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Janvier 

9. Maurice Gard est nommé préfet de l'Entremont; Albert Monnet, 
sous-préfet; Henri Roh, sous-préfet de Conthey; Charles-André Monnier, 
sous-préfet de Sierre. 
14. Chute d'une télécabine à Champéry: un mort. — A Loèche-les-Bains 
débutent des journées d'études consacrées aux problèmes de l'aménage
ment local d'une station touristique. — Séance d'information à Miège 
pour la création de la nouvelle station touristique de l'Aminona. 
20. Le Grand Conseil, réuni en session prorogée, vote la loi sur la 
police en seconds débats; la loi sur l'imposition des véhicules à moteur 
est remise en question. 
22. Le Grand Conseil vote trois millions de francs pour le Centre des 
oligophrènes à Monthey. 
24. Fin de la session prorogée où les députés prennent congé de Marius 
Lampert et Marcel Gross qui renoncent à une nouvelle candidature au 
Conseil d'Etat. 
26. Le parti socialiste proclame Alfred Rey candidat au Conseil d'Etat 
pour les élections du 1er mars prochain. — Deux votations cantonales, 
les électeurs avaient à se prononcer: a) sur le décret du 24 juin modifiant 
l'article 49 de la loi d'application du Code civil suisse du 15 mai 1912; 
b) sur le décret du 17 mai 1968 relatif à l'octroi d'un crédit de 1150 000 
francs pour l'agrandissement du Sana valaisan. Les deux décrets ont été 
acceptés. 
29. Le conseil d'administration de la Banque cantonale adopte les 
comptes de l'exercice 1968: le bilan a passé de Fr. 1045 584 764,39 à 
1180 643 557,98, marquant une progression de Fr. 135 058 793,59. 

Février 

3. Décès du chanoine Max Grandjean, de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
6. L'ingénieur Antoine Zufferey est choisi comme candidat conservateur 
chrétien-social du district de Sierre pour les élections au Conseil d'Etat 
du 1er mars prochain. 



9. Henri Roh est désigné comme candidat conservateur chrétien-social 
du district de Conthey pour les élections au Conseil d'Etat du 1er mars 
prochain; Georges Parvex, du district de Monthey; Louis Pralong, du 
district d'Hérens; Hermann Pellegrini, du district de Saint-Maurice, et 
Guy Genoud, du district d'Entremont. 
15. Henri Roh et Georges Parvex sont éliminés dans la course au 
Conseil d'Etat. 
22. Assemblée générale des délégués du parti conservateur chrétien-
social qui choisit comme candidats officiels au Conseil d'Etat en rempla
cement de Marius Lampert et Marcel Gross: Guy Genoud et Antoine 
Zufferey. — L'assemblée du parti radical confirme Arthur Bender pour 
une nouvelle législature au Conseil d'Etat. 
25. Dernier délai des dépôts de candidatures pour le Conseil d'Etat: 
liste unique avec les noms d'Ernest von Roten, Wolfgang Lorétan, Arthur 
Bender, Guy Genoud, Antoine Zufferey; liste socialiste: Alfred Rey; 
liste du groupement des hommes libres: Félix Carruzzo, Rodolphe Tis
sières, Francis Germanier, Hans Wyer. (Cette dernière liste fut déposée 
sans l'assentiment préalable des candidats.) 
26. Le Conseil d'Etat décide la radiation des trois candidats malgré eux: 
Tissières, Carruzzo et Wyer. 
27. Francis Germanier demande au Conseil d'Etat de radier également 
son nom. 

Mars 

1. Journée d'élections cantonales. Sont élus au Conseil d'Etat: Antoine 
Zufferey (28 401 voix), Wolfgang Lorétan (27 307), Ernest von Roten 
(26 713), Arthur Bender (25 709), Guy Genoud (24 741). Le Grand Conseil 
sera composé de 84 CCS, 26 radicaux, 13 socialistes, 4 sociaux-indépen-
dants, 2 MDS (nouveau parti sédunois), 1 indépendant. 
12. Recours signé Karl Dellberg et Georges Guntern déposé contre les 
élections du gouvernement. 
17. Séance constitutive du Grand Conseil: André Bornet est élu prési
dent; Georges Rey-Bellet, 1er vice-président; Rémy Theytaz, 2e vice-
président. 
19. 5e anniversaire de l'ouverture du tunnel du Grand-St-Bernard. 
28. L'abbé Henri Bonvin, curé de Fully, fait don à l'Etat de sa collection 
d'oeuvres du Déserteur, qui trouveront place à la Majorie après sa mort. 

