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Voyage dans un Valais  
qui n’existe pas...

EXPOSITION Le Musée de Bagnes met en scène une cinquantaine de projets qui n’ont jamais vu le jour. Visite 
guidée avec Karin Perraudin, présidente du conseil d’administration du Groupe Mutuel, et Bernard Attinger,  
ancien architecte cantonal, dont les observations prennent parfois des chemins bien différents.       PAGES 4-5
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Regrets après la disparition 
du studio de Tibor Varga   
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La politique et les tarifs  
de stationnement simplifiés  
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Mission presque  
impossible pour Monthey 
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CANCER 

La victoire  
après deux ans 
de combat 
Leur fils cadet, âgé de 8 ans,  
est aujourd’hui guéri. Mais 
Isabel et Bruno De Sousa ont  
vécu deux ans d’angoisse depuis 
que la maladie de Jayson a été 
diagnostiquée. 
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DRLOUIS DASSELBORNE

ECHOOOES FESTIVAL 

Plongeon dans 
les «eighties» 
Sabrina, Boney M Show (photo) 
Rednex... le CERM résonnera  
ce week-end aux accents rétros. 
Deux participantes de choix, 
Desireless et Julie Pietri, ont 
porté pour nous un regard  
croisé sur ces années folles. 

PAGE 17
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Le Musée de Bagnes 
propose une nouvelle exposition tout à 
fait étonnante avec la mise en scène de 
projets imaginés en Valais qui n’ont fi-
nalement pas été réalisés. Intitulée «Ce 
Valais qui n’a pas été», l’exposition veut 
transporter le visiteur dans une autre 
réalité.  

Au détour des salles, on pourra dé-
couvrir des éléments liés à la candida-
ture de Sion aux Jeux olympiques de 
2006 mais aussi les projets de tunnel 
autoroutier du Rawyl, du Futuroscope 
de Collombey-Muraz ou de la station 
de l’Arpille au-dessus de Martigny. Au 
total, une cinquantaine de projets non 
concrétisés. L’exposition touche aussi 
à des questions plus existentielles. 
Saviez-vous que le Valais aurait pu être 
protestant? Que l’idée d’un canton à 
six districts ne date pas de la dernière 
législature? 

De Verbier à l’ensemble  
du canton 
La démarche a nécessité une année de 

travail et des dizaines de contacts avec 
les communes valaisannes, des heures 
passées dans les archives, la récolte 
d’une quantité impressionnante de do-
cuments, de dessins, de plans, de photo-
montages, de maquettes ou d’articles de 
presse. Et beaucoup de réflexion.  

C’est l’historien Bertrand Deslarzes, 
chargé culturel de la commune de 

Bagnes, qui a proposé cette idée origi-
nale. «Je suis parti d’un travail sur l’his-
toire de Verbier. Dans les années 60, on 
imagine des stations intégrées qui pré-

voient de grands aménagements dans les 
secteurs de l’hôtellerie, des apparte-
ments et des domaines skiables. Ces pro-
jets se sont multipliés dans tout le can-
ton. Nous avons donc voulu élargir le 

propos à l’ensemble du Valais.» Les 
communes ont joué le jeu. L’autre dé-
fi de l’exposition était de rendre lisible 
ce qui aurait pu être la présentation 

d’une série anecdotique de docu-
ments. «Nous avons choisi de faire 
comme si ces projets avaient été réali-
sés», explique l’anthropologue et com-
missaire de l’exposition Mélanie Hu -

gon-Duc. Un sentiment d’incertitude 
pénètre alors le spectateur. Impres -
sion renforcée par la scénographie de 
l’exposition. Le visiteur franchit des 
rideaux derrière lesquels il découvre 
l’illusion d’un présent valaisan non 
advenu, avec un jeu sur les repères et 
la perception. 

