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1963  Giovanola construit le mésoscaphe
En 1959, Jacques Piccard atteint le point le plus profond des océans, descendant à 
10 916 m. Il présente alors pour l’Exposition nationale de Lausanne le premier sous-
marin touristique au monde. Le mésoscaphe «Auguste Piccard» est achevé en 1963, 
dans les ateliers de l’entreprise Giovanola à Monthey. Il peut plonger jusqu’à 750 m. 
Malgré les 33 000 passagers transportés, ce projet est resté déficitaire. Le sous-marin 
est actuellement exposé au Musée des transports à Lucerne. 
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par Louis Fred Tonossi, passionné d’histoire. 
Et voici le drapeau qui représente le Valais durant la plus courte 
période, soit de 1798 à 1802, alors que celui des 7 dizains (les 
cinq du Haut-Valais + Sierre et Sion) a duré près de six siècles! 
Il n’empêche que l’arrivée du résident français Michel Mangourit 
à Saint-Maurice va inciter la population du Bas à ériger les pre-
miers arbres de la liberté, symboles de révolte contre les gouver-
neurs du Haut qui n’ont eu de cesse d’abuser de leur pouvoir. 
L’aspiration à la souveraineté va enfin se concrétiser le 22 février 
1798 lorsque le grand bailli Jacob-Valentin Sigristen proclame of-
ficiellement à la Diète de Sion, après un solennel «Te Deum», l’in-

dépendance des 3 dizains du Bas-Valais, désormais frères et 
égaux aux 7 dizains. Il est vrai que les troupes françaises du  
général Brune, qui viennent de conquérir la Suisse romande et 
Berne, ne sont pas loin et ne manquent pas d’arguments pour 
appuyer le mouvement. Le Directoire, après l’annexion de Ge-
nève, décide le 15 mars que le Valais fera partie de la toute nou-
velle République helvétique, sous la présidence de Pierre Ochs. 
Cette république, de conception centraliste française, va soulever 
de nombreuses révoltes en Valais et ailleurs, toutes matées dans 
le sang, par exemple lors de la terrible bataille de Finges  
le 28 mai 1799. !

TOUTE UNE HISTOIRE... VIA MULIERIS 
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L 
es infirmières-visiteuses 
sont un maillon important 
de la chaîne de prévention 
et de soins pour la lutte con-

tre la tuberculose. Suivant une for-
mation d’infirmière complétée par 
des cours spécialisés, quelques dizai-
nes de femmes ont œuvré au sein de 
ligues antituberculeuses mises en 
place dans la foulée de la loi fédérale 
contre la tuberculose (1928). 

Certaines personnalités ont ainsi 
fait preuve d’un dévouement sans 
faille pendant de nombreuses an-
nées. Tel est le cas d’Agnès Digier, in-
firmière-visiteuse d’origine neuchâ-
teloise rattachée à la ligue du district 
de Martigny et active de 1936 à 
1972, ou de sa consœur monthey-
sanne Olga Delacoste-Martin. Entre 
octobre 1939 et juillet 1940, celle-ci 
a notamment procédé à 1450 visites 
d’enfants et d’adultes, écrit 247 let-
tres et animé 18 présentations sur 
l’hygiène et la lutte contre la tuber-
culose! 

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, des efforts sont entrepris pour 
susciter des vocations auprès des 
jeunes Valaisannes qui doivent alors 
suivre leur formation à l’extérieur du 
canton (Le «Confédéré» ne titrait-il 

pas «L’infirmière-visiteuse: carrière 
pour nos jeunes» le 29 novembre 
1943?). Ainsi, une promotion de 
l’ouvrage «Sous les armes de la cha-
rité: aux infirmières» (édité 3 fois 
entre 1943 et 1950), de Marcelle 
Dal loni, doctoresse française active 
à l’Ecole d’infirmières de Fribourg, 
est faite dans la presse avec le sou-
tien du Service cantonal de l’hy-
giène. 

Les premiers effets semblent tou-
tefois limités en raison des obsta-
cles financiers quant à l’engage-
ment de nouveaux «soldats du  
devoir et du dévouement», pour  

reprendre la terminologie du 
«Confédéré», une partie impor-
tante des fonds des ligues antitu-
berculeuses servant à financer de 
coûteux séjours en sanatorium. En 
1950, alors que les députés débat-
tent de la mise en place d’un fonds 
cantonal pour la lutte contre la tu-
berculose, le canton dans son en-
semble compte seulement 20 infir-
mières-visiteuses, même si la mala-
die cause toujours beaucoup de dé-
gâts (16,1 décès pour 1000 habitants 
contre 8 en moyenne nationale se-
lon des données de 1945). 
! REBECCA CRETTAZ, HISTORIENNE

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
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LE QUIZ 
DU 
JOUR

Réponses :
1A 2B 3C 4C 5A 6B 7B

Gagnez un jeu SWISSIQ 
chaque jour !

