenaire de la naissance du père Basile Luyet, missionnaire de
Saint-François de Sales, ethnologue du folklore valaisan, docteur en physique et en biologie, qui a
fait une brillante carrière aux Etats-Unis, notamment comme pionnier de la cryobiologie.

12-13

Savièse-Bramois

Pour la Journée européenne du patrimoine, toute une série d’églises et de couvents, dont celui des
bénédictines de Géronde et celui des capucins de Sion, ouvrent leurs portes au public.

13

Valais
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SEPTEMBRE 1997

Le Conseil fédéral autorise l’établissement d’un nouveau projet général pour le contournement autoroutier de Viège.

17

Berne-Viège

La restauration à Genève de la grande châsse de la cathédrale de Sion permet la découverte de deux
peintures sur bois du XIVe siècle.

18

Genève-Sion

Des sondages archéologiques effectués dès ce jour sur le terrain de football permettent de réactualiser la documentation du début du siècle et de situer le forum et les divers niveaux de circulation
des personnes.

19

Martigny

Remise des diplômes à la dernière volée des infirmières et infirmiers en soins généraux. Dès l’année
prochaine, l’Ecole valaisanne formera des «généralistes» englobant également les anciennes filières
d’infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie et d’infirmières en psychiatrie.

20

Sion

Inauguration de la route historique du Mont, remise en état.

21

Vernayaz-Salvan

Les conseils municipaux des six communes du Haut-Plateau acceptent les modalités de la fusion
des sociétés de développement et de la création de Crans-Montana Tourisme (CMT) dont l’assemblée constitutive aura lieu le 18 novembre.

23

Crans-Montana

Décès à 70 ans de M. Gaston Moulin, ancien chancelier de l’Etat du Valais, président de la délégation valaisanne de la Loterie romande.

24-25

Sierre

La ville demeure la seule de Suisse romande à tenter l’expérience des véhicules électriques.

27

Sion

Votations fédérales (participation 40,1 %) 1. L’arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le financement de l’assurange-chômage est rejeté par le peuple suisse. Le Valais vote dans le même sens.
2. L’initiative populaire « Jeunesse sans drogue » est rejetée de même.
Votation cantonale (participation 36 %). La loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996 est
acceptée.

28

Valais

Ouverture de la médiathèque qui sera inaugurée officiellement le 10 octobre.

29

Monthey

Mme Béatrice Meizoz passe la main après neuf années à la direction du Festival international de
la Bande dessinée.

30

Sierre

Trente-huitième Foire du Valais, sur le thème «La magie du tam tam». On note une affluence record
de 131 213 visiteurs.

3-12

Martigny

M. Maurice Chappaz est le premier écrivain valaisan à se voir remettre le Grand Prix de la fondation Schiller.

4

Sion

OCTOBRE 1997

Un incendie détruit trois hectares de forêt près du hameau de Are.

Visperterminen
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OCTOBRE 1997

Inauguration des moulins restaurés de la Tine, qui sont remis en activité.

4-5

Troistorrents

Un incendie provoqué par deux adolescents détruit la gare du Furka-Oberalp.

8

Naters

On apprend que le WWF a classé la forêt de Finges comme forêt de première importance en Suisse,
à figurer parmi les cent forêts les plus importantes d’Europe.

Sierre

Ouverture d’un bureau de représentation de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie
(CVCI).

9

Milan (Italie)

M. Maurice Chappaz reçoit la Bourse Goncourt de la Poésie pour l’ensemble de son œuvre.
M. José Giovanni obtient le Prix Charles Exbrayat pour son dernier ouvrage, La mort du poisson rouge.

11

Saint-Etienne (France)

Le Conseil général approuve une modification du plan du quartier du Scex, ce qui permettra de
préserver les restes de la basilique funéraire.

14

Sion

On apprend que le Tribunal fédéral vient de trancher en faveur du candidat socialiste Gaston
Oggier dont l’élection à la présidence de la commune avait été contestée pour vice de forme.

17

Lausanne-Loèche

Remise au village du prix suisse de la fondation Sophie et Karl Binding (200 000 fr.) pour une gestion exemplaire de la forêt. La commune a préservé une châtaigneraie de 21 hectares, la plus vaste
d’Europe au nord des Alpes et dont certains arbres ont plus de trois cents ans.

