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 VENDREDI 10 JUILLET 20152 VALAIS MANIA 
1950  Josef Escher est élu au Conseil fédéral
En 1950, Josef Escher, 65 ans, est le premier Valaisan à être élu au Conseil fédéral. 
Avocat conservateur, il s’engage pour les cantons montagnards et la protection  
de la famille. Il prend la direction du Département des postes et des chemins  
de fer. Escher est victime d’une crise cardiaque en pleine séance parlementaire, 
quelques jours après avoir donné sa démission, sur conseil de son médecin.  
Lors du rapatriement du corps en Valais, le défunt reçoit les honneurs militaires. 

 J-29

par Louis Fred Tonossi, passionné d’histoire. 
Napoléon Bonaparte, un pied sur le drapeau des 7 dizains à 
Sion et l’autre à Martigny sur l’embouchure Dranse/Rhône, 
semble choisir l’avenir du Valais. 
Attribué en 1798 par le Directoire à la République helvétique 
de Pierre Ochs (caricature du gouvernement français), le Valais 
se verra ensuite occuper de façon brutale par les troupes révo-
lutionnaires, la bataille de Finges en 1799 en laissant un terri-
ble souvenir. De 1802 à 1810, Napoléon décide que le Valais 
sera République rhodanienne, théoriquement indépendante, 
mais en réalité protectorat de la France. La situation n’évoluant 

pas selon les vœux du maître de l’Europe, le Valais se verra  
intégrer à l’Empire dès le 13 novembre 1810, formant le Dépar-
tement du Simplon, sous la férule du général César Berthier. 
Les Valaisans vont donc «bénéficier» d’un passeport français! 
Comme tous les empires, celui de Napoléon touchera à sa fin 
et, dès la bataille de Leipzig, le déclin s’affirme jusqu’à  
ce qu’un bataillon de Croates du baron autrichien  
von Simbschen arrive à Sion, à Noël 1813, pour nous libérer 
du joug français.  
Ces dix-sept années de Révolution (1798-1815) vont hélas 
laisser un pays totalement dévasté et affamé! !
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Réponses :
1B 2A 3C 4A 5B 6A 7A

Gagnez un jeu SWISSIQ 
chaque jour !

QUESTION 1
Quelle boisson suisse est 
préparée à partir de sérum 
de lait?

 A  Grapillon
  B  Rivella
 C  Dawamalt

QUESTION 2
Quels sont les trois cantons 
officiellement bilingues? 

 A  Berne, Fribourg, Valais 
  B  Berne, Neuchâtel,   

  Valais
 C  Berne, Vaud, Valais

QUESTION 3
Quelle fameuse bataille fut 
perdue par l’Armée Suisse, 
alors réputée invincible, 
en 1515?

 A  La bataille de Dornach 
  B  La bataille de Novare
 C  La bataille de Marignan

QUESTION 4
Quel est le plus petit canton 
de Suisse (37km2)?

 A  Zoug
  B  Nidwald 
 C  Bâle-Ville

QUESTION 5
Combien d’élus siègent au 
Conseil national à Berne?

 A  185
  B  200
 C  218

QUESTION 6 
Quelle est la société 
numéro un mondial du 
travail temporaire?

 A  Adecco
  B  Manpower
 C  jobup

 
QUESTION 7
Quelle médaille décrocha 
l’équipe suisse masculine 
de curling aux JO de Nagano 
(1998)?

 A  La médaille d’or
  B  La médaille d’argent
 C  La médaille de bronze

 
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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UN LIEU, UNE HISTOIRE NAPOLÉON ET L’AVENIR DU VALAIS

 

Ce kopeck a été découvert dans le plancher 
du casino de Saxon il y a environ 50 ans.  
Il date de 1863. Il appartenait peut-être  
au célèbre écrivain Fiodor Dostoïevski. 
(Bicentenaire, projet label, revue  
du Valais à Saxon.) 

 

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 trace des milliers  
de documents.
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LE
 N

OU
VE

LL
IST

E

Le percement des Alpes: aussi 
une histoire de migrantes 

Quel a été l’événement 
fondateur de votre par-
cours? 
La chance, au sortir de 
l’Ecole de commerce de 
Martigny, d’avoir été ac-
cepté au sein des 24 ap-
prentis employé de trans-
ports aériens de Swissair 
Genève en août 1990 sur 
un total de 700 candidatu-
res…  

Une date clé de votre his-
toire?  
Le 7 novembre 1971, date 
du commencement de 
mon histoire. 

L’histoire qu’on vous ra-
contait quand vous étiez 
gosse? 
Est-ce que la soupe aux lé-
gumes fait toujours gran-
dir? 

Si vous étiez un personnage 
historique, vous seriez… 
John Fitzgerald Kennedy, 
«JFK», pour son train 
d’avance sur l’histoire.  