Avril 

2. 100 000 plants pour reboiser Finges. — 95 % des enfants valaisans 
souffrent de la carie dentaire. 
4. Depuis 390 ans, la Société des hommes de Drône-Savièse distribue 
«l'aumône» du Vendredi-Saint. 
7. Le site protégé de Poutaz-Fontannaz est en grande partie détruit par 
le feu. 



8. Sion pose sa candidature pour les Jeux olympiques d'hiver de 1976. 
— L'assemblée des cafetiers-restaurateurs de Sion et environs accepte 
le principe de la taxe de service et pourboire compris. 
12. La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand fête à Sion 
son cinquantième anniversaire, avec rétrospective historique de René 
Jacquod et conférence de l'abbé Georges Crettol sur le «Raiffeisénisme 
et l'économie générale». 
13. Dix alpinistes bloqués par une tempête de neige dans la région de 
Sattelhorn-cabane Hollandia. Le député Michel Rouvinez y trouve la 
mort, tandis que son fils Gilbert et Jean-Pierre Monnet seront sauvés 
par des médecins ayant pris part à l'expédition. 
17. Inauguration de la salle de gymnastique du Centre sportif d'Ovron-
naz. 
20. Les électeurs acceptent la loi sur la police du commerce, le décret 
sur la protection des eaux, l'emprunt pour le Centre des oligophrènes. — 
Törbel reçoit dans l'allégresse Mgr Heinrich Karlen, nouvel évêque mis
sionnaire et enfant du lieu. 
23. Gros incendie à la gare de Brigue. 

Mai 

1. Le nouveau Conseil d'Etat entre provisoirement en fonctions avec 
Arthur Bender comme président et Ernest von Roten comme vice-prési
dent; von Roten aux Travaux publics, Lorétan aux Finances et au Mili
taire, Bender à la Justice et Police et à l'Hygiène, Zufferey à l'Instruction 
publique et Genoud à l'Intérieur. 
2. La Fédération suisse des bourgeoisies fête son quart de siècle à Sion. 
12. Ouverture de la session ordinaire de mai du Grand Conseil. Sion 
fête le nouveau président André Bornet. 
18. La bourgeoisie de Sion accorde le titre de bourgeois d'honneur au 
musicien Tibor Varga, domicilié à Grimisuat. 
20. Le Grand Conseil vote un crédit de dix millions de francs pour les 
Jeux olympiques. 
23. Visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Italie, Enrico Martino, aux 
autorités valaisannes. 
26. Inauguration du monument «La Louve», à Martigny. 

Juin 

1. La Société valaisanne des entrepreneurs fête son jubilé. 
2. Le TEE s'est arrêté à Sion. — Collision ferroviaire à Sembrancher: 
un mort. 
5. Fête-Dieu sous la neige dans le Haut-Valais. Dans le Bas, très froide 
journée: brutal retour du froid. — Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat, 
prend la présidence du comité de patronage des JO. 



7. Hermann Pellegrini est nommé président de l'Association pour le 
suffrage féminin. — Chapitre de printemps de l'Ordre de la Channe à 
Vercorin. 
8. Léon Monnier prend la présidence de la Fédération des producteurs 
de vin en remplacement de Maurice de Torrenté, démissionnaire. 
11. Pierre Moren est élu président central de la Société suisse des 
cafetiers-restaurateurs-hôteliers. — Les délégués des Caisses de crédit 
agricole siègent à Sion sous la présidence de Guy Genoud et Honoré 
Pralong. 
13. Le Tribunal fédéral rejette le recours Dellberg-Guntern qui concluait 
à une annulation des élections du Conseil d'Etat du 1er mars dernier. 
15. Effroyable catastrophe à la course de côte Naters-Blatten: 5 person
nes tuées et 13 autres blessées. 
17. Le corps du député Rouvinez, disparu le 18 avril, à la Lötschenlücke, 
est retrouvé. — Congrès des hôteliers valaisans à Verbier. 
19. Ouverture à Sierre des XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône; récep
tion de la bannière de l'Europe offerte à la ville de Sierre par le Conseil 
de l'Europe; soirée de gala avec Joséphine Baker qui enthousiasme 3000 
spectateurs. 
22. Clôture grandiose des Fêtes du Rhône avec un cortège de 4500 parti
cipants et 50 000 spectateurs. 
24. Le Grand Conseil, réuni en session prorogée, augmente les taxes 
pour véhicules à moteur. 
25. Unanimité du Grand Conseil en faveur du suffrage féminin. 
26. Peu d'enthousiasme de ce même Grand Conseil pour un impôt ecclé
siastique. 
27. Réception du conseiller d'Etat Guy Genoud à Orsières et à Bourg-
St-Pierre. 
28. A Haute-Nendaz, en présence du conseiller fédéral Roger Bonvin, 
inauguration de l'émetteur TV permettant désormais au Valais de capter 
les programmes de Suisse alémanique. 
29. L'église de St-Pierre-de-Clages restaurée par les soins de la Confé
dération, du canton, de la paroisse et du Heimatschutz, est remise solen
nellement à l'évêque du diocèse. 
30. Décès subit du cineaste Roland Müller à Sierre, auteur de plusieurs 
films en couleur, dont «Terre Valaisanne», 1er prix à Cannes. 

