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de jour en jour 

Chronologie des principaux événements du Valais 

Janvier 

4. Le froid continue son offensive en Europe; le Valais n'est pas épargné. 
8. L'«Association du Chablais vaudois et valaisan» est constituée, à 
Aigle, sous la présidence de M. Charles Reitzel, syndic d'Aigle. 
12. La Société italo-suisse d'exploitation du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard communique les résultats de l'exercice 1970: 415 776 véhi
cules ont franchi le tunnel en 1970. 
14. Décès à Nice de M. Alfred Barbezat, ingénieur, décoré de l'Aéronau
tique française. 
20. Me Georges Pattaroni est nommé juge-instructeur ad intérim du 
district de Monthey, en remplacement de M. Pierre Delaloye, au bénéfice 
d'un congé médical. 
25. Ouverture, à Sion, de la session prorogée du Grand Conseil. 
28. Le Grand Conseil vote 25 millions pour la route Täsch-Zermatt. 

Février 

7. Le peuple suisse, par 621 403 oui contre 323 596 non, accorde aux 
femmes les droits politiques complets sur le plan fédéral; le Valais a dit 
oui par 24 479 voix contre 6127 non. — Me Pierre de Chastonay est élu 
président de la ville de Sierre. 
25. Les assemblées primaires de Viège et de Eyholz votent la fusion des 
deux communes. 
28. Décès, à Vouvry, de Louise Parchet, à l'âge de 107 ans, doyenne du 
canton. 

Mars 

2. Décès, à Sion, de M. Cyrille Pitteloud, ancien conseiller d'Etat et 
conseiller national. — Décès, à Sierre, de M. René Zwissig, ancien pré
sident de la Bourgeoisie. 
3-7. Championnats suisses de ski alpin à Thyon. 
3. Décès, à l'hôpital de Martigny, de M. Louis Perrodin, entrepreneur 
à Bagnes, ancien député radical. 
6/7. La presse annonce que les étudiants de la Société «Stella helvetica» 
ont décidé de restaurer un groupe de bâtiments dans le vieux bourg 
médiéval de Saillon. 



10. A Sierre, M. Elie Zwissig, ancien président de la ville, fête son 80e 
anniversaire. 
13. Publication d'un manifeste des jeunes radicaux où il est question 
de ramener à six régions nos treize districts. 
14. Réunion, à Martigny, des écrivains valaisans et fribourgeois. 
19. Décès, à Martigny, de M. Marc Morand, ancien président de la 
Municipalité et ancien président du Grand Conseil. — A Sion, vernis
sage des nouveaux vitraux de l'église Saint-Théodule, œuvre de Richard 
Seewald. 
23. Cabane du Vélan: cinq disparus. Vive inquiétude dans l'Entremont. 
20/21. Pour la 1ère fois à Sion, assemblée des délégués de la Société 
suisse de pédagogie musicale. 
27. Tamponnement de deux trains sur la ligne de la Furka, entre Fiesch 
et Furgangen: deux employés grièvement blessés. — Assises annuelles, 
à Sion, des maîtres de gymnastique du Valais romand. 
31. Le colonel divisionnaire Gérard Lattion est promu colonel comman
dant de corps. 

Avril 
1. A Aigle, première assemblée générale ordinaire de l'Association du 
Chablais valaisan et vaudois. 
3. A Sion, assemblée extraordinaire des délégués de l'Association agri
cole du Valais. 
10. A Monthey, le Dr André Repond, ancien directeur de l'Hôpital psy
chiatrique de Malévoz, fête ses 85 ans. 
13. D'importants dégâts dus au gel d'hiver sont constatés dans tout le 
vignoble. 
14. Par son organisation révolutionnaire, Thyon 2000 sera une station 
unique. 
17. A Sion, 52e assemblée annuelle des délégués de la Fédération des 
caisses Raiffeisen du Valais romand. 
19. 50 ha de forêts en feu au-dessus de Chalais. — Monthey aura un 
président permanent. 
20. Encore un incendie de forêt: Planige-Cordona. 
22. 17 064 signatures pour sauver Longeborgne menacé par l'exploita
tion de gravières. 
24. Réouverture du marché du Vieux-Sion. — A Salquenen, assemblée 
des délégués de la Fédération valaisanne des Sociétés de chasse. 
24/25. A Grimisuat, 32e Festival de chant du Valais central. 
28. A Sion, les Franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges célèbrent le 
centenaire de la fondation de leur congrégation. 
29. M. Anselme Pannatier est nommé chef de service de l'enseignement 
primaire et ménager, en remplacement d'Adalbert Chastonay, démis
sionnaire. — Mgr Coudray, d'Ardon, est nommé supérieur provincial des 
pères du Saint-Esprit. 



