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1 Valais

3 Verbier

10-12 Crans-Montana

11 Ayent

12-16 Zermatt

13 Valais

14 Conthey

14 Vex

16 Loèche-les-Bains

16 Autriche

21 Martigny

25 Valais

27 Anzère / Crans-Montana

28 Martigny

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

La division territoriale 1 est placée sous le commandement du divisionnaire Luc Fellay, de Martigny.
La brigade de forteresse 10 est dirigée par le brigadier Marius Robyr.
L’armée met en vente une soixantaine de positions de barrage et entre deux et trois cents fortins
en cours de désaffectation; l’aérodrome militaire d’Ulrichen est fermé.

La Compagnie des Alpes (CDA, société française) devient le plus gros actionnaire de Téléverbier
avec l’acquisition de 21,8 % du capital.

Treizième Assemblée parlementaire de la francophonie (APF – région Europe). Une centaine de
parlementaires d’une quinzaine de pays y participent.

Restauration de la façade de la maison peinte de Botyre (XVIIe siècle).

Dixième symposium sur le leadership créatif dans les arts, les sciences et l’économie, sur le thème
«Comment faire sa vie et la mettre en forme» avec la participation, entre autres, de Charles H. Townes,
Prix Nobel de physique 1964 et inventeur du maser et du laser, et de Derek Walcott, Prix Nobel
de littérature 1992.

Annonce de la restructuration du réseau postal : dans le canton, plusieurs offices des postes devront fermer.

Le biotope humide des Epines est mis sous protection par le Conseil d’Etat.

L’agrégation de 55 nouvelles familles bourgeoises est acceptée à Vex.

Les bourgeois acceptent par 276 voix contre 42 le plan d’assainissement financier de la société bour-
geoisiale.

La skieuse valaisanne Corinne Rey-Bellet, des Crosets, signe la troisième victoire de sa carrière en
remportant la descente de coupe du monde d’Altenmarkt-Zauchensee.

Décès de Jean Bollin, président de Martigny de 1977 à 1984, après avoir été vice-président de 1969 à 1977.

Dans la « course au casino », cinq sites valaisans (Saxon, Sion, Crans-Montana, Zermatt et Martigny)
présentent leurs projets de maisons de jeux.

Sixièmes championnats du monde de ski-sport-handicap (Handi 2000) jusqu’au 5 février : 568 athlètes
et accompagnants de 24 pays y participent.

Exposition Kandinsky et la Russie, pour la période 1898-1921, à la Fondation Gianadda.
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1 Val d’Hérens

2 Paris

7 Loèche

9 Sion

9 Sion

11 Grand-Saint-Bernard

11 Sion

11 Valais

13 Massongex

14 Brigue

15 Brigue

17 Valais

22 Nendaz / Isérables

22 Sierre

29 Rarogne

29 Zermatt

Le service cantonal de la chasse donne l’autorisation d’abattre le loup du val d’Hérens.

La société de remontées mécaniques valaisanne Téléverbier, cotée en Bourse depuis juillet 1999,
présente ses résultats au Palais de la Bourse à Paris.

Lancement d’un projet de centre culturel à l’ancienne résidence des évêques au Château de Loèche,
avec le concours de l’architecte Mario Botta.

Le Grand Conseil rejette une proposition de loi sur l’organisation judiciaire soutenant l’élection
des juges du Tribunal cantonal à la majorité qualifiée de 60 %. Le Parlement valaisan opte pour
un nombre de onze juges d’instruction. Le code de procédure pénale est accepté par 93 oui contre
9 non et 1 abstention.

Le Grand Conseil donne son accord pour le projet concernant la correction de la route A21 de
Martigny au Grand-Saint-Bernard. Ce plan routier devisé à 75 millions de francs prévoit l’amé-
lioration de deux tronçons en particulier: La Creuse – Fontaine-Dessous et Le Queudray – Palasuit.

La fermeture du tunnel du Mont-Blanc a profité, en 1999, à celui du Grand-Saint-Bernard, avec
une hausse de 41,73 % des passages sur l’année 1998.

