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JANVIER 2004

Mme Marie-Madeleine Moix, de Conthey, succède à Mme Eliane Giovanola, de Monthey, à la présidence de l’Association valaisanne de gymnastique féminine (AVGF).

1 er

Valais

Dérapant sur la chaussée enneigée, un bus scolaire dévale un talus sur une quarantaine de mètres.
Six écoliers sont blessés, dont trois grièvement.

9

Salins

Le Collège de l’Abbaye dédie sa salle de réception à l’écrivain Maurice Chappaz, ancien élève.

9

Saint-Maurice

Présenté par le PDC du Haut-Valais (CVPO / les « Noirs »), M. Lionel Seeberger est élu juge
cantonal par les députés du Grand Conseil.

13

Sion

Signature d’un accord de partenariat entre Le Nouvelliste et La Liberté. Les deux quotidiens s’engagent à collaborer par des échanges rédactionnels.

15

Sion / Fribourg

Un comité de parents d’élèves remet au président du Grand Conseil, M. Jean-Paul Duroux, une
pétition de 2000 signatures réclamant le retrait de la nouvelle méthode d’enseignement biblique et
interreligieux romand (ENBIRO).

15

Sion

La cinéaste Dominique de Rivaz, d’origine valaisanne, reçoit le prix du cinéma suisse 2004 de la
meilleure fiction pour son long métrage Mein Name ist Bach.

21

Soleure

Françoise Matter, de Salins, se classe troisième au slalom géant féminin de la Coupe du monde FIS
2004 de télémark.

25

Thyon

M. Thomas Burgener, chef du Département de la santé, présente la nouvelle répartition des services dans les hôpitaux valaisans. 38 services sont supprimés; les missions de chaque hôpital sont
redéfinies.

28

Sion

Les communes de Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph signent une
convention de fusion afin de gérer l’exploitation de 4000 hectares de forêts.

29

Bas-Valais

Fränzi Aufdenblatten, de Zermat, remporte la troisième place lors de la descente femmes, épreuve
comptant pour la Coupe du monde.

31

Haus im Ennstal
(Autriche)
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FÉVRIER 2004

Les députés du Grand Conseil adoptent en deuxième lecture la loi révisée sur les communes par 80
votes contre 35.

5

Sion

Les citoyens de Münster, Geschinen, Gluringen et Reckingen acceptent la fusion de leurs communes.

8

Haut-Valais

Le peuple suisse se prononce contre les recommandations du Conseil fédéral et du Parlement dans
trois votes.
1. Les citoyens refusent à 62,79 % (1 351 149 non contre 800 846 oui) le contre-projet de
l’Assemblée fédérale du 5 octobre 2003 relatif à l’initiative populaire « Avanti – pour des
autoroutes sûres et performantes ». Les Valaisans se prononcent négativement à 71,81 %
(42 013 bulletins) contre 28,19 % (16 494 votes favorables).
2. Le peuple suisse n’accepte pas la modification du 13 novembre 2002 du code des obligations (bail à loyer). La majorité négative est de 64,02 % (1 346 292 votes) contre 35,98 %
de oui (756 725 bulletins). En Valais, le refus s’élève à 69,76 % (39 628) votes contre
30,24 % de voix favorables (17 178 bulletins).
3. L’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amendables » est acceptée par 56,19 % des citoyens, soit 1 98 751
électeurs. Le peuple valaisan apporte un soutien plus massif avec 60,41 % des voix (35 027
oui contre 22 957 non).

8

Valais

Une opération anti-drogue est conduite par la police au Lycée-Collège des Creusets.

11

Sion

La firme Syngenta, entreprise spécialisée dans les herbicides, insecticides et fongicides, supprime
54 emplois sur le site de Monthey.

12

Monthey

Nomination de M. Dominique Albrecht à la direction de la Haute école valaisanne (HEVs).

12

Sierre

M. Georges Emery, de Lens, devient le nouveau président de la Fédération valaisanne des vignerons.

16

Valais

Le Conseil d’Etat renonce à engager le Valais dans une candidature aux Jeux olympiques d’hiver
2014.

19

Sion

M. Dominique Sierro, directeur de l’Hôpital de Sion – Hérens – Conthey, démissionne de sa fonction.

20

Sion

Une violente explosion, survenant à 23h25 dans l’usine chimique Lonza, fait neuf blessés légers et
cause des dégâts matériels considérables.

22

Viège

Le Conseil fédéral supprime de son projet de législature 2004 – 2007 la révision partielle de la loi
sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Cette décision bloque les projets de parcs naturels en Valais (Parc de Finges, Parc des Muverans, Parcs du Cervin et du Binntal).

25

Berne

Quatre vaches de la race d’Hérens – Sybelle, Star, Diamant et Dragon – sont les premières de cette
espèce à être montrées au Salon de l’agriculture.

28

Paris

Grégory Sarrasin en 66 kg, Grégory Martinetti en 84 kg et Mirko Silian en 120 kg sont couronnés
champions suisses de lutte gréco-romaine.

28

Ruswil (Lucerne)
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MARS 2004

Festival Off, Caprices Festival connaît un grand succès pour sa première édition.

3 – 7

Crans-Montana

La proposition du conseiller fédéral Christophe Blocher de ne pas accorder une aide financière de
la Confédération à Suisse Tourisme soulève un tollé en Valais.

