
1968 de jour en jour 

Chronologie des principaux événements du Valais 
établie par 

Georges CRETTOL 

La Société d'Histoire du Valais Romand se propose de publier doréna
vant, dans chacun des fascicules des Annales Valaisannes, une chronologie 
succincte des principaux événements survenus en Valais au cours de l'année 
précédente. 

Elle reprend ainsi à sa charge une entreprise conduite durant de longues 
années par l 'Almanach du Valais, depuis sa fondation en 1901 jusqu'à 
1940. 

L'Almanach a commencé par publier une «Revue des événements» — celle 
de 1904 est même signée par Charles Saint-Maurice — où le Valais n'a pas 
tardé à prendre de plus en plus de place, au point qu'en 1908 a été 
inaugurée une « Chronique valaisanne» indépendante, sous la forme d'un 
texte suivi, réparti dans diverses rubriques ; l'année suivante, cette chronique 
se modifie et sera durant trente ans une revue annuelle valaisanne : «au 
lieu d'offrir une chronique proprement dite, écrit en 1909 la rédaction, 
l'auteur s'y borne à rappeler, pour chaque mois, les événements les plus 
saillants, tristes ou gais, heureux ou malheureux, de notre vie cantonale, 
tels qu'il les a notés, à leur passage, dans le petit calepin si apprécié, 
l 'Agenda du Valais. C'est donc plutôt sous la forme «d'ephémérides que 
l 'Almanach s'acquitte de la tâche de remémorer les dates et les faits qui 
méritent d'attirer ou de retenir l'attention des lecteurs. Cette rapide énumé
ration n'a d'ailleurs nullement la prétention d'être complète, puisqu'elle doit 
se confiner forcément dans un cadre restreint. Telle quelle, cependant, elle 
peut présenter, dans Vidée de son auteur, un petit tableau où chacun pourra 
puiser quelques renseignements utiles ou intéressants.» 

Dès sa création, en 1931, le Walliser Jahrbuch adoptera la même 
formule dans une Walliser Chronik, qui est encore aujourd'hui régulière
ment continuée. 

Après 1940, l 'Almanach a naturellement poursuivi sa tâche qui consiste 
à présenter des reflets de la vie valaisanne, mais il a donné une plus grande 
extension à ses rubriques qui sont devenues de véritables exposés. 

Toutefois, dans l 'Almanach de 1968, le rédacteur actuel, M. l'abbé 
Georges Crettol, vient de réintroduire une chronologie des événements 
mondiaux, intitulée De jour en jour. C'est pour cette raison que nous avons 
fait appel à M. Crettol pour réaliser le projet que nous avions déjà anté
rieurement formé, de publier dans les Annales une chronologie succincte des 
principaux événements du Valais. 



L'utilité, pour ne pas dire la nécessité, d'une chronologie selon la formule 
définie par le rédacteur de l 'Almanach du Valais de 1909, les chercheurs 
l'ont maintes fois éprouvée par expérience ; nous sommes certain qu'elle 
va s'accroître encore au fur et à mesure que nos journaux développent leur 
volume de papier : elle permettra aux historiens de notre époque de retrou
ver rapidement dans la presse le reflet ou le compte rendu des événements 
qui les intéressent. 

Tel est le but que cherche à atteindre la Société d'Histoire du Valais 
Romand. Nous remercions M. l'abbé Crettol du concours qu'il nous 
apporte avec tant de bienveillance. 

A. D. 

Janvier 

3. Décès de Jean-Marcel Aubert, à l'âge de 93 ans, créateur du jardin 
alpin de Champex. 

4. On a dénombré 24 000 touristes à Montana-Crans, 15 000 à Verbier, 
12 000 à Zermatt, pendant les fêtes de fin d'année. 

5. Aux Mayens-de-Sion, l'hôtel des Grands-Mélèzes est anéanti par le 
feu ; pas d'eau pour lutter contre l'incendie. — Marius Lampert, conseiller 
d'Etat, succède au juge fédéral Antoine Favre au comité de la Société 
suisse de radiodiffusion. 

7. Effroyables bourrasques de neige ; 20 personnes bloquées au Grand-St-
Bernard ; col de la Forclaz fermé ; avalanches sans nombre ; routes coupées ; 
circulation rendue très dangereuse. — Inauguration, à Visperterminen, du 
téléphérique de Giw. 
8. Bourrasques et tempêtes continuent de faire rage. Avalanches sui 
Ovronnaz et aux Diablerets. 

10. Le temps s'améliore, mais tout le monde grelotte de froid. 
14. Le nouveau juge fédéral Henri Fragnière est reçu à Veysonnaz, son 
village natal. 
16. Le chanoine-doyen Louis Ducrey fête ses 30 ans de ministère dans la 
grande paroisse de Bagnes. 
19. Joseph Guntern est nommé chef de service de l'enseignement secon
daire en remplacement d'Angelin Luisier, démissionnaire. 
21. Première séance du comité cantonal des Bourgeoisies au château de 
Venthône sous la présidence d'Edouard Clivaz, avec l'élaboration des 
statuts à l'ordre du jour. 