Les députés du Grand Conseil acceptent le principe de la création d’un secrétariat à la politique
économique rattaché au Conseil d’Etat, en vue de coordonner et d’appuyer les réalisations déci-
dées au niveau cantonal dans ce domaine.

L’ouragan Lothar a fait des dégâts considérables en Suisse. Les intempéries ont abattu près de 65000 m3

de bois dans le canton, surtout dans le Bas-Valais.

Départ de Serge et Nicole Rœtheli pour une course autour du monde baptisée Run for kids – Terre
des Hommes challenge.

L’Institut pour la recherche historique sur l’arc alpin de Brigue vient d’achever l’édition de dix volumes
consacrés aux Livres d’affaires de Kaspar Jodoc von Stockalper, négociant à Brigue au XVIIe siècle.

Avec l’accord du Département de l’éducation, de la culture et du sport, le collège de Brigue proposera
une maturité hors classe pour les sportifs d’élite et les artistes de haut niveau.

Le Conseil d’Etat propose de concentrer l’activité hospitalière sur trois réseaux autonomes organisés
en hôpitaux multisites coordonnés : l’Hôpital du Chablais avec les sites de Monthey et d’Aigle, le
Centre hospitalier rhodanien avec ceux de Sion, de Sierre et de Martigny, le Centre hospitalier du
Haut-Valais avec ceux de Viège et de Brigue. Une nouvelle répartition des disciplines devrait entraîner
la fermeture de vingt-trois services.

Baptisée La Garde du Bisse, une association est constituée dans le but de remettre en eau le bisse
de Saxon sur les territoires de Nendaz et d’Isérables.

Le Château de Villa accueille l’association Sensorama : une « œnothèque », présentant septante-cinq
producteurs de vins valaisans, est en phase de réalisation.

Dépôt d’une pétition de 610 signatures réclamant la construction de l’autoroute, entre Rarogne et
Viège-est, empruntant l’itinéraire de la route cantonale actuelle et non plus le long des berges du
Rhône comme planifié.

Ouverture de Into the Hotel, établissement hôtelier de luxe conçu par l’artiste peintre Heinz Julen.
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2 Suisse romande

3 Saint-Pierre-de-Clages

3 Sion

3 Sion

3 Sion

6 Collombey

8 Sierre

8 Sion

8 Berne

9 Chablais

12 Naters

12 Valais

13 Genève

Election du conseiller d’Etat valaisan Serge Sierro à la présidence de la Conférence des gouvernements
de Suisse occidentale.

Annonce du démantèlement d’un important trafic de drogue (héroïne et cocaïne) organisé par des
requérants d’asile.

Troisième assemblée générale de la Fondation Aide sportive valaisanne. Le prix fair-play 1999 est
remis à Pablo Pico, de Miège, membre du Cyclophile sédunois, pour un bel acte de sportivité lors
d’une épreuve de qualification pour les championnats du monde juniors.

Exposition au Musée cantonal d’histoire naturelle consacrée aux animaux prédateurs.

Ouverture d’un nouveau lieu de spectacle : le Teatro comico, avenue Ritz.

Coup d’envoi du percement de la galerie de reconnaissance du tunnel de Collombey.

La première voiture de grande série à la carrosserie entièrement en aluminium, l’Audi A2, dont les
tôles et les profilés sont réalisés en Valais, est présentée à Sierre.

Le Conseil d’Etat décide de soutenir et de prolonger les programmes de promotion de l’Office fédéral
de l’énergie pour les installations solaires.

Olivier Derivaz, membre du Parti socialiste et député au Grand Conseil valaisan, est élu par l’Assemblée
fédérale juge suppléant au Tribunal militaire de cassation.

Les responsables d’Aquaparc et du Swiss Vapeur Parc (Le Bouveret), du Labyrinthe Aventure (Evionnaz)
et du Fun Planet (Villeneuve) lancent un accord de partenariat avec ticket et affiche communs.

