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établie par 

† Georges CRETTOL 

Janvier 

2. Maurice Nantermod succède à Paul de Courten comme préfet du district de 
Monthey. — Décès de Marcel Rossier, ancien député et président de Mase. 
— Me Jean-Louis Bruchez est nommé greffier du Tribunal d'Entremont. 

3. Logement pour 200 ouvriers réduit en cendres par le feu au chantier des Forces 
motrices à Binn : pas de blessés mais un demi-million de dégâts. 

6. Verglas sur les routes : nombreuses collisions et blessés. — Jacques Bérard est 
nommé secrétaire de l'Association hôtelière en remplacement de Bojen Olsommer, 
démissionnaire. — Neige et froids intenses. 

10. Assemblée à Châteauneuf des anciens élèves, sous la présidence de l'ingénieur
agronome Charly Darbellay, avec conférences de Guy Genoud, conseiller d'Etat, 
et de Philippe Golay, directeur du CRIA. 

13. Décès de l'ingénieur Herbert Gattlen. 

16. Parution de Valais-Demain qui succède à la Patrie Valaisanne, organe du parti 
démo-chrétien, autrefois CCS. 

19. Entrée en service du Rgt. inf. mont. 5, sous les ordres du colonel Bonnard : 
3000 hommes à ski. 

20. A Sion, Mme Madeleine Pitteloud-Bovier entre dans sa 100e année. — L'UVT 
annonce la future création de la route du vignoble de Martigny à Loèche. —1969 : 
année record pour le passage du tunnel du Saint-Bernard : 384 284 véhicules, 
soit une augmentation de 49 360 sur 1968. Au mois de décembre, 2 millions 
de véhicules avaient passé le célèbre tunnel de Maurice Troillet. 

25. Raymond Roh est élu président de la bourgeoisie de Granges. 

28. Fridolin Bumann démissionne de sa charge de président de Saas-Fee. 

30. Me Jean Germanier est nommé chef du service des automobiles, en remplacement 
de Me Burrin, démissionnaire. 



Février 

1. Votations cantonales : le peuple refuse l'achat de la maison Aymon (Sion) par 
13 391 non contre 13 200 oui, la loi sur les auberges par 18 396 non contre 8 198 
oui, la loi sur les taxes automobiles par 22 388 non contre 4 515 oui, mais accepte 
le réajustement des allocations familiales pour les agriculteurs indépendants par 
21 634 oui contre 5 117 non et pour les salariés par 21 447 oui contre 5 168. 
Ces résultats ont beaucoup surpris l'opinion. 

8. Carnaval en Valais avec plusieurs éditions de journaux satiriques. Cortèges sous 
la pluie et la neige. 

11. Avalanches en Valais. Chalets à Verbier évacués. Saint-Bernard coupé. — Les 
communes de montagne intéressées prennent position en faveur de la piste de 
l'Ours (Thyon) et contre le recours du Na tur- et du Heimatschutz. 

12. Continuelles avalanches. — Mgr Haller est reçu par Paul VI. 

14. Le Conseil communal de Sion prend position en faveur de la piste de l'Ours 
à Thyon. 

15. Grône refuse le contrat proposé par la Ligue de la protection de la nature et 
sa collaboration au « grand carré ». Surprise générale. — Fondation à Sion du 
chœur « Jeunesses musicales ». — Décès à Sierre du célèbre peintre florentin 
Alfredo Cini. 

16. La neige tombe toujours. La vallée de Zermatt paie un lourd tribut aux ava
lanches. On engage une action pour nourrir les chamois privés de nourriture 
ensuite des chutes continuelles de neige. — Il est question de la création d'une 
université internationale en Valais. L'initiative est due au professeur Alfred 
de Grazia. Le gouvernement donne son accord. 

17. Session prorogée du Grand Conseil sous la présidence d'André Bornet : le pro
blème du tourisme domine cette session où l'on s'en prend avec énergie à une 
certaine mentalité helvétique opposée à tout équipement touristique en Valais. — 
L'UVT délibère et se pose la question : les vins valaisans ne seraient-ils pas 
trop alcoolisés ? 