5

Berne

Plus de 200 Valaisannes manifestent à Sion pour la Journée de la femme. Une motion réclamant
plus d’égalité en faveur des femmes est transmise au Conseil d’Etat.

8

Sion

Sierre – Anniviers Tourisme (SAT) est le premier organisme touristique régional à obtenir le label
« Valais Excellence »

10

Sierre - Anniviers

La Valaisanne Sylviane Berthod obtient la deuxième place de la descente femmes, épreuve comptant pour la Coupe du monde.

10

Sestrières (Italie)

On apprend que l’Anniviarde Cristina Favre-Moretti a gagné cinq médailles d’or aux deuxièmes
Championnats du monde de ski-alpinisme organisés au val d’Aran dans les Pyrénées espagnoles.

11

Val d’Aran (Espagne)

Fervent admirateur de l’œuvre picturale d’Alfred Anker, le conseiller fédéral Christophe Blocher
visite l’exposition consacrée à cet artiste à la Fondation Gianadda à laquelle il a prêté plusieurs
tableaux de sa collection privée.

11

Martigny

Le Conseil d’Etat approuve le projet de construction autoroutier reliant Steg – Gampel à Viègeouest.

11

Sion

M. Raphy Coutaz, président du PDC du district de Saint-Maurice et patron d’une entreprise de
toiture et d’isolation, est choisi comme président du PDC du Valais romand en remplacement de
M. Eddy Duc.

12

Sierre

Lors de la course d’école des parlementaires fédéraux UDC à Martigny, M. Jean-Paul Duroux, président du Grand Conseil, et M. Jean-Jacques Rey-Bellet, président du Gouvernement valaisan, tiennent des discours politiques fermes face à M. Christophe Blocher, conseiller fédéral UDC, et aux
personnalités politiques de ce parti.

16

Martigny

Les membres de l’Association du Parc naturel des Muverans décident de développer ce projet malgré les mesures prises par le Conseil fédéral le 25 février.

18

Saillon

Inauguration de la salle polyvalente de Saint-Gingolph rénovée. Le bâtiment avait été partiellement
détruit par un incendie intentionnel dans la nuit du 22 au 23 octobre 2002.

20

Saint-Gingolph

Découverte de deux squelettes humains remontant probablement à l’époque du Second Age du Fer
(entre 450 avant J.-C. et l’an 0).

22

Bramois

L’Ecole des Roches à Bluche annonce l’ouverture d’une école à Shanghai pour le mois de septembre.

26

Shanghai (Chine)

Fränzi Aufdenblatten en Super-G dames, Didier Défago en Géant messieurs et Daniel Albrecht
pour le Combiné messieurs obtiennent le titre aux Championnats de Suisse de ski alpin.

27 – 28 Les Crosets

Le peintre valaisan Charles Menge expose plusieurs de ses œuvres à l’ambassade de Suisse.

27

Londres

M. Léonard Bender, de Fully, succède à M. Gilbert Tornare à la présidence du Parti radical-démocratique valaisan (PRDVs).

27

Martigny
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MARS 2004

Trois entreprises valaisannes – Pro Uva, Provins et Orsat – participent à Sial – China 2004, le principal salon de produits alimentaires, vins et spiritueux en Asie.

30 – 1 er avril Shanghai

La très mauvaise gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (CRPE) est portée à la connaissance du public par les conseillers d’Etat Jean-René
Fournier et Claude Roch. Les pertes s’élèvent à 112 millions de francs.

31

Sion

M. Ignace Rey quitte sa fonction de secrétaire général de la Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires valaisans (FMEF), charge qu’il occupait depuis 17 ans.

31

Sion

M. Mathieu Menghini, directeur du Théâtre municipal, annonce sa démission pour 2005.

1 er

Monthey

M. Léonard Gianadda présente l’ouvrage d’Ernest Schmid consacré au Musée de l’automobile de
Martigny.

2

Martigny

L’exposition d’œuvres picturales de l’artiste vaudois Jérôme Rudin s’ouvre à la Maison communale
après des mois d’hésitations et de polémiques.

2

Savièse

Le Conseil d’administration d’EOS Holding, groupe auquel collaborent les Forces motrices valaisannes, choisit de s’unir avec EDF, l’entreprise nationale française de l’électricité.

7

Valais

Le Grand Conseil charge une commission parlementaire d’enquêter sur les responsabilités qui ont
amené à un « trou » de 112 millions de francs dans la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel enseignant (CRPE).

8

Sion

Le sculpteur Patrick Althaus, de Martigny, et le peintre Christophe Baud, de Monthey, remportent
chacun une médaille d’argent au Salon international du monde de la culture et des arts.

9

Cannes (France)

Un pont de neige cède sous le poids d’un groupe de six alpinistes. Une personne trouve la mort.

16

Aletsch

30e Concours national des solistes et quatuors. Olivier Robyr, de Montana, gagne le titre de champion suisse des solistes, toutes catégories confondues.

16 – 18 Fully

La commune de Charrat inaugure « Les Sentiers de Vison », chemins de randonnée pour mettre en
valeur le coteau au-dessus de Charrat - Vison.

18

Charrat

Une pétition avec 22 180 signatures, demandant le maintien des services de maternité et d’obstétrique à l’hôpital de Martigny-Entremont, est remise aux conseillers d’Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
et Thomas Burgener.

21

Sion

Parution en fac-similé du premier livre imprimé en Valais sorti en 1644 des presses de l’atelier
Henricus Streler. Il s’agissait d’un catéchisme rédigé en latin et en grec par le jésuite Pierre Canisius.