La commune de Naters accepte le projet de candidature du glacier d’Aletsch à la Liste UNESCO
du patrimoine mondial. La commune de Ried-Mörel demande un périmètre amélioré, refusant le
projet de l’Office fédéral de l’environnement.

Votations fédérales. La participation en Valais est de 33,9 %.
1° Le peuple suisse accepte l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la justice. 

Les Valaisans approuvent par 70,7 % des voix.
2° Le peuple suisse rejette l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 concernant l’initiative populaire

(Initiative Denner) « Pour une démocratie directe plus rapide ». Le Valais dit non par 76,6 %.
3° Le peuple suisse écarte massivement l’arrêté fédéral du 18 juin 1999 concernant l’initiative

populaire « Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales ». Le vote
négatif des Valaisans atteint 84,5 %.

4° Le peuple suisse refuse l’arrêté fédéral du 18 décembre 1999 concernant l’initiative populaire
«Pour la protection de l’être humain contre les techniques de reproduction artificielle ». Les Valaisans
repoussent cette initiative à 79,2 %.

5° Le peuple suisse rejette l’arrêté fédéral du 18 juin 1999 relatif à l’initiative populaire visant à réduire
de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d’améliorer les espaces vitaux. Avec 90 %,
le refus valaisan est massif.

La nomination du docteur Claudio Soravia, de Randogne, comme privat-docent à la Faculté de
médecine de Genève, pour ses travaux sur les cancers colorectaux est rendue publique.
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14 Châteauneuf-Conthey

15 Sion

15 Berne

16 Lausanne

17 Lausanne

18 Cleuson-Dixence

28 Loèche

1 Loèche-les-Bains

1 Fribourg

4 Zermatt / Arolla

5 Salquenen / Loèche

7 Fully

7 Salquenen

7 Londres

11 Valais

A V R I L  2 0 0 0

L’Ecole ménagère et rurale de Châteauneuf devient l’Ecole d’économie familiale, et délivrera une
maturité professionnelle.

En vue d’alléger les charges des familles contribuables à revenu modeste, le Grand Conseil décide
de porter de 3170 francs à 5000 francs la déduction fiscale pour les enfants. Cette mesure entraînera
une perte de 3 millions de francs pour l’Etat.

Annonce de la reconnaissance par la Confédération de l’eau-de-vie d’abricots du Valais comme AOC.

Les Forces motrices valaisannes (FMV) s’associent à quatre sociétés romandes d’électricité pour créer
AVENIS S.A., dans le but de commercialiser l’énergie hydro-électrique.

Exposition sur le Valais romain au Musée de Vidy sous le titre de La Vallée poenine, du nom du dieu
Poeninus vénéré à l’époque romaine près du Grand-Saint-Bernard.

On apprend que la centrale hydro-électrique de Cleuson-Dixence, inaugurée en juin 1999, ne fonc-
tionne plus depuis un mois: des soudures défectueuses ont été constatées dans le puits blindé du Bieudron.
Elle sera remise en activité en août.

Décision de Swisscom de fermer pour fin 2001 le site de la station satellite de Brentjong au-dessus
de Loèche, célèbre pour ses immenses antennes paraboliques.

Le groupe hôtelier allemand Otto Lindner rachète l’Alpentherme et les hôtels Maison-blanche et
de France pour la somme de 50 millions de francs.

Le BBC féminin de Martigny remporte la finale de la Coupe suisse de basketball contre Bellinzone.
Le 15 avril, il remporte également le championnat suisse.

Deux sportifs chevronnés, Michel Terrettaz, 66 ans, et René Rüttimann, 54 ans, disparaissent tragi-
quement dans la région du col des Bouquetins.

Présentation par les CFF du percement du tunnel à double voie entre Salquenen et Loèche, dont
le coût est estimé à 700 millions de francs. La réalisation de cet ouvrage permettra de démarrer le
chantier de l’A9 à travers le bois de Finges.

Grave pollution du canal de Fully, due au rinçage d’une citerne contenant du désherbant.

Ouverture d’une importante sous-station ornithologique à côté du bois de Finges.