18. Au menu du Grand Conseil, le tourisme est en tête d'affiche. 

19. Au Grand Conseil, l'affaire de la piste de Thyon est largement débattue. Les 
autorités fédérales et cantonales sont vivement félicitées, alors que Natur- et 
Heimatschutz sont au banc de l'accusation. Précisons que le recours adressé 
au Tribunal fédéral contre la piste de Thyon n'a émané que des présidents 
des Ligues suisses, les présidents des sections cantonales n'ont même pas été 
consultés. — Grande assemblée, sous la présidence du conseiller d'Etat von Roten, 
pour ouvrir l'année de la nature 1970 à Sion. Willy Kraft, président du Natur-
schutz valaisan, expose les objectifs de cette année de la nature. 

20. Le Grand Conseil s'occupe des problèmes d'épuration et vote des crédits impor
tants à cet effet. 

21. Eliane Gaillard, de Saxon, perd la vie dans le terrible accident du « Convair-990 
Coronado » qui s'abat dans les environs de Würenlingen. — En raison du danger 
grave d'avalanche, Zermatt s'isole volontairement. 



24. Avalanche meurtrière à Reckingen : 48 personnes ensevelies. 

27. Décès du chanoine Lucien Gabioud, du Saint-Bernard. — Mgr Haller célèbre 
ses 50 ans de sacerdoce par un Office pontifical à Saint-Maurice au cours duquel 
Mgr Lovey prononce l'allocution de circonstance. 

28. Reckingen, c'est fini : la dernière victime est découverte. Bilan dramatique : 
30 morts. 

Mars 
1. Il neige toujours. 

4. L'hiver n'en démord pas. Il neige toujours. — Sion compte actuellement 22 010 
habitants. — Albert Locher est nommé secrétaire permanent de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et légumes, poste nouvellement créé. 

7. Inauguration de deux nouveaux téléskis à Grimentz. 

9. Le skieur-cascadeur valaisan Sylvain Saudan réussit la descente de la paroi 
nord-est de l'Eiger. 

10. Le gouvernement ouvre une souscription en faveur des victimes de Reckingen. 

11. Le chanoine Joseph Bayard remplace le chanoine Clément Schnyder comme grand 
doyen du Chapitre. 

15. Assemblée des caisses de maladie à Sierre où le président Marc Udry constate 
qu'elles ont un rôle de plus en plus difficile et s'alarme du coût de la maladie. 

15. Trois enfants se noient à Réchy : Patrick Emery, François Caloz, Nicolas Albasini. 

19. L'amnistie fiscale a permis de découvrir 354 millions de francs. — Décès de 
Charles Deléglise, à Sion. 

22. Décès, à Crans, de l'hôtelier Alfred Mudry, âgé de 91 ans. 

25. A la clôture des cours de l'Ecole d'agriculture, le conseiller d'Etat Genoud 
déclare : « On ne pourra jamais se passer de l'agriculture. L'abandon est toujours 
un signe de faiblesse ». 

26. Orlando Calandra di Roccolino prendra la succession en Valais du vice-consul 
Masini. 

29. Pâques. La neige tombe toujours. C'est l'hiver le plus long depuis 1892. Pâques 
pourrait être tout aussi bien Noël, cette année. 

31. Eboulement sur la route Saint-Léonard - Granges. — La commune de Sion 
rationalise ses services administratifs et passe à l'ordinateur. — Le plus long 
hiver du siècle continue. Il neige toujours à partir de 1500 mètres. 

Avril 

1. Jean-Pierre Cretton est nommé directeur des écoles de Martigny en remplace
ment de Denis Puippe, atteint par la limite d'âge. 

3. Décès du chanoine Jules Pitteloud, à l'Abbaye de Saint-Maurice. 



5. L'hiver continue, verglas, nombreuses collisions. 

6. Sion prêt pour l'épuration des eaux en 1972. — Sérieuse mise en garde de la 
commission cantonale d'arboriculture concernant plantations, variétés et qualités 
en matière d'arbres fruitiers. 