18

Fully

L’Association valaisanne de randonnée pédestre s’appellera désormais Valrando.

Salquenen

Les Forces motrices valaisannes suspendent la demande de concession pour le projet Hydro-Rhône
de Massongex entrepris il y a quinze ans.

20

Massongex

Première Nuit des sorcières ou «Halloween Night».

25

Massongex

Récente signature d’une convention entre EOS et l’Association culturelle Belle-Usine pour l’utilisation de la Belle Usine comme centre culturel en été.

29

Fully

M. Ahmed Zaoui, dirigeant islamiste algérien, demande l’asile politique en Suisse. Il séjourne au
centre d’accueil de Saint-Gingolph avant d’être transféré le 22 décembre à Sion où il sera assigné
à résidence.

3

Valais

On apprend que les vendanges appartiennent aux meilleurs millésimes de ces 30 dernières années.
La modicité de la récolte, 41,8 millions de litres dont 19,9 de blancs, permettra un affermissement
des prix.

4

Valais

NOVEMBRE 1997

Sur les hauteurs de la station, un braconnier abat un gypaète barbu, installé en Valais en 1993 et
protégé par les services de la chasse. Cet incident provoquera un mouvement de protestation. Le rapace,
une femelle nommée Republic V, sera naturalisé et placé au Musée d’histoire naturelle de Sion.

Crans-Montana
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NOVEMBRE 1997

Décès dans sa 100e année de Me Victor de Werra, ancien juge cantonal, ancien député au Grand
Conseil et vice-président de Sion, ancien président de l’Association suisse de football.

4

Sion

Conférence de presse des Forces motrices valaisannes dont le nouveau conseil d’administration va
entreprendre une série de mesures pour assainir la société à la situation préoccupante, notamment
à la suite de la prise de participation dans Rhowag en 1993 pour 300 millions de francs.

6

Sion

On apprend que le canton de Lucerne vient de retirer son subventionnement à la clinique de réhabilitation et de rhumatologie.

7

Loèche-les-Bains

M. Alfred Rey, délégué aux questions financières du Département des finances et de l’économie
du canton, vient d’être nommé président de la Société suisse d’études pour l’organisation de l’espace et la politique régionale (OEPR).

Sion

L’Association olympique suisse accepte de déposer la candidature suisse aux JO d’hiver de 2006
avec la ville de Sion.

8

Berne

Jean et Louis Dorsaz sont inculpés de gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres dans une
affaire les opposant à un habitant de Saillon.

10

Fully

Des inconnus placardent à travers le canton des affiches portant une image de fœtus sanguinolent
et le portrait de Brigitte Hauser et de Catherine Donnet, députées démocrates-chrétiennes ainsi
que d’Anne-Christine Bagnoud, vice-présidente socialiste de Sion, attaquées pour leur position en
faveur de la solution des délais pour l’interruption de grossesse. Les auteurs, membres de l’association Citadelle, seront identifiés et inculpés peu après.

11

Valais

Le Grand Conseil décide de créer une commission chargée d’étudier la situation des Forces motrices
valaisannes en difficulté.
Il élit M. Jérôme Emonet présenté par le groupe démocrate-chrétien du Bas-Valais, comme juge
cantonal pour succéder à M. Albert Rey-Mermet, démissionnaire.

12

Sion

Présentation à la presse de la Société des amis de Valère dont le but est de financer la publication
d’ouvrages traitant de Valère, certaines restaurations urgentes, la réfection des accès au château, etc.
Des boiseries du milieu du XVe siècle viennent d’être découvertes à la basilique; ce seraient les plus
anciennes du canton.

13

Sion

Pour la sécurité du trafic, 6000 m3 de rochers sont minés aux Croisettes.

14

Val d’Anniviers

Mme Micheline Calmy-Rey, socialiste, d’origine valaisanne, est la première femme de gauche à être
élue au Conseil d’Etat genevois.

16

Genève

Remise du Prix culturel de la ville à Raphaël Pitteloud, musicien percussionniste-compositeur.

17

Sion

Trente-troisième congrès de l’Union PTT, sous le slogan «Lutter et résister» et avec une intervention de M. Moritz Leuenberger, conseiller fédéral.

17-18

Martigny

Décès dans sa 86e année de M. Jean Suter, architecte, lauréat en 1991 du Prix culturel de l’Etat du
Valais.