Exceptionnellement, l’Ordre de la Channe a tenu son chapitre à l’étranger, au Westminster City
Hall de Londres, cérémonie au cours de laquelle quatorze chevaliers ont été intronisés.

Avec l’annonce de la réunion des écoles supérieures de commerce et des écoles de degré diplôme pour
l’automne 2001, le Département de l’éducation, de la culture et du sport achève la restructuration
de l’enseignement secondaire valaisan.
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13 Sion

15 Bruxelles

20 Monthey

22 Lavey-les-Bains

27 Loèche-les-Bains

27 Valais

3 Berne

6 Zermatt / Verbier

7 Aproz

8 Valais

11 Sion

12 Sion

13 Champéry

13 Sion

14 Paris

17 Berne

M A I  2 0 0 0

Présentation par le Conseil d’Etat d’une série de treize décisions constituant les lignes directrices
de la planification hospitalière valaisanne. La situation retenue instaure trois zones desservies chacune
par un hôpital multisite.

Le cru Grains nobles (assemblage de 70 % de marsanne blanche et de 30 % de pinot gris) obtient
la meilleure note jamais octroyée au concours mondial de dégustation de Bruxelles, 98 sur 100 !

Les sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph d’Annecy abandonnent la direction de l’Ecole supérieure
de commerce.

Réouverture des bains de Lavey après celle du centre médical au début avril.

Inculpation d’une dizaine de personnes au terme de l’enquête sur le naufrage financier de la station.

Le Groupement de la population de montagne du Valais romand (GPMVR) prend position contre
le « protocole transports » de la Convention alpine mis en consultation par les autorités fédérales.

L’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux
et non amendables » a abouti : 209 217 signatures ont été remises au Conseil fédéral, dont 41 936
obtenues en Valais.

Victoire à la Patrouille des Glaciers du trio du Corps des gardes-frontière comprenant Damien Farquet,
Emmanuel Buchs et Rico Elmer, avec un temps de 7h03’44’’, record battu, sur la distance de 53 km.

Finale cantonale des Combats de reines avec la victoire de Bijou, propriété de Helmut Ruffinen d’Ergisch.

Yves-Gérard Rebord d’Ardon, démocrate-chrétien, est le nouveau grand baillif du canton.

Dans une pétition de 8124 signatures présentée au Conseil d’Etat, la Jeunesse syndicale chrétienne
du Valais réclame la revalorisation des salaires des apprentis.

Le Grand Conseil accepte une augmentation des fonds propres de la Banque Cantonale du Valais
à hauteur de cinquante millions de francs.

Inauguration de la Via Ferrata, reliant Champéry et Val-d’Illiez.

A la galerie de la Grenette, exposition de cent quatre-vingts ex-voto restaurés de l’ermitage de Longeborgne.

L’écrivain et journaliste valaisan Edgar Bavarel reçoit la médaille de vermeil Arts, Sciences et Lettres
pour l’ensemble de son œuvre.

Nomination du Valaisan Christophe Darbellay, ingénieur agronome (29 ans), comme sous-directeur
de l’Office fédéral de l’agriculture.
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21 Valais

23 Saint-Maurice

26-27-28 Salvan

28 Sion

30 Grand-Saint-Bernard

3-4 Valais

7 Sierre

15 Martigny

16 Conthey

19 Berne

21 Martigny

27 Crans-Montana

28 Sion

J U I N  2 0 0 0

Avec une majorité de 67,2 % des voix, le peuple suisse accepte l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999
portant sur les «bilatérales ». Le Valais donne une majorité de votes oui (49 540), soit 65,6% des voix.

Décès de Marcel Gross dans sa 97e année. Ancien conseiller d’Etat, Marcel Gross fut à la tête du
Département de l’instruction publique de 1953 à 1969; il est l’auteur de la Loi sur l’instruction
publique du 4 juillet 1962.

Festivités pour le 750e anniversaire de la commune. Le 70e Festival des musiques du Bas-Valais se
tient à cette occasion.