22

Valais
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L’ancien chef de l’instruction de l’armée, le commandant de corps Roger Mabillard, d’origine
bagnarde, décède à 79 ans des suites d’une longue maladie.

22

Saint-Légier (Vaud)

Le Conseil municipal de Sion refuse de poursuivre le processus de fusion avec la commune de Salins.

22

Sion

Le Mérite culturel 2004 décerné par la commune est attribué à M. Guy Veuthey.

23

Vionnaz

Décès du romancier–cinéaste français José Giovanni à l’âge de 81 ans. Cet écrivain et réalisateur
était installé aux Marécottes depuis 35 ans environ.

24

Lausanne

La patrouille franco-italienne, formée de Stéphane Brosse (Annecy), Patrick Blanc (Morzine) et Jean
Pellissier (Saint-Vincent, val d’Aoste) est la première patrouille étrangère à gagner la course alpine
de la Patrouille des Glaciers. En 6h 31min 42sec, cette équipe améliore le record de plus de 30
minutes.

24

Verbier

La Fondation Fellini pour le cinéma organise au Lycée-Collège des Creusets jusqu’au 28 mai Levant
fertile, une exposition consacrée à l’écrivain Nicolas Bouvier.

24

Sion

L’équipe des basketteuses de Troistorrents-Morgins remporte son deuxième titre en coupe de Suisse,
en battant celle de Riva.

25

Riva (Tessin)

Décès de M. Norbert Roten, avocat, ancien chancelier d’Etat, à l’âge de 98 ans.

27

Sion

L’alpiniste français Patrick Berhault, 47 ans, perd la vie en escaladant l’arête nord du Täschhorn.

28

Saas-Fee

L’Office régional de tourisme de Martigny (ORTM) édite pour la première fois en près de 50 ans
d’existence, un dépliant Saint-Bernard Country présentant les destinations de la région du GrandSaint-Bernard.

28

La Fouly

M. Jean-René Fournier accède à la présidence du Conseil d’Etat et M. Claude Roch à la viceprésidence.

1 er

Sion

La comédienne française Marie-Christine Barrault, nièce de l’acteur Jean-Louis Barrault, qui
incarna Farinet au cinéma, fait un pèlerinage sur la vigne à Farinet.

3

Saillon

Une centaine de chanteurs et chanteuses valaisans, appartenant au Chœur Novantiqua de Sion et
à l’Ensemble vocal de Saint-Maurice, placé sous la direction de la cheffe pragoise Miriam Nencova
et accompagnés par les solistes de l’Opéra de Prague, interprète le Stabat Mater d’Antonin Dvorak.
Cette œuvre chantée dans l’église Saint-Sauveur de Prague commémorait le centième anniversaire
des funérailles du compositeur tchèque.

5

Prague

M. Germain Varone quitte la présidence de l’Union syndicale valaisanne après avoir assumé cette
fonction durant 14 années.

8

Valais

MAI 2004
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MAI 2004

L’équipe féminine de basket-ball de Martigny-Ovronnaz remporte son quatrième titre dans le
championnat suisse.

9

Martigny

En présence de M. Joseph Deiss, président de la Confédération, et de plusieurs milliers de spectateurs, la vache Saphir, propriété de M. Jean-François Moulin de Leytron, est victorieuse dans la
finale du combat des reines.

9

Aproz

M. Patrice Clivaz, député démocrate-chrétien de Randogne, est élu président du Grand Conseil.
M. Marcel Mangisch, du district de Rarogne-est, est choisi comme premier vice-président.

11

Sion

Une farce d’étudiants – le dépôt d’une lettre suspecte au Parlement – cause « une frayeur exagérée »
dans les rangs du Grand Conseil.

11

Sion

M. Albert Bétrisey, député radical d’Ayent, est élu deuxième vice-président du Grand Conseil.

13

Sion

Inauguration d’un nouveau bâtiment et d’un campus à l’Institut universitaire Kurt Bösch.

15

Bramois

Inauguration d’une ferme pédagogique, destinée à faire connaître le travail de la terre aux jeunes
citadins.

15

Hérémence

Le Conseil fédéral et le Parlement essuient un refus cinglant lors des votations.
1. A une forte majorité de 67,89 % (1 634 326 bulletins), les citoyens suisses refusent la
modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(onzième révision de l’AVS). En Valais, les votes négatifs sont très nombreux (68 586 non,
soit 82,40 % des votants, contre 14 648 oui).
2. Les électeurs refusent l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur le financement de l’AVS/AI
par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 68,56 % des voix
(1 650 912 non). En Valais, la majorité négative est forte : 66 544 non (80 % des électeurs)
contre 16 639 oui.
3. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d’actes concernant l’imposition du
couple et de la famille, l’imposition du logement et les droits du timbre est refusée
(1 585 681 bulletins, soit 65,87 % des votes). Les Valaisans se prononcent massivement
pour le non : 67 951 votes négatifs (81,74 % des voix) contre 15 177 oui.

16

Valais

M. Benoît Revaz est nommé secrétaire général d’EOS Electricité.

17

Suisse romande

M. Franco Cibrario, directeur de la TV locale Canal 9, annonce son départ de cette chaîne pour la
fin septembre.

17

Sierre

La Commission Luyet présente au Grand Conseil un catalogue de 117 mesures pour obliger l’Etat
du Valais à économiser, sur le budget 2005, 75,7 millions de francs.