Juillet 

7. A Icogne, Ambroise Praplan fête le 100e anniversaire de sa nais
sance et déclare que son dernier vœu est de voir le tunnel du Rawyl. 
13. Le peuple dit oui aux dix millions de francs pour les JO par 15 979 
voix contre 7280. 
20. Pour la 1ère fois dans l'histoire, des hommes mettent pied sur la 
lune. 



24. Le torrent du Mauvoisin se déchaîne: deux ponts emportés, la ligne 
des CFF coupée, la gare de Saint-Maurice inondée de boue. 

Août 

1. Le P. Jean Perraudin, de Bagnes, missionnaire, est nommé vicaire 
apostolique au Burundi. 
3. Ouverture à Sion du 6e Festival Tibor Varga. 
5. La récolte des abricots bat son plein avec une exposition-vente per
manente à Saxon. 
6. Brillante réussite à Martigny de la 4e émission «Jeux sans frontières». 
Martigny triomphe. 
8. Intenses chaleurs estivales. 
14. Nouvelles frasques du Mauvoisin. 
17. Antoine Zufferey, nouveau conseiller d'Etat, est reçu à Saint-Luc, 
son village natal. — Cent jeunes Valaisannes en costume offrent trois 
tonnes d'abricots aux Zurichois sous la conduite d'Antoine Venetz, direc
teur de l'OPAV. 
18. 900 enseignants prennent part à Sion à la XVIe session pédagogique. 
19. Sœur Jean-Baptiste Bérard, d'Ardon, est nommée directrice de 
l'Ecole normale des filles, en remplacement de Sœur Angèle, démission
naire. 
30. Le comité olympique suisse prend officiellement connaissance de la 
candidature du Valais pour les JO. 

Septembre 

1. A Emosson, percée historique grâce à une technique audacieuse. 
3. Marcel Michelet reçoit le 1er prix de l'Académie internationale 
d'échanges poétiques pour son recueil «O toi qui m'as blessé». — La 
France devrait 150 millions de francs à la commune de Bourg-St-Pierre 
pour les frais impayés du passage de Bonaparte en 1800. 
4. La foudre tombe sur le clocher de Lens. — La maison Panisset à 
Saint-Maurice sera conservée. 
5. Ouverture officielle du col du Nufenen reliant le Valais au Tessin. 
8. Ouverture de la session prorogée du Grand Conseil. Réception à 
Sierre du conseiller d'Etat Antoine Zufferey. 
14. Votations cantonales: le décret sur la Banque cantonale est accepté 
par 7329 oui contre 2751 non; la proportionnelle obligatoire aux élections 
communales et bourgeoisiales, par 7702 oui contre 2547 non; la révision 
de l'article 52 (possibilité d'élire deux conseillers d'Etat par district) est 
refusée par 5736 voix contre 4338. 
22. Emouvante fête patronale à Saint-Maurice d'Agaune par un temps 
splendide: messe concélébrée sous la présidence de Mgr Nestor Adam, 
homélie de l'abbé Georges Crettol. 



25. Martigny attribue son grand prix à André Donnet, ancien archiviste 
cantonal, actuellement professeur à l'Université de Lausanne. 
27. Inauguration du nouveau Centre pour handicapés à Pont-de-la-
Morge. 
28. 150 délégués du Groupement des populations de montagne du 
Valais romand sont réunis à Anzère où le conseiller d'Etat Genoud leur 
annonce la création prochaine d'un service cantonal de l'économie mon
tagnarde. 
29. Le conseiller d'Etat Genoud annonce à la Jeune Chambre écono
mique la création prochaine d'un office cantonal du tourisme. — Le 
Conseil des Etats vote 13,5 millions de francs pour l'équipement de la 
Sous-station fédérale d'essais agricoles de Châteauneuf. 