Grâce à sa victoire sur Delémont au stade de Tourbillon, le FC Sion retrouve, après un an de relégation,
l’élite du football suisse.

Lancement d’Alp-Info, agence de presse transfrontalière couvrant les trois régions alpines (val d’Aoste,
Valais, Haute-Savoie).

Troisième Fête fédérale de chant en Valais; dix-huit mille chanteurs environ se sont produits sur cinq
sites : Viège, Sierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice.

Dominique Savioz, de Sion, devient le nouveau président du Parti chrétien-social valaisan (Pacs).

Décès de Monseigneur Angelin Lovey à l’âge de 89 ans. Ordonné prêtre en 1938, missionnaire au
Tibet et à Taiwan jusqu’en 1952, Mgr Lovey est alors nommé prévôt du Grand-Saint-Bernard, charge
qu’il a occupée jusqu’en 1991.

Président de la commune de Port-Valais, Claude Roch, 55 ans, devient le nouveau chef du Parti
radical démocratique valaisan, en remplacement de Claude Oreiller.

Le Conseil fédéral donne son accord à la nouvelle ordonnance sur le marché de l’électricité : le canton
du Valais devrait perdre sur quarante ans 13 millions de francs, les communes valaisannes 8.

Exposition Van Gogh à la Fondation Gianadda.

Le 11e Forum de Crans propose un débat sur l’Afrique noire, la Lybie et les Balkans.

Le Grand Conseil accorde 150 millions de francs pour l’assainissement des Forces motrices valaisannes.
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1 Salvan

1 Sion

3 Conthey

3 Berne

7 Martigny

7 Kippel

7 Valais

8 Veyras

14 Gletsch

15-16-17 Martigny

17 Augsbourg

21 Bramois

27 Berne

29 Mattmark

5 Haute-Savoie

12 Bagnes

16 Berne

A O Û T  2 0 0 0

Inauguration de la route des diligences.

Nomination de Hans-Robert Amman, 48 ans, originaire de Guttet, comme archiviste cantonal.

Après dix-huit ans de procédure, le Conseil d’Etat ordonne de raser une habitation pour laquelle
les propriétaires n’ont pas respecté les normes légales de construction.

Les cantons du Valais et de Vaud adhèrent à l’Espace Mittelland. Cet organisme, fondé en 1994
par le Jura, Neuchâtel, Fribourg, Berne et Soleure, vise à favoriser la concertation politique et
administrative entre tous ces états.

On apprend la fusion juridique, acceptée par les actionnaires, du Martigny-Châtelard (1906) et
du Martigny-Orsières (1910) qui deviennent les Transports de Martigny et régions S.A.

Le gouvernement valaisan reçoit les conseillers fédéraux dans le Lötschental lors de leur traditionnelle
« course d’école ».

Nomination par le Conseil d’Etat de Marc-André Berclaz, de Sierre, comme directeur général de
la Haute Ecole valaisanne.

La bourgeoisie d’honneur est attribuée à l’écrivain Maurice Chappaz et au peintre-graveur Gérard
de Palézieux.

Inauguration de la ligne Furka-Oberalp reliant Realp à Gletsch avec un train à vapeur.

Cérémonie commémorative du passage de Bonaparte en mai 1800.

Décès à l’âge de 93 ans de Kurt Bösch, fondateur et mécène de l’institut qui porte son nom à Bramois.

Crise à l’Institut universitaire Kurt Bösch secoué par des tensions pour des questions de gestion.

Le Conseil fédéral octroye aux camions de 40 tonnes l’autorisation d’emprunter l’axe du Simplon,
de Gondo à Steg.

Un demi-million de m3 de glace provenant du glacier de l’Allalin s’effondre au-dessus du barrage.

Maurice Chappaz est primé au dixième Salon du livre de Montagne de Passy.