18

Sion

Un incendie ravage plusieurs milliers de m2 de la forêt bourgeoisiale au lieu-dit Mayen-de-l’Ardève.

19

Chamoson

La société de vente Factory 12, installée à Martigny, obtient le titre suisse de Best of Swiss Web
Award, attribué pour la première fois à une entreprise de Suisse romande.

19

Zürich

A l’occasion de la Journée suisse des moulins, la forge de Troistorrents, sur le site des Vieux Moulins
de la Tine, est remise en activité.

22

Troistorrents
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MAI 2004

Une centaine de toiles de la Phillips Collection de Washington, dont le célébrissime Déjeuner des
Canotiers d’Auguste Renoir, sont exposées jusqu’au 27 septembre à la Fondation Gianadda.

27

Cinquantième anniversaire de la fanfare L’Echo de la Dent-Blanche, fondée en 1954 pour favoriser l’animation au moment de la construction du barrage de la Grande-Dixence.

28 – 30 Les Haudères

Inauguration de la Place du Midi réaménagée.

28

Sion

M. Jean-Pierre Lugon, de Sion, succède à M. Dominique Germann, de Sierre, à la tête de Pro
Senectute Valais.

1 er

Valais

Visite officielle en Valais de Son Excellence M. Jean-Paul Hubert, ambassadeur du Canada en
Suisse.

1 er

Valais

Décès de M. Richard Gertschen à l’âge de 68 ans. Démocrate-chrétien du Haut-Valais, il fut président de la commune de Naters. Membre du Grand Conseil, il occupa la charge de Grand Baillif
en 1985 et termina sa carrière politique au Conseil d’Etat, en dirigeant le Département de justice
et police et celui de l’intérieur.

1 er

Brigue

La restructuration de l’état civil est achevée en Valais. Désormais, il n’y a plus que quinze offices
d’état civil dans le canton, un par district plus ceux de Montana et Zermatt.

1 er

Valais

Constitution de la Fondation Musique sacrée et Maîtrise cathédrale de Sion, destinée à promouvoir la musique religieuse lors des offices.

1 er

Sion

L’entreprise Teranol supprime trente-neuf emplois.

2

Viège

L’Association inter-cantonale pour l’Antiquité tardive, se consacrant à l'étude du Bas-Empire romain
et de l’époque paléo-chrétienne, tient sa 16e rencontre annuelle.

4 – 6

Saint-Maurice

Vente aux enchères à la Galerie du Rhône d’un portrait de Jean-Jacques Rousseau en costume arménien peint par le baron Gérard en 1822 pour la collection personnelle de Louis-Philippe duc
d’Orléans et de 46 œuvres de Marguerite Burnat-Provins.

5

Martigny

La Compagnie de transports Sierre – Montana – Crans (SMC) reçoit la certification « Valais
Excellence ».

5

Valais

Mgr Emil Paul Tscherrig, originaire d’Unterems, est nommé par le Vatican nonce apostolique en
Corée et Mongolie avec le siège à Séoul.

5

Corée du Sud

Acte de vandalisme sur le site archéologique de Saint-Léonard. Un squelette, datant de 400 av.
J.-C., est détruit après avoir été dégagé de sa tombe.

6

Saint-Léonard

Martigny

JUIN 2004
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JUIN 2004

385 athlètes représentant 35 localités suisses et françaises prennent part au 16e Grand prix des villes
sportives.

12

Saint-Maurice

Le guide Ulrich Inderbinden considéré comme le plus vieux guide du monde s’éteint à l’âge de 104
ans. Il avait gravi le Cervin pour la première fois en 1921.

14

Zermatt

Fermeture du casino de la ville.

15

Zermatt

Avec le soutien de la municipalité de Martigny, Christian Constantin, président du FC Sion présente le projet « Pôle d’activité du FC Sion Valais ». Cet ambitieux complexe sportif et commercial,
qui serait installé à Martigny, est budgété à 250 millions de francs.

16

Martigny

Inauguration de la Fontaine Erni en présence de son créateur. Cette œuvre trouve sa place devant
la Fondation Gianadda.

16

Martigny

Le conseiller d’Etat Claude Roch, chef du Département de l’éducation, de la culture et du sport, et
les représentants des Eglises catholique et protestante décident d’un commun accord de conserver
le manuel d’enseignement religieux Enbiro.

16

Sion

La Médiathèque Valais – Martigny consacre jusqu’au 24 octobre une exposition au photographe
sédunois Raymond Schmid (1900 – 1978).

18

Martigny

Le Valaisan Claude Rouiller est nommé juge au Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT) pour une période de trois ans.

19

Genève

Pionniers de l’art moderne en Valais, les peintres Angel Duarte et Paul Mariétan exposent à l’Ancien
Pénitencier jusqu’au 26 septembre.

19

Sion

L’Association valaisanne de gymnastique cantonale fête son 75e anniversaire à l’occasion de la Fête
cantonale de gymnastique.

20

Monthey

Trouvé dans la région de Fiesch au XVIIIe siècle, exposé à l’entrée de la galerie de minéralogie du
Museum d’histoire naturelle à Paris, le cristal Napoléon, d’un poids de 800 kg, est présenté jusqu’au
31 octobre dans le cadre de l’exposition Alpes, roc, neige.