Octobre 

I. Raphaël de Werra, vice-chancelier de l'Etat du Valais, est élu juge 
fédéral. Avec Henri Fragnière, le Valais aura donc désormais deux juges 
fédéraux. 
3. L'église de Stalden est sérieusement endommagée par un incendie. 
4. Ouverture du 10e Comptoir de Martigny. 
5. La Gérondine de Sierre célèbre son 100e anniversaire et inaugure 
de nouveaux costumes. — Les anciennes élèves de Châteauneuf se ras
semblent pour honorer la mémoire de Sœur Brigitte, cuisinière émérite, 
vingt ans de suite à Châteauneuf, décédée en juin dernier. 
II. Les couleurs valaisannes flottent à l'Olma de Saint-Gall où le Valais 
est hôte d'honneur. — Journée rhodanienne avec l'Ordre de la Charme à 
Martigny. 
20. Le projet de budget de l'Etat du Valais pour 1970 prévoit un déficit 
de 9 229 000 francs. 
24. La Fédération des producteurs de lait célèbre à Sion son 50e anni
versaire, à l'occasion duquel Cyrille Michelet, ancien directeur, a élaboré 
un ouvrage sur l'économie valaisanne en trois quarts de siècle. 
26. Loèche reçoit Raphaël de Werra, nouveau juge fédéral, enfant de 
la localité. 
30. Le grand prix de Martigny est remis à André Donnet. 

Novembre 

4. Le Walliser Bote, journal de tendance conservatrice du Haut-Valais, 
devient quotidien. 
7. Inauguration officielle du nouveau collège et de l'école profession
nelle de Brigue. — Première neige d'un des plus rigoureux hivers du 
siècle. 
10. Ouverture de la session ordinaire de novembre du Grand Conseil. 
— Remous en Suisse contre la publication de l'ouvrage «Défense civile», 
adapté en français par Maurice Zermatten. 



12. Gaston Moulin est nommé vice-chancelier de l'Etat. 
14. Ultimatum de l'Etat aux vignerons qui ont planté 3,5 ha de vignes 
en zone interdite. 
15. Le comité olympique suisse attribue au Valais les JO de 1976. 
20. Antoine Allet est nommé conservateur du registre foncier de Sion. 
21. Max Arnold est nommé président du tribunal des districts de Brigue, 
Rarogne oriental et Conches, en remplacement du Dr Josef Bielander, 
atteint par la limite d'âge. 
27. Georges Brunner est nommé vétérinaire cantonal en remplacement 
de René Cappi, atteint par la limite d'âge. — Jean Bitschnau est nommé 
économe de l'Etat, en remplacement de François Bonvin, atteint par la 
limite d'âge. 

Décembre 

3. Grande offensive de la neige. 
6. L'Association valaisanne de football fête son cinquantenaire à Sion. 
7. Inauguration du téléphérique de la Plaine-Morte à 3000 mètres. — 
Consécration de la nouvelle église de Varone. 
9. Camille Abbet est nommé juge-instructeur du district d'Entremont en 
remplacement d'Edmond Troillet, atteint par la limite d'âge. 
11. Léo Biollaz SM est nommé professeur à l'Université de Fribourg. 
14. Inauguration de la cabane de la Bella Tolla après 3000 heures de 
travail bénévole. 
15. Martigny annonce un budget de plus de 7 millions de francs. 
16. Le Grand Séminaire deviendra le couvent des Sœurs hospitalières 
de Valère. 
17. Départ en Valais de la saison d'hiver avec une neige des plus abon
dantes. 
18. Epidémie de grippe. — Pour la première fois dans l'histoire du 
Conseil général de Sion, le budget de la municipalité est accepté, mais 
celui des SI, refusé. 
20. Les enseignants valaisans adhérent à la Société pédagogique ro
mande. 
21. Grimisuat fête son 1er bourgeois d'honneur: Tibor Varga. — Il fait 
très froid. 
23. Six mazots flambent à Branson-Fully; un vieillard, Aloys Seigle, est 
carbonisé. — La Société du tunnel du St-Bernard annonce que depuis 
l'ouverture en 1964, le tunnel a vu passer 2 millions de véhicules. 
24. Tragique vigile de Noël dans le val d'Anniviers: trois jeunes gens 
sont tués par une avalanche au-dessus de Zinal: Jean-Albert Florey, 
Florian et Marc-André Viaccoz. — Angelin Luisier et Hermann Hagmann 
sont nommés vice-directeurs à l'Alusuisse, à Chippis. — Messe de minuit 
rythmée au couvent des capucins à Sion, avec crèche très moderne, assez 
pour exciter les passions. 
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26. Elie Zwissig reçoit le grand prix de la ville de Sierre. 
27. Décès à Sion de Me Joseph Mariéthod, ancien juge-instructeur. 
28. La Société de recherches économiques et sociales annonce qu'en 
moins de vingt ans, 120 entreprises industrielles se sont implantées en 
Valais. 
29. Journée agricole à Châteauneuf avec important discours du conseil
ler d'Etat Genoud sur les problèmes de la montagne. — Un petit Italien 
de dix ans sauve d'une noyade certaine, au lac de Géronde, le jeune 
François Imboden. 
31. Vaste épidémie de grippe en Valais et en Europe. Froid persistant. 