7. Obsèques à Gampel d'Albert Schnyder, ancien recteur du collège de Brigue. — 
Hiver en avril, agriculteurs inquiets, les pommes de terre hâtives auraient dû 
être plantées il y a un mois, et c'est encore impossible à cause de la neige. 

10. Journées médico-sociales à Sion. — Le maire de Grenoble parle à Sion des J. O. 

11. Avalanche en Anniviers : cinq jeunes gens emportés : un mort, Gabriel Zufferey, 
étudiant en médecine. — Assemblée de la Fédération des syndicats de la race 
d'Hérens, au cours de laquelle Albert Luisier, ancien directeur de Châteauneuf, 
reçoit un diplôme d'honneur. 

12. Journée historique pour le Valais qui donne aux femmes les droits poÜtiques 
par 26 263 oui contre 9 895 non. Deux seules communes du Valais romand ont 
dit non : Savièse et Lens. Participation record aux urnes : 65 % des électeurs. — 
Les électeurs de Brigue ont voté la démolition de la « Tour du Sel », du XVe 

siècle, après une campagne acharnée entre amoureux du passé et gens de 
l'efficacité. 

17, Le château Mercier de Sierre devient propriété de l'Etat. — Les comptes de 
l'Etat du Valais présentent un excédent de recettes de plus de l l millions et 
un bénéfice net de plus de 9 millions de francs. — Sierre reçoit le prix de 
l'Europe. 

19. Hans Wyer, conseiller national et président de Viège, est nommé président du 
parti chrétien-social suisse. 

20. Avalanche en Valais ; Saint-Bernard de nouveau coupé. 

23. Fastueuse fête patronale à Chermignon en présence de nombreuses autorités. 

Mai 

4. Tourisme valaisan en bonne santé : 3 006 590 nuitées en 1969. — Grave affaire 
de mouillage de vin au Tribunal cantonal. 

6. Les divorces augmentent en Valais, dit un rapport du Tribunal cantonal. 

8. Jean-Paul Revaz est nommé chef du nouveau service de l'économie montagnarde 
et Ernest Locher — tous deux ingénieurs agronomes — est nommé directeur 
du domaine agricole de Malévoz. 

9. Liliane Mayor-Berclaz entre au comité du PRDV, première femme valaisanne 
à faire partie des cadres d'un parti politique. 

10. 78e festival des fanfares radicales à Leytron avec discours de Marco Bruttin, 
Guy Zwissig, Arthur Bender, Aloys Copt et Jean-Pierre Delaloye. 



11. Georges Rey-Bellet est nommé président du Grand Conseil et Rémy Theytaz, 
premier vice-président. — Décès d'Emmanuel Défago, hôtelier à Champéry. 

12. A Amsterdam, Montréal et Denver obtiennent les JO de 1976. Sion est éliminé. 

14. Albert Imsand est élu deuxième vice-président du Grand Conseil contre Clovis 
Luyet. 

16. Important lâcher de cerfs dans le vallon de Réchy. 

17. 55e festival des fanfares démo-chrétiennes à Sion, organisé par la fanfare de Vex, 
avec discours de Guy Genoud, Félix Carruzzo, Pierre-Georges Produit et un 
spirituel major de table, le professeur Gérard Follonier. 

21. Sion décide de poursuivre ses efforts pour obtenir les JO de 1980. — Décès, 
à Saxon, de Charly Veuthey. — La revue Treize Etoiles célèbre ses 20 ans. 

23. Fête cantonale de chant à Viège avec présentation du Roi David, de Honegger. 

25. Jean Actis est nommé directeur-adjoint à Provins. 

27. La commune de Sion et l'Etat du Valais décident d'entrer en compétition pour 
les JO de 1980. 

29. Démission du préfet Pierre Veuthey, de Martigny. — Décès de Pierre de 
Torrenté. 

30. Vernissage à Martigny de l'année du vin. 

Juin 

1. Le Conseil fédéral décide le percement du tunnel entre Oberwald et Realp. 

2. Décès du missionnaire Antoine Clivaz à la Martinique. 

4. Le Père Pascal Riwalsky de Lens élu ministre général de l'Ordre des capucins. 
— Raymond Vouilloz est nommé préfet du district de Martigny en remplace
ment de Pierre Veuthey, démissionnaire. 