20

Martigny

Après la bénédiction de 45 nouvelles cloches réalisées à la Fonderie Eijsbouts d’Asten (Pays-Bas), la
Basilique de Saint-Maurice possède le plus important carillon de Suisse avec 49 cloches.

20

Saint-Maurice

Le Tribunal cantonal donne une réponse favorable au syndicat UNIA dans son combat pour empêcher l’ouverture des magasins le dimanche.

22

Sion

Le Conseil d’Etat décide qu’il n’y aura plus qu’une seule maternité pour le Centre du Valais et qu’elle
sera installée au Centre hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) à Sion.

24

Sion

Le 15e Forum de Crans-Montana traite essentiellement des problèmes du Moyen-Orient.

24 – 27 Crans-Montana

Le domaine vinicole de l’Institut Saint-Raphaël à Champlan sera dorénavant exploité par les caves
Les Celliers de Sion, Champsec S.A.

25

Champlan

L’Office fédéral de l’agriculture inscrit le safran de Mund au répertoire des appellations d’origine
contrôlée (AOC).

28

Berne

228

JUILLET 2004

Le Musée de Bagnes consacre jusqu’au 30 octobre une exposition à Louis et Pierre Courthion,
brillants intellectuels d’origine bagnarde.

1 er

Bagnes

La vigne à Farinet accueille pour la première fois un président de la Confédération en exercice, en
la personne de M. Joseph Deiss.

3

Saillon

Raphaël Faiss, de Fully, décroche le titre de champion du monde des coursiers à vélo.

4

Edmonton (Canada)

Réduit à l’inactivité en 1964, le bisse de Saxon, long de 32 kilomètres et le plus haut d’Europe avec
une prise d’eau à 1850 mètres d’altitude, est remis en activité après cinq ans de travaux de réhabilitation pour un coût de 1,1 million de francs.

7

Saxon

Une vingtaine d’artistes exposent leurs œuvres à travers les rues du village jusqu’au 12 septembre.

9

Mex

Inauguration d’une via ferrata.

10

Evolène

La barque Aurore, propriété de l’association Les amis de la Cochère de Saint-Gingolph, participe à
Brest 2004, la plus grande manifestation française autour de la mer et des vieux bateaux.

10 – 18 Brest (France)

Le pape Shenouda III, chef de l’Eglise copte orthodoxe, dont le siège est à Alexandrie, visite l’Abbaye
de Saint-Maurice pour vénérer les reliques de saint Maurice et de ses compagnons.

12

Saint-Maurice

Signature d’un accord entre la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie (CVCI) et les
chambres de commerce des régions piémontaise et gênoise, fondant la Communauté nord-sud
Rotterdam – Duisbourg – Bâle – Lötschberg – Simplon – Gênes. Le secrétariat de cet organisme
est installé à Sion.

12

Gênes

Le Théâtre du Croûtion joue La Grande – Dixence, spectacle mis en scène par Olivier Duperrex,
sur un texte d’Alexis Giroud et des compositions musicales de Maï Leen Terretaz et Pascal Rinaldi.

15

Vérossaz

Le Bulletin officiel du canton du Valais annonce la dissolution de la Fondation Michel Carron, créée
pour lutter contre « toutes les injustices ».

23

Fully

1200 personnes, provenant de 50 groupes venus du Valais et de Suisse romande, participent à la
59e Fête cantonale des costumes.

24 – 25 Nendaz

La jeune violoniste coréenne Ji-Yoon Park obtient le premier prix au 38e Concours international de
violon Tibor Varga. Le second prix revient au Polonais Jaroslaw Nadrzycki et le troisième à la
Japonaise Yukiko Ejima.

25

Martigny

Réception de M. Michel Mayor, professeur à l’Université de Genève, comme nouveau citoyen de
la commune. Avec une équipe de quinze chercheurs, il a découvert Pégase 51, la première planète
hors du système solaire.

26

Ayer

Le cimetière de la commune subit des actes de vandalisme.

27

Veysonnaz
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Un sentier-découverte est dédié à Louis Lugon-Moulin, dit Louis-des-Six-Doigts, ancien berger et
convoyeur postal décédé en 1969.

1 er

Finhaut

Un planeur s’écrase contre la face sud-ouest des Pointes de Murti au-dessus de Ferpècle sur la commune d’Evolène. Le pilote trouve la mort.

3

Evolène

10e Guiness Irish Festival de musique celtique.

6 – 8

Veysonnaz

Le Festival international de musique de Sion-Valais se tient jusqu’au 9 septembre.

6

Sion

3e Festival international de cor des Alpes.

7 – 8

Nendaz

Le Mexicain Ricardo Mejia remporte la course Sierre – Zinal en 2h34’35’’. La Neuchâteloise
Angeline Joly est la première chez les femmes, en 3h09’22’’.

8

Zinal

Commémoration du 50e anniversaire de la grève des ouvriers de l’usine AIAG (Alcan).

9

Chippis

Nomination de l’Alsacien Gilbert Gress au poste d’entraîneur du FC Sion en remplacement
d’Admir Smajic.

10

Sion

Le Valaisan Léonard Bender accède à la vice-présidence du Parti radical suisse.

21

Zofingue (Argovie)

M. Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d’Etat, descendant direct du Gros-Bellet, signe au nom de
l’Etat du Valais la rétrocession du château de Monthey à la Commune.

23

Monthey

L’Arménien Haik Kazazyan reçoit le premier prix au Concours international de violon de Sion-Valais.

25

Sion

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le château de Coppet et l’Abbaye de SaintMaurice sont les invités d’honneur de la fête du livre.