Pour autant, si ces projets avaient vu le 
jour, auraient-ils fondamentalement 
changé l’histoire du Valais ou son iden-
tité? «Aujourd’hui, on trouve ces projets 
irréalistes. Mais s’ils s’étaient concrétisés, 
on les aurait intégrés dans notre quotidien 
comme on l’a fait par exemple avec les bar-
rages, parfois jugés horribles lors de leur 
construction et devenus buts très prisés de 
promenade.» 

Deux invités pour commenter 
Pour commenter en avant-première 

ce «Valais qui n’a pas été», deux per-
sonnalités du canton ont partagé avec 
«Le  Nouvelliste» leur regard sur cette 
exposition. Les observations ont été 
pour le moins contrastées. D’un côté, 
Karin Perraudin, 41 ans, présidente 
du conseil d’administration du Groupe 
Mutuel, de Valais/Wallis Promotion, 
membre du PDC. De l’autre, celle  
de Bernard Attinger, 73 ans, ancien 
architecte cantonal et ex-président 
d’Altitude 1400, défenseur du déve-
loppement durable et à gauche de 
l’échiquier politique. 

Après une rapide visite et sans pouvoir 
être exhaustive, Karin Perraudin nous 
assure que 80% des projets l’auraient 
séduite. «Tout ça ne serait plus possible 
aujourd’hui en raison de lois plus strictes 
mais notre génération manque de projets 
fous, d’utopie», lance-t-elle.  

A l’inverse, Bernard Attinger se félicite 
que la plupart de ces «utopies» n’aient 
pu aboutir. «La majorité sont des âneries. 
Cette exposition – excellente – me fait dire 
que le Valaisan est crédule et croit à ce que 
promettent les bonimenteurs.» Et de pren-
dre comme un exemple le circuit d’essai 
pour les voitures qui était projeté à 
Chamoson. «Quelles compagnies d’in-
dustries automobiles allaient venir jus-
qu’au fin fond du Valais pour faire du bruit 
et tester des voitures? Si ces projets n’ont 
pas abouti, c’est pour une bonne raison.» 

Avec une pointe d’amertume, Bernard 
Attinger souligne que de nombreux au-
tres projets de développement ont été 
entravés par des lois fédérales. «On a 
manqué de vision globale. C’est en avortant 
la construction des 23 tours d’Aminona 
qu’on a laissé le territoire se faire grignoter 
par des chalets.» De son côté, Karin Per -
raudin souhaiterait, pour l’avenir, que le 
Valais puisse s’unir derrière un grand 
projet. «Les Jeux olympiques avaient fédé-
ré tout un canton. Aujourd’hui, on n’a plus 
rien de comparable.» ��

PASCAL FAUCHÈRE/JULIEN WICKY (TEXTES) 
SABINE PAPILLOUD (PHOTOS)

Voyage dans un Valais 
EXPO Le Musée de Bagnes met en scène une cinquantaine de projets qui n’ont  

jamais vu le jour en Valais. Présentation et commentaires avec deux invités.

CERVIN UN TRAIN 
AU SOMMET 

Triomphe de la technique sur la 
nature, la ligne du Cervin prévoit un 
terminus ferroviaire à 4500 mètres 
d’altitude. Le projet prévoit 2,2 kilomè-
tres de téléphérique souterrain de la 
cabane Whymper au sommet. Le coût 
est devisé à 4,6 millions de francs pour 
10,8 kilomètres d’infrastructure. Après 
une première demande acceptée sans 
restriction en 1890, la seconde conces-
sion de 1906 est retirée en raison des 
fortes oppositions d’associations (Hei -
matschutz, CAS), de la population lo-
cale et de l’étranger.

