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1939 Premier Open de golf à Crans-Montana

En 1905, le Britannique Arnold Lunn considère les pâturages de Crans-Montana 
dignes d’accueillir un parcours de golf. Selon lui, nulle part sur le continent le 
gazon n’est aussi fin. En 1924, le Golf Club de Crans est fondé. L’Open de Suisse 
y est organisé pour la première fois en 1939. Le champion Severiano 
Ballesteros est par la suite mandaté pour rendre le parcours plus sélectif et 
attractif. En 2002, le terrain est renommé en l’honneur du golfeur espagnol. 
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par Louis Fred Tonossi, passionné d’histoire. 
A la fin du XIXe siècle, le Valais prend le mors aux dents en ma-
tière d’infrastructure: la ligne de chemin de fer Bouveret-Brigue 
(concession octroyée à Sion et Berne en vingt jours!) s’achève 
en 1878 et de nombreuses ramifications se mettent en place de 
toutes parts. En parallèle les concessions pour l’énergie hydrau-
lique se multiplient à l’envi puisque l’on en compte une seule 
en 1891 et 93 en 1910, soit près de 100 fois plus en vingt ans!  
Symbole de l’industrialisation naissante, voici le creusement du 
canal La Souste-Chippis qui doit amener l’eau du Rhône vers 
l’usine d’aluminium dont les premiers fours seront allumés en 

1908. Comme la Lonza à Gampel puis à Viège et Ciba à Mon-
they, cette nouvelle orientation va profondément bouleverser la 
vie économique des Valaisans qui passeront de l’agriculture 
vers le secondaire avec ce statut ambigu d’ouvrier-paysan. Cette 
évolution ne se fera pas sans soubresauts importants (grèves, 
pollution, licenciements) qui mobiliseront de part et d’autre po-
pulation et industriels avec le gouvernement (ou l’armée) 
comme arbitre censé apaiser les tensions. On peut relever avec 
quels moyens dérisoires des ouvrages d’une telle importance 
sont réalisés, on se croirait au temps des pharaons et de leurs 
pyramides…  !

TOUTE UNE HISTOIRE... VIA MULIERIS 
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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 :
1B 2B 3C 4A 5A 6C 7A

Gagnez un jeu SWISSIQ 
chaque jour !

QUESTION 1
Quelle ville suisse était 
nommée Turicum par les 
romains?

 A  Winterthour
  B  Zurich
 C  Thoune

QUESTION 2
Quel exploit Dider Défago 
réalise-t-il en descente au 
cours de la saison 2009?

 A  Le record de vitesse   
  au Lauberhorn

  B  Le doublé
  Wengen-Kitzbühel

 C  Le globe de cristal 
  au général

QUESTION 3
Comment vote-t-on 
au cours d’une 
Landsgemeinde?

 A  À bulletin secret
  B  Électroniquement
 C  À main levée

QUESTION 4
Quel sculpteur suisse a 
fait fondre L’Homme qui 
marche?

 A  Alberto Giacometti
  B  Yves Dana 
 C  Jean Tinguely

QUESTION 5
Dans quel canton se trouve 
le Finsteraarhorn?

 A  Dans le canton 
  de Berne

  B  Dans le canton 
  du Valais

 C  Dans le canton 
  de Vaud

QUESTION 6 
Quel impôt sert unique-
ment à financer une partie 
de l’AVS et l’AI?

 A  L’impôt sur l’alcool
  B  L’impôt sur les chiens
 C  L’impôt sur le tabac

 
QUESTION 7
Où se trouve le mémorial de 
Guillaume Tell?

 A  Atdorf (UR)
  B  Flüelen (UR)
 C  Sisikon (UR)

 
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 L’INDUSTRIALISATION DU VALAIS

Quel a été l’événement 
fondateur de votre par-
cours? 
Une décision du Conseil 
d’Etat inattendue m’a per-
mis en 1967 d’être une des 
premières femmes dans le 
Haut-Valais à fréquenter le 
collège de Brigue. Grâce à 
la maturité, j’ai pu suivre 
des études universitaires en 
pharmacie.

Une date clé de votre histoire? 
La prestation de serment de 
conseillère d’Etat le 23 mars 
2009. 

La meilleure période de 
votre histoire? 
Celle que je vis à l’heure ac-
tuelle. 

L’histoire que vous racon-
tez à vos enfants? 
Les histoires de Otfried 
Preussler étaient très pri-
sées, car remplies de fantai-
sies comme: «Die kleine 
Hexe» ou «Der Räuber 
Hotzenplotz». 

Si vous étiez un personnage 
historique, vous seriez… 
J’admire les femmes dé-
vouées qui ont fondé une 
œuvre d’entraide pendant 
la Deuxième Guerre mon-
diale pour sauver de nom-
breuses vies d’enfants de 
confession juive. 

Qu’avez-vous retenu des 
cours d’histoire à l’école? 
L’histoire de Kaspar 
Stockalper vom Turm qui a 
fait venir les premières ur-
sulines à Brigue, il y a plus 
de 350 ans, afin de promou-
voir l’éducation des jeunes 
filles. 