Mai 
1. M. Wolfgang Lorétan est président du Conseil d'Etat pour une année. 
1/2. A Sion, assemblée des délégués de la Fédération des éclaireurs 
suisses. 
2. La Caisse Raiffeisen de Troistorrents fête son jubilé. — A Chamoson, 
18e festival de l'Union chorale du Centre. — A Martigny, 16e fête de 
chant du Bas-Valais. 
8/9. Premier congrès international de «Civitas nostra», à Sion. — A 
Vex, 79e festival des fanfares radicales démocratiques du Centre. 
10. M. Rémy Theytaz est élu président du Grand Conseil; M. Albert 
Imsand, premier vice-président. 
11. La commission Hürlimann propose de retarder de deux ans la cons
truction de l'autoroute Aigle-Martigny et du tunnel du Rawyl. 
13. A Sion, M. Michel Parvex, ingénieur, est nommé directeur des 
Services Industriels. — Gigantesque incendie de forêt au-dessus des 
communes de Niedergesteln et de Rarogne. 
14. A Sion, inauguration du premier centre valaisan de traitement élec
tronique de l'information. 
14/15. A Sierre et à Sion, congrès et assemblée ordinaire des délégués 
du parti radical démocratique suisse. 
15. Décès, à Monthey, de Me Benjamin Fracheboud, avocat et notaire. — 
A Châteauneuf, assemblée des délégués de la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes: 1970, année agricole record. 
15/16. A Sion et à Savièse, 53e assemblée générale de l'Association 
romande des fourriers suisses. 
16. A Loèche-les-Bains, assemblée générale de la Ligue valaisanne con
tre le rhumatisme. 
17. On annonce que le «Confédéré-Quotidien» cessera sa parution 
comme quotidien, à partir du 31 mai. 
18. Décès, à Sion, de M. l'abbé Ignace Mariétan, ancien professeur au 
collège de Sion, président de la Murithienne, Dr h. c. de l'Université de 
Lausanne. 
20. A Sion, fêtes des Harmonies valaisannes. 
24. M. Jean Graven est nommé bourgeois d'honneur de Sion. 
28-30. A Martigny, 41e festival des Musiques du Bas-Valais. 
29. Assemblée du parti radical à Leytron, qui décide d'abandonner la 
formule du «Confédéré» quotidien pour un bi-hebdomadaire. 
30. Décès, à Sion, d'Henri Dufour, architecte, ancien conseiller munici
pal, président de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. 

Juin 

2. Démission de M. l'abbé Albert Carlen, recteur du collège de Brigue. 
3/4. A Saas-Fee, assemblée de l'Union valaisanne du Tourisme et de 
l'Association hôtelière du Valais. 



5/6. Assemblée générale du Heimatschutz suisse en Valais. 
6. La commune de Martigny refuse l'impôt sur le culte par 1268 non 
contre 712 oui. — 40e assemblée générale de Provins. 
13. A Chermignon-Dessous, consécration de la nouvelle chapelle Saint-
André. 
14. Le colonel Bernard de Chastonay est nommé commandant de la 
Division de montagne 10. 
15. Conférence de presse du conseiller d'Etat Guy Genoud: 1'«opération 
100» atteint actuellement la première phase de sa réalisation. — Décès, 
à Sion, de l'abbé Louis Bonvin, ancien curé-doyen de Monthey. 
16. Conférence de presse des archéologues qui explorent le site pré
historique du Petit-Chasseur, à Sion, sous la direction d'Alain Gallay, 
prof, à l'Université de Genève. 
18. M. l'abbé Léopold Borter est nommé nouveau recteur du collège de 
Brigue. — A Wissigen (Sion), inauguration de l'Institut Sainte-Agnès. 
18-20. A Zermatt, assemblée de l'Association suisse des officiers d'état 
civil. 
19/20. A Brigue, assemblée des délégués de l'Association suisse pour 
l'enseignement professionnel. 
21. A Sion, ouverture de la session prorogée de mai du Grand Conseil. 
24. Le Conseil national approuve la construction d'un tunnel de base 
sous la Furka. 
25/26. A Sion, assemblée de la Fruit-Union suisse. 
28. A Sion, assemblée de l'Union commerciale valaisanne. 
30. M. Léon Franzé, atteint par la limite d'âge, quitte la direction de la 
Caisse cantonale de compensation. M. Antoine Delaloye est appelé à le 
remplacer. — A Champéry, journée romande des arts et métiers. 

Juillet 

3. M. Bernard Dupont, président de Vouvry, est élu président du Parti 
radical démocratique valaisan. 
8. Mort accidentelle, à Monthey, du sculpteur Antoine Fornage, établi 
à Martigny. 
9. Drame à la Gemmi: un avion de tourisme percute un rocher, deux 
morts. 
13. Aux Haudères, 8e amicale des fanfares du val d'Hérens. 
17/18. A Salvan, 26e fête cantonale de la Fédération valaisanne des 
costumes. 
22. Grave accident dans le tunnel du Simplon: cinq morts. 
26. Décès, à Sion, de Germaine Luyet, artiste peintre. 
28. Décès, à Sion, de M. René Boll, directeur de la Société de Banque 
Suisse. 
30. Nouvelles restrictions fédérales de la construction: le Valais égale
ment touché. 