QUATRE PROJETS NON RÉALISÉS ET COMMENTÉS PAR KARINE PERRAUDIN ET BERNARD ATTINGER
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ÉVÉNEMENT

GRAND ANGLE
50 projets  
qui n’ont pas 
abouti

 VENDREDI 27 FÉVRIER 20154

«Dommage que le projet  
ne se soit pas réalisé»

«Dommage que le pro-
jet ne se soit pas réalisé 
avec l’atout phare que 

représente le Cervin. 
Succès garanti. Surtout 

que le financement tout 
comme la réalisation 

technique parais-
saient assurés. De 
plus, avec une partie 
sommitale souter-
raine, l’infrastruc-
ture n’aurait pas dé-
naturé le paysage.»

«La montagne est plus belle 
lorsqu’elle est inaccessible»

«Heureusement que le pro-
jet de train au sommet du 
Cervin ne s’est pas réalisé! 
La montagne est plus belle 

lorsqu’elle demeure in-
accessible. Et puis 
se rendre sur cette 
montagne afin de 
l’admirer a quel-
que chose d’idiot 
car c’est depuis 
son sommet 
qu’on la voit le 
moins bien...»

POLITIQUE  
VALAIS SIX ÉTOILES 

Un drapeau valaisan à six étoi-
les, pour six circonscriptions électora-
les. Non, il ne s’agit pas d’un projet en 
vue de la réforme des institutions en 
juin prochain mais d’une idée très con-
crète imaginée en… 1971. A l’époque, 
la jeunesse radicale propose une ré-
forme complète du canton dans un li-
vre intitulé «Le printemps du Valais.» 
Les pôles de Brigue, Viège, Sierre, 
Sion, Martigny et Saint-Maurice pren-
draient alors la place des treize dis-
tricts. Le drapeau est même réalisé, 
pour la somme de 10 000 francs. 
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«Tout se répète,  
on tourne en rond»

«On est en plein dans  
le même débat. Comme 
quoi le Parti radical était vi-
sionnaire sur cette question. 
De manière générale, ce pro-
jet me fait dire que tout se 
répète. On tourne en 
rond. C’est la même 
chose dans le tou-
risme, ce sont les 
mêmes thèmes et 
les mêmes problé-
matiques qui re-
viennent.»

«Les idées des minoritaires 
sont enterrées pour 20 ans»

«Je garde un excellent sou-
venir de ce débat. Ce qui 
m’étonne, c’est qu’il ait fallu 
43 ans d’attente pour qu’on 

vote sur cette question en 
juin. Quand un parti 
minoritaire propose 
une idée, on l’enterre 
pour au moins 20 
ans avant de la res-
sortir, même si elle 
est bonne. Et c’est 
encore pareil au-

jourd’hui.»

�«Dans les années 60, on a 
imaginé de grandes stations 
intégrées et nous avons élargi ce 
propos à l’ensemble du Valais.» 

BERTRAND DESLARZES HISTORIEN ET INITIATEUR DE L’EXPOSITION

�«On trouve ces projets 
irréalistes. Mais s’ils s’étaient 
concrétisés, on les aurait 
intégrés dans notre quotidien.» 

MÉLANIE DUC-HUGON ANTHROPOLOGUE ET COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION



qui aurait pu exister

Toutes les informations  
à découvrir sur: 
www.museedebagnes.ch

LIENS UTILES

DATES CLÉS 

Exposition  
et débats au 
programme 
«Ce Valais qui n’a pas été» est  
à découvrir dès le 1er MARS ET 

JUSQU’AU 24 MAI au Musée 
de Bagnes, au Châble. Le ver-
nissage est prévu ce samedi 
28 février à 17 heures. 
En marge de la tenue de l’expo-
sition, deux autres dates sont à 
retenir du côté du site culturel 
bagnard.  
 
LE JEUDI 26 MARS À 19 h 30 
Les architectes Emmanuel Ven-
tura et Key Portilla-Kawamura 
reviendront sur le passé  
et l’idée d’une certaine  
architecture utopique. 
 