27 – 29 Saint-Pierre-de-Clages

Le site des mines d’or et d’arsenic de Salanfe, qui furent exploitées de 1904 à 1908, est ouvert gratuitement au public à l’occasion du centenaire de leur début d’exploitation.

28

Evionnaz

28

Nendaz

31

Sion

Le docteur Nicolas Troillet, de Martigny, devient directeur de l’Institut central des hôpitaux valaisans
(ICHV).

1 er

Sion

Les autorités de Port-Valais bloquent la route cantonale Monthey – Saint-Gingolph. Cette action vise à
réclamer la réalisation rapide de la H 144 Rennaz – Les Evouettes et le contournement de cette localité.

3

Les Evouettes

Sept tonnes de matériel sont transportées à 2700 mètres d’altitude au pied de la Rosablanche afin
de réaliser la photographie officielle de la fanfare démocrate-chrétienne de Nendaz, La Rosablanche,
à l’occasion du centenaire de sa fondation.
Le Tribunal cantonal condamne en appel l’ancien président de Loèche-les-Bains Otto G. Lorétan
à 5 ans de prison pour escroquerie et gestion déloyale.

SEPTEMBRE 2004
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SEPTEMBRE 2004

Le 38e congrès du Conseil international des musées réunit 150 participants.

3 – 4 Sion

Décès du financier Jean Dorsaz, de Fully, dans sa 63e année. Ses démêlés avec la justice avaient
défrayé la chronique.

5 Sion

M. Robert Steiner, chef de la police de sûreté, informe que l’auteur présumé de l’incendie de Loèche
du 13 août 2003 est passé aux aveux.

5 Loèche

Plusieurs manifestations commémorent le 100e anniversaire du Temple de Monthey.

5 – 20 Monthey

Le crash d’un hélicoptère de la compagnie Hélicoptère-Service, dans le secteur de la cabane Brunet,
coûte la vie au pilote Philippe Roy de Le Châble.

7 Bagnes

La troupe de théâtre amateur de Saint-Maurice, Les Tréteaux du Parvis, fête ses 20 ans d’existence.

7 Saint-Maurice

Reconnaissance officielle par l’Etat du Valais de l’Ecole de théâtre de Martigny.

15 Martigny

La Compagnie des Alpes (CDA) prend une participation de 20 % dans le capital actions des
Remontées mécaniques d’Aletsch Riederalp S.A.

16 Riederalp

Le Grand Conseil décide la fusion de la commune d’Ausserbinn avec celles d’Ernen, Mühlebach et
Steinhaus dont les citoyens avaient accepté qu’elles forment une seule entité.

16 Ausserbinn

Premier loto « 24 heures » non-stop en Valais.

18 -19 Conthey

La galerie de la Maison de commune expose jusqu’au 30 octobre trente œuvres du peintre sédunois
Fernand Dubuis décédé en 1991.

21 Savièse

Un millier de manifestants, appartenant au personnel de la santé, de l’éducation, de la police et de
l’administration, défilent dans les rues de Sion en vue de s’opposer aux coupes budgétaires menaçant certains services.

23 Sion

Le brigadier Marius Robyr, commandant de la Patrouille des glaciers, reçoit le prix de la Fondation
F.-K. Rünzi pour 2004.

24 Sion

Le Conseil fédéral entérine le rattachement de la Haute école spécialisée à distance de Brigue
(HESD) à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SVPSI) du Tessin.

24 Berne

Par 966 non contre 782 oui, les électeurs refusent de créer un Conseil général pour la Commune.

26 Collombey-Muraz

Par 779 non contre 443 oui, les citoyens agaunois refusent l’adjonction du nom « Agaune » à celui
de Saint-Maurice.

26 Saint-Maurice

Votations fédérales
1. Les Suisses refusent à 56,78 % (1 452 669 voix) l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur la
naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération. Les Valaisans se
prononcent dans ce sens à 59,89 % (52 193 non contre 34 957 oui).
2. Le peuple suisse refuse également à 51,64 % (1 322 668 non) l’arrêté fédéral du 3 octobre
2003 sur l’acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération. Le vote
négatif des Valaisans est majoritaire (46 575 non, soit 53,43 % des voix, contre 40 592
oui)

26 Valais
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3. L’initiative populaire « Services postaux pour tous » est repoussée à une faible majorité par
les citoyens suisses (1 259 125 non, soit 50,23 % des voix, contre 1 247 839 oui). Les
Valaisans, par contre, soutiennent ce texte avec 69,54 des voix (60 036 oui contre 26 293
non)
4. Les électeurs suisses approuvent à 55,44 % des voix, soit 1 416 913 oui, la modification
du 3 octobre 2003 de la loi sur les allocations pour perte de gain (en cas de service ou de
maternité). Le peuple valaisan soutient cette mesure avec 52 186 oui (59,98 %) contre
34 826 non.
Votation cantonale
A une majorité de 67 %, les citoyens valaisans acceptent une réforme partielle de la
Constitution cantonale relative au régime communal.

OCTOBRE 2004

45e édition de la Foire du Valais. Les invités d’honneur sont le Canada, l’armée suisse, l’Institut
universitaire Kurt Bösch de Bramois et l’entreprise d’ébénisterie et d’agencement Daniel Fournier
de Martigny.

1 er – 10 Martigny

Ouverture de l’Institut romand d’hypnose.

