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VALAIS MANIA
1889 Loèche-les-Bains est la 1re commune à utiliser l’électricité

DR

J-38

E inaugurant une centrale électrique en 1889, Loèche-les-Bains est la première commune
En
ddu canton à utiliser l’hydroélectricité. L’eau de la Dala est conduite à une turbine qui actionne
ddes moulins et des scieries permettant un éclairage de 120 000 kWh. L’énergie hydraulique
fa bientôt des émules: une concession est accordée au Bois Noir, près de Saint-Maurice,
fait
e avril 1890, et une autre sur le Triftbach au chemin de fer Viège-Zermatt en mai 1892.
en

UN LIEU, UNE HISTOIRE LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD (CHIPPIS)
p Louis Fred Tonossi, passionné d’histoire.
par
CComment, quand on voit ce genre de construction, ne pas
ppenser aux Cathares et à leurs fameux châteaux du vertige
ddans le sud-ouest de la France?
N
Nous sommes ici en vue du château de Beauregard, dit
««l’Imprenable», sur la commune de Chippis, au-dessus
dde Niouc/Anniviers.
VVraisemblablement construit à la fin du XIe siècle par la
fa
famille de la Tour, il sera ensuite hérité par les Sires de
RRarogne qui se verront tout d’abord confrontés à la Savoie.
LLe comte Rouge Amédée VII lancera diverses incursions

LOUIS DASSELBORNE

TOUTE UNE HISTOIRE...
Qu’avez-vous retenu des cours
d’histoire à l’école?
Que les plus forts, même s’ils
n’ont pas toujours raison, sont
toujours ceux qui gagnent… Du
moins dans un premier temps.

ÉRIC BALET
DIRECTEUR DE TÉLÉVERBIER

Quel a été l’événement fondateur
de votre parcours?
Le ski est le seul sport dont je
ne me suis jamais détourné,
depuis l’âge de 5 ans. Le fait
de pouvoir concilier cette
passion et mon goût pour l’organisation et le management
ont grandement influencé et
facilité mes choix.
Une date clé de votre histoire?
Le jour où, en octobre 1991, j’ai
choisi de travailler dans le
monde des remontées mécaniques, après avoir étudié le droit
et pratiqué le journalisme: deux
univers qui mènent à tout, à condition d’en sortir…

La meilleure
période de votre
histoire?
Celle que je vivrai
demain, dès mon
retour de vacances…

L’histoire que vous racontez à vos
enfants?
La vraie histoire de ma famille:
mon grand-père qui se battait
pour donner à manger à ses enfants; mon père qui n’avait pas
pu faire d’études et s’est battu
pour que nous puissions en
faire; et ma génération qui peut
se permettre le luxe de laisser à
ses enfants choisir dans quelle
partie du monde ils veulent
passer leurs vacances…
Si vous étiez un personnage historique, vous seriez…
Léonard de Vinci, avec toute
l’admiration qu’on peut avoir
pour un génie universel, en
sachant pertinemment que
même si on est éclectique, on
n’arrivera jamais au niveau de
ses chaussettes…

Citez un personnage qui a marqué l’histoire du Valais?
Napoléon Bonaparte qui, en
annexant le Valais à l’Empire, a
permis au Bas-Valais de se libérer de sa domination par le
Haut…
Si vous deviez entrer dans l’histoire, ce serait comme…
L’important n’est pas d’entrer
dans l’histoire, mais de contribuer de son mieux à faire avancer ce qui fait notre petite histoire personnelle. La meilleure
chose que j’ai faite est probablement la création de Right
To Play Friends Valais, une petite association caritative qui
finance trois écoles pour enfants sourds-muets au Bénin
parrainée par Didier Défago et
ma fille Estelle.
De quel(le) Valaisan(ne) l’histoire se rappellera?
Léonard Gianadda, parce que
l’art est éternel, et qu’il en aura
été un très grand serviteur.
L’histoire du Valais en un titre?
Le pays où les vaches sont reines
(et pas seulement dans les
prés…).

VIA MULIERIS

punitives contre les dizains rebelles à leur évêque Edouard
de Savoie et va s’emparer du château vers 1387. Il sera
reconstruit par les Rarogne qui, à leur tour, vont se retrouver
en guerre avec les Patriotes qui le détruiront définitivement
en 1417.
Ce sera ensuite un très long repos jusqu’en 2008 où les
archéologues vont y faire de très intéressantes découvertes,
les travaux n’étant d’ailleurs pas encore terminés.
Pour ceux qui s’intéressent à ces années de feu et de sang
de l’histoire valaisanne, un conseil: lisez le passionnant
roman historique «1352» de Philippe Favre! }

Valais: 200 ans d’histoire. Et les femmes dans tout ça?

«Le Nouvelliste» vous présente une série estivale consacrée à la place et au rôle de la femme
en Valais, de 1815 à nos jours. Pour en savoir plus sur l’association: www.via-mulieris.ch

Les Valaisannes et les prêtres
histoire du «vieux
pays» valaisan est
souvent perçue à travers le prisme d’un
catholicisme dominant et très
conservateur. En effet, les témoignages sur l’influence des curés
dans la vie locale et sur leur rôle
de surveillance des femmes – notamment de contrôle de leur
vie sexuelle – ne manquent
pas. Les curés catholiques ont
veillé à limiter la diffusion des
pratiques contraceptives dans
leur paroisse, et ils ont certainement contribué à maintenir au
XXe siècle une natalité parmi les
plus élevées de la Suisse.