 LE 16 AVRIL ensuite, à la 
même heure, les journalistes 
Gérard Tschopp et Claude Défa-
go reviendront sur l’aventure du 
«Journal du Valais» à la fin des 
années 70.  
Wilhelm Schnyder évoquera lui 
la candidature de Sion aux Jeux 
olympiques de 2006 alors que 
Bernard Micheloud traitera du 
projet de l’ascenseur de Valère. 
� JW

PRATIQUE

Sélection 
dans tous  
les domaines

A découvrir 
au Musée  
de Bagnes

Regards de  
ce Valais par 
nos invités
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VOUVRY LE MUSÉE 
DE L’INDUSTRIE 

Les Valaisans sont fiers de l’in-
dustrialisation de leur république au 
tournant du XXe siècle. Dans les an-
nées 80 naît l’idée de réaliser à Vouvry 
un musée de l’industrie sur le site em-
blématique de la plus ancienne usine 
du Valais. La période d’activité de cette 
fabrique de carton, aux qualités archi-
tecturales exceptionnelles, couvre 350 
ans. Des machines très bien conservées 
documentent le développement des 
techniques. Plusieurs élus vont acheter 
le bâti. Le projet ne verra jamais le jour 
et la structure sera démolie.
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«L’industrie intègre moins 
notre identité valaisanne»

«C’est assez surprenant 
que ce projet n’ait pas vu le 
jour. Peut-être que l’indus-

trie intègre moins notre 
identité alors qu’elle est très 

importante en ter-
mes d’emploi. L’agri-
culture et le tou-
risme, qui ont da-
vantage besoin des 
deniers publics sont 
par contre beau-
coup plus présents 

dans l’imaginaire.»

«A quand un musée  
de la force hydraulique?»

«C’est dommage que ce 
projet n’ait pas été réalisé. 
C’est peut-être dû à de bon-
nes volontés tombées au 
mauvais endroit au mau-

vais moment. Reste 
que la région chablai-
sienne représentait  
le dynamisme in -
dustriel valaisan. A 
quand un musée de 
la force hydrauli-
que dans notre 
canton?»

ÉMOSSON UN  
HÔTEL SUR LE MUR 

Et si le barrage d’Emosson ac-
cueillait, au cœur de son couronne-
ment, des chambres d’hôtel. Vue pano-
ramique sur le lac et les montagnes 
d’un côté et plongée vertigineuse dans 
le vide de l’autre. Cette idée, c’est celle 
de l’architecte Basile Zufferey qui en a 
imaginé les moindres détails dans son 
travail de diplôme en 2012. Un ensem-
ble intégré dans la «cathédrale de bé-
ton» du barrage, relié depuis la plaine 
par un téléphérique. Le prix, lui, de-
vrait être très, très élevé. Ce projet sor-
tira-t-il de terre un jour?
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«Je serai cliente mais le 
financement est irréaliste»

«Si vous me deman-
dez si je suis cliente, je 
vous dis évidemment 
oui mais est-ce que je 

financerai un tel projet? 
Ça me semble irréalisa-

ble d’être rentable. 
En plus, c’est un lieu 
où il n’y a pas de sta-
tion à proximité di-
recte et on implante-
rait donc un hôtel 
dans un endroit glo-

balement préservé.»

«On devrait songer à  
le construire à Cleuson»

«C’est un magnifique projet, 
parfaitement intégré dans un 
barrage, tant sur le plan ver -
tical qu’horizontal mais il 
n’est malheureusement 
pas réalisable économi-
quement parlant. On 
devrait songer à le 
réaliser à Cleu -
son pour que les 
gens passent 
plus de deux 
jours sur place 
et profitent du ski.»

�«80%  
des projets 
m’auraient 
séduite.» 
KARIN PERRAUDIN 
PRÉSIDENTE DU GROUPE MUTUEL

�«Le Valaisan 
croit à ce que 
promettent les 
bonimenteurs.» 
BERNARD ATTINGER 
ANCIEN ARCHITECTE CANTONAL
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