Août 

1. Lens reçoit solennellement le P. Pascal Rywalski, ministre général 
des Capucins. 
7. Décès, à l'hôpital de Sion, de l'abbé Georges Crettol, recteur de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, journaliste, président de la section 
Valais-Romand du Heimatschutz, rédacteur de l'Almanach du Valais. 
7/8. A Bluche-Randogne, 7e fête cantonale des patoisans. 
16. A Sion, ouverture de la 28e session pédagogique d'été du personnel 
enseignant. 
19. M. l'abbé Jean Anzévui est nommé recteur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, à Châteauneuf, en remplacement de l'abbé G. Crettol, 
décédé. 
20. Difficultés d'écoulement des tomates. 
23. Grand incendie à Sembrancher. 
29. Première assemblée générale de l'Association des agriculteurs du 
Valais, au Châble. 
31. Décès, à Baden, du colonel Henri Desfayes, ancien président du 
Grand Conseil. 

Septembre 

2. Me Jean Ruedin est nommé chef de l'Office fédéral du Registre 
foncier, à Berne. 
3. La salle du Grand Conseil, à Sion, est munie d'installations de tra
duction simultanée, de diffusion sonore et d'enregistrement. 
4/5 A Brigue, 125e fête centrale des Etudiants suisses. 
8. Le futur tracé de l'autoroute à Saint-Maurice provoque le méconten
tement des autorités et de la population. 
11. Remise à la ville de Sierre du prix de l'Europe. 
11/12. Trois lois soumises au verdict populaire sont acceptées en Valais: 
loi sur l'UVT, sur l'assurance-maladie et sur l'organisation judiciaire. 
17. Charles Dellberg, «le vieux lion», annonce qu'il quitte la politique. 
25. Décès, à Monthey, de Pierre Raboud, pharmacien et homme de 
théâtre de talent. 
29. A Sion, inauguration des grands magasins «Coop-City». 

Octobre 

1. A Brigue, assemblée de l'Union des industriels valaisans. 
2/3. A Sierre, assemblée suisse du groupe professionnel des fondeurs 
et modeleurs. 
3. A Saas-Fee, assemblée annuelle des délégués de l'Association canto
nale des musiques valaisannes. 
5. A Saint-Maurice, décès du chanoine Georges Cornut, de l'Abbaye. — 
Ouverture des vendanges: une belle récolte en perspective, mais une 
faible quantité. 



7-10. A Sion, 21e congrès fédératif ordinaire triennal de la FOBB. 
9/10. A Vernayaz, congrès annuel des jeunesses démocrates-chrétiennes 
du Valais romand. 
10. Fermeture du 12e Comptoir de Martigny: 83 538 visiteurs. 
17. A Bourg-Saint-Pierre, 26e assemblée du groupement des populations 
de montagne. 
18. Le budget de l'Etat du Valais est présenté à la presse : le volume brut 
des dépenses approche du demi-milliard. 
23. A Saint-Maurice, inauguration de l'Hôtel de Ville restauré. 
29/30. Elections aux Chambres fédérales: pour la première fois, une 
femme est élue, Mme Gabrielle Nanchen, socialiste. 
30. A Hérémence, consécration de la nouvelle église, due à l'architecte 
Fôrderer. 

Novembre 

5. A Châteauneuf, vibrant hommage de l'Ordre de la Channe à l'abbé 
G. Crettol. 
6. A Randa, 10e assemblée générale des teneurs de registre foncier. 
8. Me Pierre Antonioli est élu président du Heimatschutz, section Valais-
Romand. 
18. Me Gaston Moulin est nommé chancelier d'Etat, en remplacement 
de M. Norbert Roten, qui quittera ses fonctions le 31 janvier 1972. 
20. Subite offensive de l'hiver. Gros dégâts sur la route du Grand-
Saint-Bernard. 
26. M. le conseiller fédéral Roger Bonvin est acclamé bourgeois d'hon
neur de Brigue. 

Décembre 

8. Décès, à Lausanne, de M. Pierre Crettex, hôtelier à Martigny, ancien 
vice-président de la commune. 
10. M. Henri Roh est nommé préfet du district de Conthey, en rempla
cement de M. Albert Papilloud, touché par la limite d'âge. 
11. M. Antoine Allet est nommé chef du Service juridique du Registre 
foncier cantonal. 
16. M. Gaston Collombin est nommé second juge-instructeur pour 
Martigny et Saint-Maurice. — M. Félix Carruzzo, conseiller national, 
est nommé président de la Commission des affaires étrangères. 