L’

Les Valaisan-ne-s n’ont toutefois pas toujours été de fervente-s catholiques. Dans le Valais
occidental, notamment, les
conflits avec l’Eglise ont été
nombreux. A Bagnes, dans
l’Entremont, dans la région de
Martigny, les contestations contre le clergé sont légion aux
XVIIIe et XIXe siècles.
En 1745, les habitants de la
commune de Bagnes se révoltent
contre l’abbé de Saint-Maurice;
en 1766, contre la volonté du prélat, ils fondent une «grande

école» – et parmi les bienfaiteurs
de l’école figurent également
quelques femmes. A Bovernier,
les habitants chassent par deux
fois le curé en 1806 et en 1856; à
Liddes des conflits semblables se
produisent pratiquement à la
même époque. Et ce ne sont que
quelques exemples.

XIXe siècle, par exemple, les
femmes et les hommes appartenant aux familles radicales ont
souvent plus d’enfants illégitimes
– ou conçus avant le mariage –
que les autres. Après 1850, on retrouve dans ces milieux des femmes et des hommes qui vivent
même en concubinage.

Souvent, ces luttes concernent
de près des thématiques liées
aux femmes: l’école et l’éducation des filles, les danses, la
famille et la sexualité. Depuis la
fin du XVIIIe siècle, ces questions sont au centre des luttes
des réformateurs et puis des
radicaux. Ces groupes ont souvent des visions différentes
quant au rôle des femmes et de
leur éducation, et des orientations sexuelles différentes. Au

L’Eglise catholique a certainement exercé un contrôle social
très fort dans le Valais du passé.
Les conflits avec le clergé, toutefois, ont été parfois virulents; le
rôle des femmes, les conceptions
de la famille et de la sexualité y
ont souvent joué un rôle considérable – bien qu’il ne soit pas toujours explicite, ni évident.
} GUZZI-HEEB SANDRO, MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE À L’UNIL

Les curés ont
certainement contribué
à maintenir une natalité
parmi les plus élevées
de la Suisse
au XXe siècle.
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LE QUIZ
DU
JOUR
QUESTION 1
Quel accessoire est indispensable pour participer à
un combat de lutte suisse?
A Une combinaison de ski
B Une culotte en toile
C Un maillot de corps
QUESTION 2
Quel architecte suisse a
conçu les plans des bains
thermaux de Vals?
A Peter Zumthor
B Mario Botta
C Piette de Meuron
QUESTION 3
S’il faut rassembler 100’000
signatures pour une
initiative fédérale, combien
en faut-il pour un
référendum fédéral?
A 50’000
B 10’000
C 200’000
QUESTION 4
Qui inspira Hergé pour créer
son personnage du
Professeur Tournesol?
A Bertrand Piccard
B Jacques Piccard
C Auguste Piccard
QUESTION 5
Quelle compagnie est
appelée Cirque National
bien qu’elle ne reçoive aucune subvention fédérale?
A Cirque Knie
B Cirque du Soleil
C Circus Nock
QUESTION 6
Quelle ville du bord du lac
Léman a un nom d’origine
celte?
A Lausanne
B Nyon
C Genève
QUESTION 7
Qu’a découvert
l’astronome suisse Fritz
Zwicky en 1933?
A Le phénomène de
supernova
B Une comète
C Un deuxième système
solaire

L’histoire de la Suisse en un titre?
Parlons Switzertütsch.
Vous êtes du genre à vous raconter des histoires?
J’essaie de toujours rester moimême, même si mes positions
ne sont pas toujours ressenties
comme je le souhaiterais…

Gagnez un jeu SWISSIQ
chaque jour !

Vous faites des histoires pour?
Pour tout ce qui me heurte
ou me choque. Je déteste
les comportements «boarderline» et dis toujours ouvertement ce que je pense. Ce qui
me vaut forcément certaines
inimitiés.

• Par SMS (Fr. 1.-/SMS) :
Envoyez NF SWISSIQ
au numéro 363 +
vos coordonnées
complètes.
• Sur votre smartphone :
Sélectionnez «concours»
sur l’application du
Nouvelliste.
• Sur le net :
Participez sur
concours.lenouvelliste.ch

La dernière histoire que vous
avez eue, elle était avec qui?
Avec mon épouse, parce que je
traitais mes mails en vacances
sur mon portable… dont ce
questionnaire!

Martigny a sa fabrique
de pâtes alimentaires (1951)

Histoire de plaire, que faitesvous?
Je me rase… }

A Martigny, la Saverma est tout d’abord une fabrique de
pâtes alimentaires avant de devenir la première centrale
administrative et logistique de Migros Valais.

Dans le cadre du projet-étoile
Valais/Wallis Digital, l’IDIAP a
numérisé les photos des
Valaisans en lien avec le canton.
Objectifs: enrichir la mémoire collective et garder une
txrace des milliers de documents.

Quiz composé par
HELVETIQ
www.helvetiq.ch
Réponses :
1B 2C 3A 4C 5A 6B 7A