Journée commémorative du 850e anniversaire de la commune en présence du conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) donne l’autorisation d’abattre
le loup de Tourtemagne.
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17 Berne

18-20 Sierre

22 Gondo / Iselle

25-28 Saas-Grund

26 Saillon

31 Valais

1 Valais

1 Berne

2-3 Sion

12 Valais

15 Sion

16-17 Massongex

18 Berne

19 Australie

22 Steg

22 Zurich-Oerlikon
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Signature d’un accord de coopération entre les CFF et la compagnie du Berne-Lötschberg-Simplon :
la régie fédérale prend une part importante dans le capital-actions du BLS. Dorénavant, les CFF
devraient coordonner le trafic des deux lignes.

Premier Festival Rilke, parrainé par le peintre Balthus, avec entre autres manifestations deux expo-
sitions à la Maison de Courten.

Important éboulement de rochers entre Gondo et Iselle, sur la route, côté italien: en raison de la
destruction de l’entrée du tunnel, le trafic routier est interrompu pour quelques jours.

Deuxième Fête cantonale des fifres et tambours.

Rencontre de l’abbé Pierre et du footballeur français Zinedine Zidane pour vendanger ensemble
la vigne à Farinet.

L’ambassadeur William Rossier, valaisan d’origine, devient secrétaire général de l’Association euro-
péenne de libre-échange.

Inauguration du premier tronçon autoroutier haut-valaisan entre Brigue et Viège-est.

Entrée en fonction d’Eric Fumeaux, de Magnot-Vétroz, à la tête de l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT), nommé à cette charge le 19 avril par le Conseil fédéral.

Inauguration du Musée cantonal d’histoire.

Le prix littéraire 2000 du Triangle de l’Amitié (Aoste, Martigny, Chamonix) est attribué au valaisan
Jacques Darbellay pour son roman L’Enfant de La Rosière : tableaux d’époque avec personnages et mule.

Attribution du Prix de la Fondation Divisionnaire F.-K. Rünzi à Géo-Pierre Moren, musicien et
grand acteur du renouveau des brass bands valaisans.

Fête du trentième anniversaire de la maison de Terre des Hommes qui a accueilli près de 4500
enfants sur cette période.

Nomination par le Conseil fédéral du valaisan Jean-Pierre Roth, 54 ans, originaire de Saxon, à la
présidence de la Banque Nationale Suisse.

Sophie Lamon, 15 ans, de Sion, devient la plus jeune médaillée helvétique de tous les temps aux
Jeux olympiques en obtenant la médaille d’argent en escrime par équipe à Sydney.

Une cérémonie marque le commencement des travaux de percement du nouveau tunnel du Lötschberg.

Le canton du Valais est l’invité d’honneur de la Foire de Zurich, pendant alémanique du Comptoir
suisse de Lausanne.
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24 Valais

24 Valais

26 Nendaz

26 Vouvry

27 Vouvry

30 Vex

3 Sierre

14-15-16 Valais

O C T O B R E  2 0 0 0

Votation fédérales. La participation en Valais est de 36,1 %. Cinq votes négatifs. 
1° Le peuple suisse rejette l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 concernant l’initiative populaire « Pour

l’introduction d’un centime solaire ». Par 72,6 % des voix, le Valais refuse.
2° Le peuple suisse n’accepte pas le contre-projet de l’Assemblée fédérale visant à introduire un article

constitutionnel sur une redevance pour l’encouragement des énergies renouvelables. Le vote négatif
du Valais est de 56,9 %.

3° Le peuple suisse refuse aussi l’article constitutionnel du 8 octobre 1999 relatif à une redevance
incitative sur l’énergie en faveur de l’environnement. Le Valais dit non par 65,9 %.

4° Le peuple suisse repousse l’arrêté fédéral du 19 mars 1999 concernant l’initiative populaire
« Pour une réglementation de l’immigration ». Le vote négatif des Valaisans s’élève à 72,4 %.

5° Le peuple suisse, par une majorité de non, écarte l’arrêté fédéral du 24 mars 2000 concernant
l’initiative populaire « Pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contre-pro-
position ». En Valais, cette initiative est repoussée par 69,1 %.

Le peuple valaisan adopte à une majorité de 66 % des voix (soit 38 793 oui) la révision partielle de
la Constitution cantonale relative à l’organisation du Parlement. 