1 er

Monthey

Le photographe Oswald Ruppen reçoit le prix du Valais 2004 pour l’ensemble de son œuvre. Trois
prix d’encouragement sont attribués à la comédienne Barbara Maurer de Brigue, au cinéaste
Frédéric Mermoud, originaire de Venthône, et à l’écrivaine Noëlle Revaz de Vernayaz.

1 er

Viège

Le groupe Pam-Valrhône et la société La Valaisanne Holding S.A. (LVH) signent un accord de partenariat au terme duquel la LVH prend une participation dans le capital du groupe valaisan PAM.

1 er

Martigny

Plus de 300 personnes participent à une marche blanche contre la pédophilie.

2

Sion

Exposition à la Fondation Gianadda de trente sept icônes médiévales en provenance du Monastère
Sainte-Catherine du mont Sinaï jusqu’au 12 décembre.

4

Martigny

Le sculpteur André Raboud, de Monthey, expose à La Belle Usine jusqu’au 7 novembre 52 œuvres.

4

Fully

Ouverture en Valais du premier Prodega, commerce spécialisé dans la vente de produits gastronomiques.

5

Conthey

M. Jean-François de Preux, chef de la section des stupéfiants de la police cantonale, annonce que
ses services ont procédé depuis le début de l’année à l’arrestation de 39 requérants d’asile pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

6

Sion

Les responsables de la société informatique Icare Services S.A., spécialisée dans l’ingénierie logicielle
et la création de sites internet, annoncent le dépôt de bilan de la société.

7

Sierre
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Décès de M. Paul Mudry, ancien directeur des Ecoles de Sion, dans sa 91e année.

8

Sion

M. Pierre Crittin, président de la ville de Martigny, annonce sa décision de ne plus briguer un nouveau mandat municipal.

8

Martigny

Exposition jusqu’au 28 novembre d’une centaine de toiles de la peintre Marie Gailland au Manoir
de Martigny.

9

Martigny

M. Léonard Gianadda informe que le Musée de l’automobile installé à la Fondation Gianadda cesse
toute acquisition de nouveaux véhicules.

12

Martigny

Le village fête l’achèvement de la reconstruction.

14

Gondo

Une Landsgemeinde autoroutière réunit les présidents des communes, des responsables économiques, des personnalités politiques, dont le conseiller d’Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, pour réclamer l’achèvement de l’autoroute dans le Haut-Valais.

20

Sierre

Pose de la première pierre du chantier de la future gare.

20

Viège

Le Rallye international du Valais 2004 est remporté par l’Italien Piero Liatti, pilotant une Peugeot
206 Super 1600, en 3h01’41’’.

21 – 24 Valais

Le Conseil d’Etat reconnaît officiellement le nom de « La Tzoumaz » en remplacement de celui des
« Mayens-de-Riddes / La Tzoumaz ».

22

Riddes

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin participe au 50e anniversaire de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT).

22

Savièse

Géraldine Fassnacht, de Bagnes, adepte de la chute libre, s’élance à 421 mètres du sommet de l’hôtel
le plus haut du monde, le Hyatt de Shanghaï, devant une foule de 500 000 personnes.

22

Shanghaï (Chine)

Disparu mystérieusement depuis plusieurs années, l’écusson de la Société d’étudiants de SaintMaurice, l’Agaunia, retrouve son emplacement d’origine sur un balcon de l’hôtel des Dents-duMidi.

23

Saint-Maurice

M. Yves Fournier, professeur au Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, originaire de Salvan, reçoit
l’Ordre du mérite de la République italienne pour son travail de mise en valeur des travaux du savant
italien Guglielmo Marconi lors de son séjour à Salvan.

26

Salvan

Grâce à une donation de la famille de l’artiste, la Maison communale de Savièse ouvre une nouvelle
salle d’exposition en hommage au peintre Albert Chavaz, décédé en 1980.

29

Savièse

L’Ecole des Roches célèbre les 50 ans de sa fondation par Marcel Clivaz et ses 25 ans comme école
hôtelière.

29

Crans-Montana
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NOVEMBRE 2004

Les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais commémorent le 75e anniversaire de leur fondation à la salle de la Matze.

6

Sion

Dernier tronçon à voie unique sur la ligne du Simplon, la liaison Salquenen-Loèche devient opérationnelle en double voie.

7

Salquenen Loèche

Présentation de la nouvelle carte sismologique suisse par M. Domenico Giardini, directeur du
Service sismologique de la Suisse. Le canton du Valais est soumis aux risques dans sa totalité.

8

Zürich

Décès de M. le chanoine Marcel Michellod, religieux de l’Abbaye de Saint-Maurice, à l’âge de 90
ans. Il fut l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la vallée de Bagnes et de plusieurs romans dont
La Brésilienne paru en1996.

9

Martigny

Le prix Sommet 2004 est attribué à l’entreprise sierroise Membratec S.A., spécialisée dans le traitement et la filtration de l’eau.

11

Conthey

Après 12 années d’arrêt, les trains-navettes, transportant les autos, circulent à nouveau à travers le
tunnel du Simplon.

12

Saint-Maurice

Le Musée cantonal d’histoire naturelle fête ses 175 ans.

13

Sion

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey assiste au congrès extraordinaire du Parti socialiste du
Valais romand.

13

Ayent

Des représentants des carnavals valaisans signent une pétition demandant la protection de la date
de carnaval.