18

Sion

Le président du Conseil d’Etat reçoit M. Pierre-Alexandre Müller, nouveau président du Tribunal
fédéral.

19

Châteauneuf-Conthey
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NOVEMBRE 1997

Le PDC valaisan se retrouve sans président. Le projet de réformes des structures met en évidence
les divergences entre Haut-Valais et Valais romand.

19

Sion

Le prix Sommet 97, de la SBS et du Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais est attribué à l’association du Festival Tibor Varga, en reconnaissance du rayonnement international de ses concerts et
de sa contribution à la renommée touristique du canton.

20

Sion

La police vient de résoudre deux affaires d’escroquerie à l’assurance concernant des automobiles et
impliquant une soixantaine de personnes pour un préjudice d’un million de francs.

22

Valais

L’assemblée générale du Mouvement chrétien-conservateur valaisan (MCVs) mandate son comité
pour signer une convention de partenariat avec l’UDC zurichoise.
La commission fédérale des hautes écoles spécialisées (HES) a reconnu l’Ecole d’ingénieurs du Valais
(EIV) de Sion, ainsi que les Ecoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration
(ESCEA) de Saint-Maurice et de Viège comme faisant partie de la haute école spécialisée de Suisse
occidentale.

Sion
25

Présentation par M. Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d’Etat, de la revitalisation du Rhône de Finges
qui permet, après 11 ans de travaux, de rendre 200 hectares, dont 100 de forêts, à l’influence des
crues du Rhône.

Berne

Finges

Le Comité international olympique enregistre officiellement la candidature de Sion 2006.

27

Lausanne

Un millier de personnes signent une pétition pour reprocher au Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais
sa «dérive idéologique» par l’ouverture au pluralisme.

28

Valais

Fête du 25e anniversaire de la fondation Intégration pour tous (IPT) et présentation du nouvel
orchestre de chambre du Rhône (35 musiciens «indigènes»).

29

Martigny

Décès à 87 ans de M. Albert Mathier, poète.

Sierre

Le canton compte 13 000 demandeurs d’emploi inscrits, soit 1100 de plus qu’à la fin novembre
1996. Dans la construction, le volume global des travaux dans le gros œuvre a diminué de 23 %.

30

Valais

Serge Rœtheli achève, avec l’accompagnement en scooter de sa femme Nicole, la traversée en courant des deux Amériques après un périple de 24 116 km commencé à Ushuaia, le 10 janvier 1995.

4

Fairbanks (Etats-Unis)

Le Festival international des métiers de montagne se tient en Suisse pour la première fois et attire
10 000 visiteurs.

4-7

Martigny

Inauguration, après une longue procédure d’oppositions, du parking à neuf cents places.

8

Saas-Fee

DÉCEMBRE 1997
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DÉCEMBRE 1997

On apprend que le conseil communal retire leurs patentes à trois établissements publics coupables
d’incitation à la débauche et de prostitution sauvage.

13

Martigny

Une violente tempête de foehn (plus de 100 km à l’heure) arrache des arbres et des toits et coupe
routes et voies ferrées.

17

Chablais

Inauguration d’un nouveau tronçon routier avec un tunnel de 4,5 km qui met Martigny à moins
de deux heures de voiture de Turin.

19

Val d’Aoste

Après 5 mois de refonte des responsabilités, les nouvelles structures des usines Lonza et AlusuisseLonza sont mises en place.
Le TGV des neiges relie Paris au Valais jusqu’au 11 avril 1998.

Viège
20

Valais

Le nouveau funiculaire, le plus long de Suisse, relie la plaine à Montana en 12 minutes.

Sierre-Crans

Arrivée du premier vol hebdomadaire Londres-Sion, qui fonctionnera jusqu’au 11 avril, avec un
Jumbolino à 97 places de Crossair.

Sion

Première réunion du comité national de soutien aux JO olympiques d’hiver Sion-Switzerland 2006,
sous la présidence de M. Adolf Ogi, conseiller fédéral. M. Serge Sierro, conseiller d’Etat, est élu à
la vice-présidence.

Uvrier

Ouverture de la nouvelle cabane des Becs-de-Bosson.

26

Saint-Martin

Décès à 60 ans de M. Léo Devantéry, chanteur et compositeur de chansons populaires.

29

Vevey

* A la suite d’une erreur, ces faits ont été mentionnés en 1996, alors qu’ils doivent figurer en 1997.
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