Citez un personnage qui a 
marqué l’histoire du Valais? 
De nombreuses personna-
lités ont participé à l’his-
toire du Valais, comme le 
curé de la vallée de Saas, 
Johann Joseph Imseng 
(1806-1869) qui a été le 

premier skieur de Suisse. Il 
était pionnier et fondateur 
du tourisme d’hiver. 

Si vous deviez entrer dans 
l’histoire, ce serait 
comme… 
Je n’ai pas cette prétention… 
peut-être comme première 
femme au Conseil d’Etat. 

De quel Valaisan l’histoire 
se rappellera? 
Les femmes suisses ont ob-
tenu en 1971 le droit de 
vote. J’ai encore en mé-
moire l’image de Gabrielle 
Nanchen, nouvellement 
élue au Conseil national à 
Berne et portant son bébé 
dans ses bras lors de la ses-
sion. 

L’histoire du Valais en un titre? 
Volontaire et courageux. 

L’histoire de la Suisse en 
un titre? 
Humanitaire et solidaire. 

Vous êtes du genre à vous 
raconter des histoires? 
Non, je privilégie toujours la 
simplicité dans les échanges! 

Une histoire drôle, s.v.p. 
Une dame se présente à la 
pharmacie. 
- Bonjour Madame! Je vou-
drais de l’acide acétylsalicyli-
que, s.v.p. 
- Vous voulez dire de l’aspi-
rine? 
- Ah! Oui… je ne me souve-
nais plus du nom. 

Vous faites des histoires pour? 
Combattre les injustices. 

La dernière histoire que 
vous avez eue, elle était 
avec qui? 
Je recherche toujours le dia-
logue avant d’avoir une his-
toire. 

Histoire de plaire, que fai-
tes-vous? 
J’invite des amis et je leur 
cuisine un bon plat.

L 
e métier de sage-femme 
est l’un des plus anciens 
évoqués dans l’histoire 
des femmes, preuve de sa 

nécessité. 
C’est grâce à la persévérance de 

la jeune Cécile Cordonier, con-
sciente de la précarité des condi-
tions de vie des sages-femmes va-
laisannes que naît, le 19 novembre 
1926, la section valaisanne de la 
Fédération suisse des sages-fem-
mes. 

Pionnière en la matière dans le 
canton, la section réunit des sages-
femmes qui viennent de tout le 
Valais: Cécile Cordonier de 
Montana, Lina Devanthéry de 
Vissoie, Eléonore Aymon de 
Chippis, Elise Frey de Sierre, Adèle 
Luyet de Savièse, Virginie Pit - 
teloud de Chermignon, 
Catherine Rudaz de Sion, 
Louise Rudaz de Vex, 
Constance Zufferey de 
Chippis. Lina Bellwald de 
Viège en est la première 
présidente. 

La section valaisanne 
inscrit dans son pro-
gramme l’amélioration 
des conditions de travail 
de ses membres qui, au 
début du XXe siècle, 
doivent se satisfaire 

d’une rémunération bien maigre 
de 5 francs par accouchement y 
compris les soins post-partum à la 
mère et à l’enfant. Ce salaire peu 
substantiel comprend aussi l’en-
semble des nombreux et longs dé-
placements effectués à pied! 

Actuellement, la fédération né-
gocie l’établissement de conven-
tions avec les caisses maladie et 
traite de la formation postgra-
duée; elle représente ses membres 
dans les organismes officiels et fait 
le lien entre les sections locales, 
cantonales, fédérales et interna-
tionales. 

Mais revenons à Cécile 
Cordonier. Elle a sillonné la région 
à pied pour accueillir les nouveau-
nés, de jour et de nuit, sa trousse 
dans une main, un bâton ou une 

lanterne dans l’autre. Mère de huit 
enfants, elle a pu continuer à  
travailler même après son veuvage 
à 48 ans, grâce au soutien de  
sa belle-mère, également sage-
femme. Elle sortait par tous les 
temps à pied, sous la pluie ou la 
neige, jusqu’à ce qu’enfin les fa-
milles, qui ont pu avoir des auto-
mobiles, viennent la chercher… 
Quelle simplification! 

Cécile Cordonier est un bel 
exemple de persévérance! Tout en 
travaillant jusqu’à l’âge de 80 ans, 
elle a participé régulièrement à 
toutes les activités de la section 
bas-valaisanne des sages-femmes. 

 
! MARIE-HÉLÈNE BORNET, SAGE-FEMME

«Cécile Cordonier a 
sillonné la région pour 
accueillir les nouveau-nés, 
de jour et de nuit, sa 
trousse dans une main, 
un bâton ou une 
lanterne dans l’autre.»

Photo partagée par: 
Marie-Jeanne 
Delaloye 

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.

Cécile, fondatrice de la  
section  des sages-femmes

Fête folklorique à Verbier (1952). Discussion. 
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ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTAT, CHEFFE DU DÉPARTEMENT  
DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA CULTURE