7. La Société d'histoire du Valais romand siège à Martigny avec communications 
du chanoine Theurillat sur le sujet « De la chancellerie ecclésiastique à l'acte 
notarié », d'André Donnet sur la jeunesse d'Alexis Joris, chef militaire de la 
« Jeune Suisse ». — Provins fête ses 40 ans d'existence. Joseph Michaud est 
élu président du Conseil d'administration. 

15. Fête cantonale des musiques à Saint-Maurice avec 44 harmonies et fanfares. — 
Consécration de l'église de Martigny-Croix et dédicace du nouveau temple pro
testant de Sion. — Violent tamponnement sur la ligne de la Furka : 12 blessés. 

19. Le Tribunal fédéral rejette le recours du Heimat- et du Naturschutz contre le 
déboisement de la forêt de Thyon. 

21. Icogne confère la bourgeoisie d'honneur au chansonnier Gilbert Bécaud. 

22. Ouverture de la session prorogée du Grand Conseil où sera enfin réglé le pro
blème de la rétribution des ecclésiastiques. 

24. Le Grand Conseil élit Ferdinand Summermatter comme procureur général en 
remplacement de Louis Allet, atteint par la limite d'âge, et Pierre Antonioli, 
comme procureur du Centre. 



Juillet 

3. Mgr Haller demande au Saint-Siège d'être déchargé de ses fonctions d'Abbé 
de Saint-Maurice. — La production de la fraise bat son plein. — On retrouve le 
corps du petit Alain Bruttin dans les gorges du torrent du Fayot. Il avait disparu 
le 11 février dernier. 

4. Sion choisit Champsec pour son hôpital à construire en 1980. — La Fédération 
des bourgeoisies valaisannes tient son assemblée annuelle à Chermignon sous la 
présidence d'Edouard Clivaz ; à l'ordre du jour : le problème des forêts. 

5. Champéry reçoit U Thant venu inaugurer le chalet de vacances du personnel 
de l'ONU. 

6. Baisse du prix de la fraise. Indignation paysanne. 

8. Mgr Adam est élu président de la Conférence des évêques suisses. — Ambroise 
Praplan entre dans sa 101e année. 

10. Tous les cols valaisans sont enfin ouverts après un hiver aussi long. — L'abbé 
Othon Mabillard est nommé curé-doyen de Monthey. 

12. L'abbé Joseph Fournier, ancien professeur, célèbre des 50 ans de prêtrise, à 
Nendaz. 

13. L'abbé François Varone est nommé directeur du Séminaire épiscopal qui s'ins
talle à Fribourg. 

15. Le Chapitre de l'Abbaye de Saint-Maurice élit le chanoine Henri Salina comme 
nouvel Abbé, en remplacement de Mgr Haller, démissionnaire pour raison d'âge. 

16. Le chanoine Edouard Zumofen est élu prieur de l'Abbaye et le chanoine Rappaz, 
sous-prieur. 

17. Violente offensive de la neige sur les cols après des jours très chauds. — Avec 
106 ans révolus, Mme Louise Parchet est la doyenne de Suisse. 

18. Départs en vacances. Embouteillages monstres sur les routes. 

19. Fête des costumes à Mission. — Décès du journaliste Pierre Anchisi. 

23. Le prix de la Ville de Sion 1970 est attribué à la Chanson valaisanne. 
26. 150e 

anniversaire de la station de Morgins. — Hécatombes en montagne. 

28. L'imprudence se généralise en montagne. Morts en série. 

29. La « Maison du Sel » à Brigue s'est effondrée dans un nuage de poussière. 

31. Inauguration de la route des mayens de Riddes. — Routes de vacances toujours 
encombrées. 

Août 
1. Ouverture du festival Varga à Sion. 