13

Saint-Maurice

M. Jean-Luc Addor, avocat, est élu secrétaire général de l’UDC du Valais romand.

19

Nendaz

e

Lors du 30 concours suisse des Brass Bands, le Brass Band Treize Etoiles remporte le titre de champion suisse ; l’Ensemble de cuivres valaisans obtient la troisième place.

27 – 28 Montreux

Votations fédérales
1. Les Suisses acceptent à une majorité de 64,4 % (1 104 551 oui) l’arrêté fédéral du
3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). La réponse est également affirmative
en Valais : 37 874 oui (65 %) contre 20 381 non.
2. Le peuple suisse approuve massivement l’arrêté fédéral du 19 mars 2004 sur un nouveau
régime financier : 1 258 651 oui (73,8 %) contre 446 929 non. Les Valaisans acceptent à
une majorité de 63,5 % (36 104 oui pour 20 729 non).
3. Les électeurs du pays disent oui à la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la
recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les cellules
souches, LRCS) : 115 613 bulletins pour (66,4 % de voix) contre 585 414 non. En Valais,
le vote favorable est à 53,7 % des voix (31 799 oui pour 27 471 non).
Dans le canton du Valais, moins d’un tiers des électeurs (31,6 %) ont pris part au vote.

28

Valais

Inauguration de l’espace Agora au home des Crêtes. Cette institution assure une prise en charge des
personnes âgées souffrant de démence.

30

Grimisuat
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Le baryton Gilles Rocha, membre de la fanfare de Vétroz, remporte le 10e Championnat valaisan
des solistes juniors.

4

Sion

M. Markus von Kaenel, arbitre de football, dénonce devant la Swiss Football League M. Christian
Constantin, président du F.C. Sion pour des violences contre sa personne lors du match SionKriens.

5

Zürich

En collaboration avec le Mediacentre de Fribourg, une exposition est consacrée au photographe
d’origine thurgovienne Benedikt Rast (1905-1993) jusqu’au 17 avril 2005. Installé à Fribourg, cet
artiste réalisa une œuvre d’une rare qualité marquée par un don exceptionnel de capter la lumière.

10

Martigny

L’Orchestre de Saint-Maurice et deux cents chanteurs commémorent le 50e anniversaire de la mort
du chanoine Louis Broquet. Maître de chapelle de l’Abbaye de Saint-Maurice, il composa de nombreuses pièces musicales dont Terre romande en collaboration avec Arthur Parchet.

11 – 12 Saint-Maurice

A l’issue du deuxième tour des élections communales, les résultats dans le Valais romand sont les
suivants : dans les 76 communes, 512 élus sont membres des conseils.
Le PDC obtient 215 sièges (gain d’un siège) ; avec 126 élus, le PRD perd 10 sièges ; le PS
garde le statu quo avec 29 conseillers ; le Parti libéral progresse de 2 sièges et en a 10 sur
l’ensemble des communes ; avec un gain de 3 sièges, l’UDC en détient désormais 6 sur la
région ; enfin les autres partis arrivent au score de 79 sièges (un gain de 4).

12

Valais

Mme Christine Massy devient la première présidente élue d’une bourgeoisie anniviarde.

12

Saint-Jean

Le Valaisan Silvan Zurbriggen décroche la deuxième place au slalom messieurs, épreuve comptant
pour la Coupe du monde.

13

Sestrières (Italie)

Le Conseil communal de Sierre dénonce avec effet immédiat la convention qui liait la municipalité au Festival de la bande dessinée.

15

Sierre

Suite à un vote du Conseil des Etats, le canton du Valais devrait obtenir 1,15 milliard de francs,
provenant de la vente de l’or excédentaire de la B.N.S.

16

Berne

M. Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) donne le premier coup de pioche du contournement autoroutier sud de Viège,
dont la mise en service est prévue pour 2009.

16

Staldbach

16

Valais

La Fondation Gianadda organise jusqu’au 13 mars 2005 une exposition consacrée au peintre français Jean Fautrier (1898-1964).

17

Martigny

Directeur du Chœur du Collège de l’Abbaye pendant 26 ans, M. Michel Roulin fait ses adieux lors
de deux concerts donnés dans les églises paroissiales de Fully et Saint-Maurice.

18 – 19 Saint-Maurice / Fully

Centenaire de la commune de Vissoie, fondée le 18 décembre 1904, en présence de M. Jean-René
Fournier, président du Gouvernement valaisan, et de M. Patrice Clivaz, président du Grand
Conseil.

18

L’Association valaisanne des journalistes de sport désigne Mme Cristina Favre-Moretti, championne en ski-alpinisme, comme sportive de l’année 2004.

Vissoie
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Présentation au château de Grandson de l’uniforme bleu-roi désormais identique pour toutes les
polices cantonales romandes.

20

Grandson (Vaud)

Le valaisan Philippe Roch, directeur de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OPEEP), annonce sa démission pour 2005.

20

Berne

Le Conseil fédéral reporte sa décision sur la répartition des 21 milliards de la BNS, comme cela
avait été prévu par les Chambres (décision du Conseil des Etats en date du 16 décembre 2004).

22

Berne

Dans l’affaire du crash de Beuson (Nendaz) survenu le 26 septembre 2000, le Tribunal d’HérensConthey, acquitte M. Bruno Bagnoud, directeur d’Air-Glaciers, mais condamne les pilotes à des
peines de prison avec sursis et à des amendes.

22

Hérens-Conthey
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