Deux hélicoptères d’Air-Glaciers se percutent et s’écrasent. Le bilan est lourd : 8 morts, dont 1 pilote
et 7 victimes d’origine indienne.

Le Grand Conseil, en session décentralisée, est entré en matière sur la troisième correction du Rhône :
le chantier devrait durer près de trente ans et coûter environ 900 millions de francs.

Le Grand Conseil accepte à l’unanimité la fusion des communes valaisannes de Guttet et de Feschel
devenant la commune de Feschel-Guttet (district de Loèche). Celle de Grafschaft (district de
Conches) remplace également les anciennes communes de Biel, Selkingen et Ritzingen.

Après onze ans de travaux, le grand bisse de Vex, canalisation du XVe siècle, est remis en eau sur
toute sa longueur, soit 12 km, entre les rives de la Printze à Planchouet et les Mayens-de-Sion.

Inauguration par le conseiller fédéral Pascal Couchepin de la troisième extension du centre d’entreprises
Techno-Pôle Sierre S.A.

Désastre en Valais : de violentes intempéries dévastent le canton. Le 14, 10000 m3 de boue emportent
une partie du village de Gondo, causant la mort de treize personnes et détruisant partiellement la tour
Stockalper. Le 15, le village de Baltschieder, dans le district de Viège, est la commune la plus touchée :
des dizaines de maisons devront être rasées. Le Rhône a dépassé les 1400 m3/s à l’embouchure du Léman,
la plus forte crue depuis 1948. Le Valais est sinistré : le long de la vallée du Rhône, routes, autoroutes
et voies ferrées sont coupées et, de Brigue jusque dans le Chablais, les populations de nombreux
quartiers d’habitations doivent être évacuées (900 personnes dans le Valais romand, 1000 dans le
Haut-Valais).
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Elisabeth Gaspoz-Gabioud d’Orsières devient présidente de l’Association valaisanne d’études généa-
logiques.

Remise des prix culturels de l’Etat du Valais 2000 en l’église Saint-Michel de Martigny-Bourg. Les
lauréats de cette année sont l’architecte Jean-Paul Darbellay, l’écrivain Jérôme Meizoz, le comédien
et metteur en scène François Marin, le musicien Christophe Fellay et la comédienne Rachel Matter.

Le Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais et l’Université de
Savoie à Chambéry signent un accord de coopération afin de favoriser l’échange d’étudiants, de
professeurs et l’organisation de colloques.

La Chancellerie de l’Abbaye de Saint-Maurice informe que le Chapitre a donné son accord au projet
d’un nouveau musée abbatial. Le Trésor serait transféré dans une des nouvelles salles ouvertes à
l’intérieur du rocher.

Nomination par le Conseil d’Etat de Jean-Charles Rey, de Chermignon, comme directeur du Centre
de formation pédagogique et sociale à Sion.

Le prix Tourisme et qualité Sommet 2000, décerné par UBS S.A. en collaboration avec le Nouvelliste,
est attribué au centre nautique Aquaparc du Bouveret. Après une année d’exploitation, ce site a
reçu 450 000 visiteurs.

En séance décentralisée du Grand Conseil, les députés, acceptent la proposition du Conseil d’Etat pour
une amélioration salariale de 5 % en faveur du personnel des établissements sanitaires subventionnés.

Attribution du Prix de la ville de Sion à Joseph Pellegrini pour son action en faveur du rayonnement
culturel de la cité.

Serge Sierro, conseiller d’Etat radical, chef du Département de l’éducation, de la culture et des sports,
annonce qu’il ne briguera pas un troisième mandat.

La Fondation Daetwyler remet à la Médiathèque-Valais Image et Son une importante collection
d’enregistrements tirés de l’œuvre du compositeur Jean Daetwyler.

Protocole d’accord avec l’Université du Québec à Montréal pour ouvrir à l’automne 2001 la Swiss
International University, en vue de dispenser une formation en gestion du tourisme et en informatique.
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Votations fédérales. Participation en Valais: 40,8 %.
1° Le peuple suisse refuse l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 concernant l’initiative populaire

« Pour un assouplissement de l’AVS – contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes ».
Le peuple valaisan repousse le texte à une majorité de 57 % des votants.