4. Milliers de poissons empoisonnés par la pollution du canal Stockalper. 

6. Violente tornade sur le Valais. Ligne du Simplon coupée. 

9. Le chanoine Joseph Roduit est nommé curé de Bagnes, en remplacement du 
chanoine Ducrey, démissionnaire pour raison de santé, et le chanoine Roger 
Donnet-Monay, directeur du collège de Bagnes, en remplacement du chanoine 
Zumofen élu prieur. 



l l . Marché difficile des tomates. 
17. Ouverture de la XXVIIe session pédagogique du personnel enseignant en pré

sence du conseiller d'Etat Antoine Zufferey. 

18. Tremblement de terre en Valais. 

21. Des tonnes de tomates sont détruites. 

24. Bernard Delaloye, d'Ardon, est nommé directeur des Services des télécommu-
nications des PTT. 

Septembre 

9. Christian Jacquod est nommé juge-instructeur de Sierre et Sion, en remplace
ment de Pierre Antonioli, élu procureur. 

9. Congrès national à Crans des Jeunes Chambres économiques. 
13. Inauguration à Massongex de la maison « Terre des Hommes ». 

25. Inauguration du Centre commercial « Magro » à Uvrier. — Sion en tête des 
districts ensuite de l'amnistie fiscale qui a remporté tout près de 60 millions 
de francs. 

Octobre 

1. Henri Baruchet est nommé sous-préfet de Monthey. 

2. Plus de 400 accidents en août sur les routes valaisannes. — Ouverture du Comp
toir de Martigny avec la participation du canton de Lucerne. 

4. Manifestation du souvenir à Reckingen après le désastre de février dernier. — 
La Chorale sédunoise célèbre ses 50 ans et inaugure un nouveau drapeau. 

5. Guy Genoud : « Le Comptoir de Martigny aide à mieux comprendre et à appré
cier notre vie valaisanne ». — Le député Ami Mottiez est grièvement brûlé. 

6. Graves difficultés dans l'écoulement des poires. 

8. Soucieux de diminuer les tragédies de la route, le conseiller d'Etat Bender 
demande à la police cantonale de procéder à des contrôles sur les routes en 
tenue civile et dans des véhicules neutres. 

13. Saisie de revues pornographiques et d'un exemplaire de Sexus, ordonnée par 

le juge-instructeur L. de Riedmatten. 

15. Exposition « SOS-Nature » à la Matze, à Sion. 

20. Les séminaristes quittent Sion pour Fribourg où ils poursuivront désormais leurs 
études théologiques. — Maurice Zermatten célèbre ses 60 ans. 

22. Daniel Hildebrand est nommé préfet de Loèche. — L'abbé Georges Chételat 
célèbre ses 50 ans de vie religieuse à Martigny. 

26. Ouverture de la session extraordinaire du Grand Conseil pour fixer les lignes 
directrices de la politique gouvernementale 1971-1974. 

29. Le gouvernement décrète que les femmes voteront dès le 1 e r novembre 1970. 
— Maurice Salzmann reçoit pour la Ville de Sierre le prix de l'Europe 1970. 

30. Les cantons romands adoptent le concordat en matière scolaire. 



Novembre 

1. Décès du centenaire Ambroise Praplan, d'Icogne. 

5. L'Etat du Valais crée un Office cantonal des statistiques dont le titulaire est 
nommé en la personne de Georges Rossier, de Troistorrents. 

8. Les socialistes limitent à trois périodes les mandats au Grand Conseil et à 
Berne. — Les ARP protestent contre la vague d'érotisme. 

9. Ouverture de la session ordinaire du Grand Conseil. — On annonce que la 
vigne a donné, cette année, plus de 51 millions de litres, chiffre jamais atteint. 