QUESTION 1
Qui a écrit le livre 
Homo Faber?

 A  Max Frisch
  B  Friedrich Dürrenmatt
 C  Nicolas Bouvier

QUESTION 2
Quel jeu de cartes suisse a 
été importé de Hollande par 
des mercenaires?

 A  La belote 
  B  Le jass
 C  Le brouc

QUESTION 3
Dans quelle discipline 
Simon Ammann rempor-
ta-t-il deux médailles d’or 
aux JO de Salt Lake City?

 A  Le Super-G
  B  Le tour du monde 

  en ballon
 C  Le saut à ski

QUESTION 4
Quel tour du monde 
BertrandPiccard réalisa-t-il
en 1999?

 A  À la voile
  B  En ballon 
 C  En vélo électrique

QUESTION 5
Dans quel canton le droit 
de vote des femmes a-t-il 
été imposé par décret du 
Tribunal fédéral?

 A  Appenzell 
  Rhodes-Intérieures

  B  Schwyz
 C  Bâle-Campagne

QUESTION 6 
Quelle est la particularité 
du village de Juf (GR)?

 A  C’est le plus bas
   village de Suisse

  B  C’est le plus haut   
  village de Suisse

 C  C’est le plus petit   
  village de Suisse
 
QUESTION 7
Quel col Napoléon franchit-
il en 1800 afin de
surprendre les autrichiens?

 A  Le Saint-Gothard
  B  Le Grand-Saint-Bernard
 C  Le Susten

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

Quiz composé par 
HELVETIQ
www.helvetiq.ch
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•

•

Quel a été l’événement 
fondateur de votre par-
cours? 
Mon premier jour d’ap-
prentissage aux CFF, 
quand j’ai reçu ma cas-
quette et mon sif  flet. 
J’avais l’impression d’être 
une personne impor-
tante pour l’avenir de la 
Suisse et du monde.  

La meilleure période de 
votre histoire? 
Pourquoi c’est déjà fini?  

L’histoire qu’on vous ra-
contait quand vous étiez 
gosse… 
«Si tu manges des épi-
nards tu seras fort comme 
Popeye.» Je mange des 
épinards depuis 5 décen-
nies et je ne suis toujours 
pas fort.  

Si vous étiez un person-
nage historique, vous 
seriez… 
Assurancetourix (lors-
que je me mets à chanter 
du Renaud).  

Qu’avez-vous retenu 
des cours d’histoire? 
Que les vieux Suisses y 
z’étaient vachement forts. 
Sûrement qu’ils avaient 
mangé beaucoup d’épi-
nards. 

Citez un personnage qui 
a marqué l’histoire du 
Valais. 
Le loup de Casal.  

Si vous deviez entrer 
dans l’histoire, ce serait 
pour... 
Avoir fait partie de la gé-
nération qui a réussi à 
déstabiliser le climat. 

De quel(le) Valaisan(ne) 
l’histoire se rappellera? 
Franz Weber, après qu’il 
aura reçu la bourgeoisie 
d’honneur de la future 
commune d’Hérens. 

L’histoire du Valais en un 
titre? 
Into the Wild. 

L’histoire de la Suisse en 
un titre? 
Les faiseurs de Suisses.  

Vous êtes du genre à 
vous raconter des histoi-
res? 
Seulement quand je re-
fuse de voir la réalité 
de ce monde débous-
solé.  

Une histoire drôle, s.v.p. 
Même un recueil. A 
lire dans les communi-
qués de presse du Con -
seil d’Etat sur l’affaire 
Cleusix. 

Vous faites des histoires 
pour? 
Manger ma soupe. 

La dernière histoire que 
vous avez eue, elle était 
avec qui? 
Avec ma maman parce 
que je ne voulais pas 
manger ma soupe. 

Histoire de plaire, que 
faites-vous? 
Je réponds à des ques-
tions «perso» sur le ca-
nard local. !"
 
*Un grand Monsieur qui aurait 
toute sa place dans l’histoire  
du Valais.

YVAN AYMON
PRÉSIDENT DE L’IVV

Une date clé de 
votre histoire? 
«La première fois où, 
comme servant de 
messe, j’ai bu du vin 
non coupé à l’eau, 
au calice du curé  
Séverin*.»

UN LIEU, UNE HISTOIRE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE

«Pendant la Seconde 
Guerre mondiale,  
des efforts sont entrepris 
pour susciter des 
vocations auprès 
des jeunes 
Valaisannes.»
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Une fois par semaine, 
jusqu’au 7 août, notre 
caricaturiste Casal a carte 
blanche pour évoquer  
le bicentenaire. Rendez-
vous tous les mardis.

Les infirmières-visiteuses  
contre la tuberculose
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