24. Election de Me Jean Quinodoz au Tribunal cantonal, en remplacement 
d'Henri Fragnière élu juge fédéral à la récente session d'hiver des 
Chambres fédérales. 
25. Le bâtiment scolaire de Val-d'Illiez est la proie des flammes : 
500 000 francs de dégâts. 
27. Gaston Moulin succède à Jean Quinodoz comme chef du contentieux du 
département de l'Intérieur. 



29. Notre Banque cantonale annonce un bénéfice de près de 4 millions 
de francs. 

31. Démission de Me Jean-Charles Haenni comme juge-instructeur de 
Sierre-Sion. 

Février 

5. Entrée en service, sous les ordres du colonel Gabriel Constantin, du 
Régiment 6. 

7. Me Pierre Antonioli succède à Me Haenni en qualité de juge-instruc
teur de Sierre-Sion. 

10. Assemblée houleuse à Sion de l'association «Una voce» pour le main
tien du latin et du grégorien dans la liturgie. 

19. La skieuse Fernande Bochatay, médaillée des Jeux olympiques de 
Grenoble, est accueillie en Valais avec enthousiasme. 

Mars 

3. A Zinal, 1500 personnes acclament les alpinistes Régis et Florentin 
Theytaz, revenant de la première hivernale à la face ouest du Weisshorn. 

5. Cours à Sion de formation liturgique et musicale pour le clergé. 

7. Chapitre spécial de l'Ordre de la Channe à Martigny, avec le concours 
de la presse suisse, en vue de démontrer expérimentalement qu'on peut 
boire son verre au cours d'un banquet sans voir le taux d'alcoolémie 
monter dangereusement. 

15. Pour éviter une fâcheuse surproduction, l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes édicte des directives précises pour la culture 
de la tomate dont le volume de production ne doit pas dépasser 8 millions 
de kilos (10 millions en 1967). 

17. Décès de Marc Revaz, ancien président du Grand Conseil, à l'âge de 
74 ans, à Vernayaz. 

25. Ouverture de la session prorogée du Grand Conseil. 

28. Le Simplon est ouvert à la circulation automobile. 

Avril 

6. A Chamoson, 49e congrès des Caisses Raiffeisen du Valais Romand avec 
312,3 millions de chiffre d'affaires. 

14. Décès, à Sion, du docteur Maurice Luyet. 

18. Comptes de l'Etat du Valais pour 1967 : excédent de dépenses de 
8 731 797 francs. 

20. Un violent incendie détruit la fabrique «Orgamol» à Evionnaz. — Va
gue de chaleur en Valais et en Europe. 

21. Fêtes du centenaire de la Société sédunoise d'agriculture à Sion. 



Mai 

13. Ouverture de la session ordinaire de printemps du Grand Conseil ; 
élection du conseiller national Innocent Lehner comme président. 

14. La valse des millions commence au Grand Conseil. On aborde le 
problème d'un impôt ecclésiastique. 

21. Après la tragédie de Mattmark, les assurances ont versé près de 16 
millions de francs. 

26. Décès à Sierre d'Alexandre Cachin, directeur de l'OPAV. 

28. Inauguration de la ligne d'autobus Sierre - Loèche-les-Bains. 

Juin 

11. Inauguration du home St-Raphaël, à Champlan, en présence de Mgr 
Adam et du conseiller d'Etat Marcel Gross. 

17. Démission du chanoine Joseph Bayard comme directeur du Grand 
Séminaire et nomination de son successeur, l'abbé Othon Mabillard. 

19. Prix annuel Cuisenaire décerné au professeur Léo Biollaz. 

20. Mort tragique du guide Florentin Theytaz au glacier de l'A Neuve. 

22. Mgr Louis Haller, abbé de St-Maurice et évêque de Bethléem, fête les 
25 ans de son épiscopat ; âgé de 73 ans, il compte 48 ans de prêtrise. — 
Vernissage de l'exposition Auberjonois, au Manoir, à Martigny. 

23. Fête des guides à Salvan. 

24. Effroyable collision frontale de deux trains à Bâtasse en amont de 
Sion. L'un de ces deux trains venant de Sion ramenait les 256 membres de 
l'Association agricole de Reiden (Lucerne) : 12 tués, plus de 100 blessés. 

28. C'est la plus chaude journée enregistrée en Valais depuis le début de 
la saison. Après 18 heures, encore plus de 30 degrés à Sion. 

30. André Donnet quitte ses fonctions de directeur de la Bibliothèque et 
des Archives cantonales ; il est remplacé, à la tête de la Bibliothèque, par 
Anton Gattlen et, à la tête des Archives, par Grégoire Ghika. 

Juillet 

2. Canicule. Orages. Saas-Balen ravagé par les eaux du Felsbach: 1 million 
de dégâts. 

6. Election de Marc Constantin, député, comme président de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et légumes, en remplacement d'Octave 
Giroud, démissionnaire. 