12. Me Jean Cleusix, de Leytron, est élu juge cantonal. 

22. A l'assemblée de l'Association agricole, René Cappi passe la présidence à Bernard 
Varone, tandis que Gabriel Constantin reçoit le prix « Laclie ». 

26. Le chanoine Gottsponer célèbre ses 90 ans. 

28. Guy Zwissig est élu procureur de l'Ordre de la Channe en remplacement du 
Dr René Deslarzes, démissionnaire. 

Décembre 

1. Le Confédéré quitte les presses de la Nouvelle Revue de Lausanne pour celles 
du Journal de Genève. — Hermann Hagmann est nommé directeur de Manpower-
Valais. 

3. La Société du Vieux Sion disparaît et fait place à Sedunum Nostrum avec Georges 
de Kalbermatten comme président. 

4. Me Edgar Métral est nommé greffier au Tribunal cantonal et Jérémie Chabbey, 
au Tribunal de Sion. 

5. A l'assemblée générale du parti conservateur chrétien-social — désormais parti 
démo-chrétien — Me François-Joseph Bagnoud est élu président cantonal et 
Me Roger Lovey, secrétaire permanent. 

7. Décès de Maurice Salzmann, président de Sierre. 

10. Publicitas fête ses 50 ans en Valais. 

12. A Sion et Brigue, 1130 apprentis reçoivent leur diplôme. — Assemblée à Sion 
des délégués de la Fédération valaisanne des producteurs de lait — FVPL — qui 
change de nom et devient «Fédération laitière et agricole du Valais» (FLAV). 

18. Le Conseil général de Sion accepte des crédits supplémentaires, les budgets de 
la commune et des SI, un emprunt de 20 millions et les comptes de la candi
dature Sion-Valais aux JO d'hiver de 1976, soit 1 120 361 francs. 

22. On constate que la piste de Thyon, longue de 3 km. 500, utilisable dès ce jour, 
se révèle être une réussite splendide. 

23. Le musée folklorique de Saxon est pillé. — Louis Allet prononce son dernier 
réquisitoire comme procureur général. — Paul Emery succède à Maurice Salzmann 
à la tête de l'agence BC de Sierre. 



24. Décès subit de Georges Rey-Bellet, président du Grand Conseil, à son chalet 
de Morgins. 

26. Le Père Joseph Heinzmann est nommé provincial des Rédemptoristes. 

29. Une pétition est lancée pour sauver Longeborgne. 

30. La population du Valais passe de 177 783 à 207 600 en l'espace de ces dix 
dernières années et peut ainsi conserver ses sept sièges au Conseil national. 

Evénements de 1970 qui méritent d'être mis en évidence 

1. L'hiver 1970 est le plus long et le plus rigoureux de ce siècle. Il faut remonter 
à 1892 pour trouver un hiver semblable. La neige est tombée encore le jour 
de Pâques qui eut lieu le 29 mars. Avalanches sans nombre et sur les routes 
collisions incessantes. 

2. Les sessions du Grand Conseil sont dominées par le problème du tourisme et 
l'on y a véhémentement critiqué le recours au Tribunal fédéral des Ligues 
suisses du Heimat- et du Naturschutz contre la piste de Thyon. 

3. Le 12 avril, le peuple mâle du Valais confère, à une majorité écrasante, les 
droits politiques aux femmes. 

4. Le P. Pascal (Conrad) Riwalsky est élu ministre général de l'Ordre des capucins. 

5. Sion qui avait tant espéré pouvoir organiser les prochains JO d'hiver se voit 
éliminer au profit de Denver. 

6. Mgr Haller, démissionnaire pour raisons d'âge, est remplacé à la tête de la 
Royale Abbaye par Mgr Henri Salina. 

7. Décès tragique du président du Grand Conseil, Georges Rey-Bellet, en son chalet 
de Morgins, tandis qu'il prépare l'arbre de Noël. 

8. La vigne valaisanne généreuse comme jamais : plus de 57 millions de litres. 
Jusqu'à 1970, la meilleure année avait été 1965 avec près de 42 millions de 
litres. 

9. 1970 : année de la nature. 