Qu’avez-vous retenu des 
cours d’histoire à l’école?  
Que nous en sommes là au-
jourd’hui grâce au courage 
et au travail des femmes et 
hommes qui nous ont pré-
cédés et que tout ne fut pas 
toujours facile. 

Citez un personnage qui a 
marqué l’histoire du Valais.  
Maurice Troillet, pour son 
côté visionnaire et la créa-

tion des caves coopérati-
ves. 

Si vous deviez entrer 
dans l’histoire, ce serait 
comme… 
Je suis encore jeune (rires) 
pour évoquer une entrée 
dans l’histoire que je ne re-
cherche, par ailleurs, pas du 
tout. 

De quel(le) Valaisan(ne) 
l’histoire se rappellera?   
Léonard Gianadda, pour 
avoir hissé sa Fondation et 
le Valais au sein du gotha 
mondial de l’art. 

L’histoire du Valais en un 
titre? 
Un slogan d’actualité: Valais, 
gravé dans mon cœur! 

L’histoire de la Suisse en 
un titre? 
Made in Switzerland – label 
reconnu mondialement. 

Vous êtes du genre à vous 
raconter des histoires? 
Je vis assez d’histoires au 
quotidien pour ne pas avoir 
besoin de m’en raconter. 

Une histoire drôle, s.v.p. 
N’ayant aucun talent comi-
que, je garde mes histoires 
drôles pour mes enfants 
qui constituent un public 
très clément. 

Vous faites des histoires 
pour? 
Le manque de profession-
nalisme. 

La dernière histoire que 
vous avez eue, elle était 
avec qui? 
Avec un nœud de cravate 
récalcitrant. 

Histoire de plaire, que fai-
tes-vous? 
J’ouvre une ou plusieurs 
bonnes bouteilles… ! 

La meilleure  
période de votre 
histoire? 
Du 7 novembre 1971 à 
aujourd’hui… notre his-
toire est si brève sur 
cette terre, autant en 
profiter.

VIA MULIERIS 

U 
ne photographie de 
Goppenstein des an-
nées de la construc-
tion du tunnel du 

Lötschberg, de 1906 à 1913, 
nous montre une image inatten-
due: environ 140 enfants, sous la 
garde de quelques religieuses, 
devant une maison d’école pro-
visoire. En général, le perce-
ment des Alpes évoque la maî-
trise des ingénieurs et le travail 
dangereux des mineurs. On ne 
l’associe pas avec la présence de 
femmes et d’enfants. Mais ces 
hommes devaient bien se loger 
et se vêtir, ils voulaient manger, 
boire et danser, et si possible vi-
vre avec leur famille ou leur pa-
renté. 

C’est pour cela qu’après l’ouver-
ture du tunnel du Lötschberg, 

des lavandières, de petites négo-
ciantes, des cantinières, des 
loueuses de logement ont quitté 
Goppenstein, accompagnant les 
mineurs et les ingénieurs sur le 
chantier de construction du 
deuxième tunnel du Simplon. 
Les religieuses italiennes, pour 
leur part, ont rouvert l’école de 
Naters qui, pour des décennies, 
allait devenir le centre de la 
«Missione Catolica» et de la co-
lonie italienne du Haut-Valais. 

Une bonne partie de cette popula-
tion migrante avait déjà vécu à 
Naters pendant la construction du 
premier tunnel du Simplon, ache-
vé en 1906. Par exemple, Maria 
Bocci, veuve d’un mineur et mère 
de trois enfants. Après la 
mort de son mari, elle 
ouvre un café à 

Naters, puis une pension à 
Goppenstein, où elle se remarie 
avec un mineur, avec lequel elle re-
vient à Naters en 1914. Pendant 
que son mari perce la galerie, elle 
acquiert un revenu en faisant la les-
sive chez des privés et en vendant 
une partie des légumes cultivés 
dans son jardin. Ou Genoveffa 
Milani, jeune domestique venue 
d’Italie avec deux frères, mineurs 
eux aussi. Après son mariage avec 
le menuisier Liberale d’Alpaos, elle 
ouvre le café «Venezia». Bien que 
tavernière très populaire, c’est son 
mari qui figure dans les registres du 
canton comme le patron officiel de 
l’établissement. A la suite de cette 
pratique patriarcale, le souvenir 

d’une grande partie du travail 
des migrantes n’a survé-

cu que grâce à la mé-
moire de leurs pro-

ches. 
"
! ELISABETH JORIS, 

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

«Des migrantes ont 
accompagné les mineurs 
et les ingénieurs sur le 
chantier de construction 
du deuxième tunnel  
du Simplon.»

Kopeck - Casino de Saxon 
Photo partagée par:  Idiap Research Institute

Ce kope
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Il date
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avec le 
collective

et garder un
de documents.
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