7. Fête des costumes valaisans à Brigue : 15 000 spectateurs. 

8. Tremblement de terre en Valais. 

12. Mort de Marc Pitteloud, président des Agettes. 

14. L'abbé Elie Défago célèbre ses 50 ans de prêtrise à Muraz (Collom-
bey). 



18. Antoine Venetz est nommé directeur de l 'OPAV en remplacement 
d'Alexandre Cachin, décédé. 

24. Décès accidentel sur la route de Julien Carrupt, sous-préfet de Conthey 
et ancien président de Chamoson. 

30. Manifestations paysannes dans le secteur Fully-Leytron-Martigny. 

Août 

1. Violents orages en Valais perturbant les manifestations patriotiques. 

2. L'assemblée des délégués de Sion-Hérens-Conthey vote en faveur 
d'un hôpital fermé avec le Dr Charles-André Richon comme directeur. — 
Décès à Conthey de Me Joseph Germanier, ancien député et président de 
Conthey. 

6. Le Conseil d'Etat alloue un crédit de 200 000 francs pour favoriser 
l'écoulement des fruits du Valais. Les frigos recèlent à ce moment près de 
2 millions de kilos d'abricots invendus. 

11. Inauguration à Sion du nouveau stade de football «Tourbil lon». 

13. Décès de l'abbé Oscar Monnay, curé de Veyras, et du chanoine 
Camille Roche, de l'Abbaye de St-Maurice. 

15. Fête du centenaire de la paroisse de Trient. 

19. Ouverture, à Sion, du 25e cours cantonal de perfectionnement qui 
réunit 800 instituteurs et institutrices. 

24. Le pilote Armand Geiger, neveu d'Hermann, le célèbre pilote des 
glaciers, se tue avec son Piper contre la colline de Montorge. 

Septembre 

7. Me Guy Zwissig est nommé président cantonal du Parti radical valai-
san. — Sierre fête le centenaire de l'arrivée du chemin de fer. 

13. Le Grand Conseil se réunit pour tenter de trouver une solution au 
marasme sur le marché des fruits. 

21. Véritable déluge sur toute la Suisse. En Valais, de nombreux torrents 
sortent de leur lit. Le Trient, en particulier, oblige les habitants de 
Vernayaz à évacuer leur domicile en pleine nuit. 

26. Décès, à Sierre, de Me François de Preux, ancien préposé et député. 

29. Ouverture du 9e Comptoir de Martigny. — Ernen commémore le 
500e anniversaire de la naissance de Matthieu Schiner par l'érection d'une 
statue. 

Octobre 

2. Lac, faune et flore de Morgins, mis sous la protection du Naturschutz. 
3. Visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Argentine au gouvernement 
valaisan. 

9. Ancêtre des grands barrages, celui de Barberine a 50 ans. — Le colonel 
Henchoz, directeur de l'aérodrome militaire de Sion, est promu brigadier. 



20. Sion et Bramois ont dit oui à la fusion des deux communes, Sion avec 
1429 oui et 814 non, Bramois avec 229 oui et 29 non. 
22. Le P. Heinrich Karlen, de Törbel, est nommé évêque-missionnaire. 

27. Consécration de la nouvelle église St-Michel, à Martigny-Bourg. 

Novembre 

3. Décès à Sierre de Me Aloys Theytaz, poète, journaliste, polémiste, 
député et préfet de Sierre. 
12. Au Grand Conseil valaisan : oui au vote des femmes et à la fusion 
Sion-Bramois, augmentation des traitements et pensions de retraite, limite 
à 65 ans pour les magistrats de l'ordre judiciaire et le chancelier d'Etat. — 
1730 tonnes de tabac récoltées dans le Bas-Valais. 
17. Conthey accepte le Conseil général ; Martigny, Saillon, Ayent, le 
rejettent. 
19. Décès subit de Séraphine Ebener-Rubin, la centenaire du Lötschental. 

23. Dissidence conservatrice à Sion : MDS, mouvement démocrate sédunois. 
30. Assemblée à Viège de la Fédération économique du Valais où l'on 
constate que la production industrielle de notre canton poursuit son 
évolution. 

Décembre 

1. Elections communales et bourgeoisiales en Valais : participation record 
aux urnes, net renforcement de la droite conservatrice chrétienne-sociale, 
léger recul des radicaux et des socialistes ; renversement de la majorité 
sociale-paysanne à Saxon ; réjouissant succès de beaucoup de jeunes forces. 

2. Dernières vendanges au Mont d'Or avec des sondages exceptionnels. 

4. Robert Sartoretti est nommé préfet du district de Sierre en remplace
ment de feu Aloys Theytaz. 
8. Le Conseil primatial des chanoines réguliers se réunit à St-Maurice. — 
Brillante réélection d'Emile Imesch et d'Antoine Dubuis comme président 
et vice-président de Sion. — Cas de fièvre aphteuse découvert à St-Léonard. 

10. La fièvre aphteuse s'étend en Valais. 

11. Marius Lampert et Marcel Gross annoncent qu'ils ne seront plus 
candidats au Conseil d'Etat en mars, lors des prochaines élections canto
nales. — Fièvre aphteuse : situation de plus en plus grave. 

19. Premier bilan de la fièvre aphteuse : 743 têtes de bétail abattues. 

23. Marcel Luy, Valaisan, est nommé ministre de Suisse à Berlin. 