2° Le peuple suisse rejette l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 concernant l’initiative populaire
« Pour une retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes ». Avec une
majorité de 52 % des voix, le Valais accepte ce texte.

3° Le peuple suisse repousse l’arrêté fédéral du 24 mars 2000 concernant l’initiative populaire
« Economiser dans l’armée et la défense générale – pour davantage de paix et d’emplois d’avenir ».
En Valais, 63,5 % des citoyens se prononcent contre la réduction des dépenses militaires.

4° Le peuple suisse rejette l’arrêté fédéral du 24 mars 2000 sur l’initiative populaire (Denner)
« Pour des coûts hospitaliers moins élevés ». Avec 81,8 % de non, le rejet est massif en Valais.

5° Le peuple suisse accepte la Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000. Le nou-
veau texte modifie le statut de 1927 : il est approuvé par 50,3 % des voix dans le canton du Valais.

Inauguration du nouvel atelier de l’Ecole supérieure de vitrail et de création.

Parution de deux catalogues sur l’œuvre du peintre de Savièse, Albert Chavaz.

Les sociétés de remontées mécaniques des 4 Vallées (Téléverbier, Télénendaz, Téléveysonnaz et Téléthyon)
signent une convention réglant pour sept ans la méthode de répartition de leurs recettes.

Elections communales. Dans le Valais romand, le PDC perd 10 sièges, le PRD en gagne 8, le PS
fait un gain de 4 sièges, le PL (Parti libéral) perd son unique siège, l’UDC fait une percée en obtenant
3 sièges, le Parti de l’Entente, ainsi que les divers, abandonnent 5 sièges.

Le conseiller d’Etat Thomas Burgener adresse un ultimatum aux établissements hospitaliers du canton
pour qu’ils acceptent les nouveaux statuts des multisites.

Le deuxième tour des élections communales inflige des revers aux radicaux. A Brigue, Viola Amherd,
vice-présidente du parti démocrate-chrétien haut-valaisan, succède au radical Peter Planche. La présidence
de Sierre est remportée par le démocrate-chrétien Manfred Stucky en remplacement de Charles-Albert
Antille, radical. A Saint-Maurice, le PS perd la vice-présidence au profit du PDC; à Monthey un radical
s’installe à la vice-présidence.

Inauguration du Riffelalp Resort 2222, remplaçant le Grand-Hôtel Riffelalp bâti par Alexandre Seiler
dès 1878 et détruit par un incendie en 1961.

Le Conseil fédéral octroie une aide de 150 millions de francs, suite aux intempéries qui ont frappé
le Valais en octobre. Les préjudices en Valais sont estimés à 470 millions de francs, 290 pour le domaine
public et 180 pour les particuliers.
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Le puits blindé du complexe Cleuson-Dixence (EOS) se rompt à La Peroua (Nendaz). Plus de 50 000 m3

d’eau jaillis de la fissure provoquent un torrent de boue et cailloux qui emporte plusieurs habitations
dans la région de Condémines-Fey. Trois personnes disparaissent dans la catastrophe.

Exposition d’icônes sur les saints russes prêtées par la Galerie Trétiakov de Moscou à la Fondation
Gianadda. Cette manifestation doit durer jusqu’au 17 juin 2001.

On apprend la nomination de Maurice Dirren, de Sion, à la tête de la nouvelle Haute Ecole péda-
gogique.

Le crash d’un Piper P-28 près de la frontière entre l’Italie et la Suisse, non loin de Zermatt, fait deux
morts et un blessé.

Le Groupe Mutuel, caisse valaisanne d’assurances, renforce sa place en Suisse romande en faisant
passer son chiffre d’affaires de 978 millions en 1999 à près de 1,6 milliard de francs en 2000.

Le peintre-graveur de Veyras, Gérard de Palézieux, expose ses gravures à la Maison Rembrandt.


