
1849
Loi fédérale sur l’administration des douanes et des
postes (NHSS 1986).

1850
Premier recensement fédéral de la population suisse.
Loi fédérale sur l’organisation militaire (NHSS 1986).
Réforme monétaire (franc suisse) (NHSS 1986).
Première bourse suisse à Genève (NHSS 1986).

1849
• 31 mai: le Grand Conseil adopte une nouvelle loi (du 31 mars 1849) sur l’instruction
publique, selon laquelle le Conseil d’Etat a la direction de l’instruction publique (le
département a été créé en janvier 1848), l’école primaire est obligatoire, l’enseigne-
ment secondaire est dispensé à Saint-Maurice, Sion et Brigue, les professeurs sont laïques
ou religieux; faute de moyens financiers suffisants, elle ne sera pas appliquée totale-
ment (FARQUET M. 1949, 106; RODUIT 1983, 37-38; SALAMIN 1978, 166, 187;
Démocratie 1979, 161, 176) [v. 1844, 1873].
Milieu XIXe siècle
Le Valais connaît une phase de stagnation économique (agriculture autarcique,
échanges réduits, industries quasi inexistantes, manque de numéraire...) liée à une crise
financière importante (Démocratie 1979, 182, 202).
Seconde moitié XIXe siècle
Période de production du peintre de genre Raphaël Ritz (1829-1894); actif à Düsseldorf
jusqu’en 1875, il est le premier peintre valaisan à s’être affranchi de la commande (Musée
1997, 23-24, 210; MORAND 1992, 203; Part du feu 1988, 122, 152; WYDER 1985,
11; WOLFF 1957, 9-10; WYDER 1984, 6, 71).
Le phénomène de l’émigration pour les pays d’outre-mer s’intensifie, pour atteindre
son apogée dans les années 1880, au cours desquelles est enregistrée une moyenne de
312 départs par an, alors qu’elle n’était que de 159 entre 1851 et 1859 (SALAMIN 1978,
216; ARLETTAZ 1976, 13; FIBICHER III/1, 166-177; Emigration 1991, 92, 125, 133).
Le tourisme alpestre devient une activité économique significative; apparition des pre-
miers hôtels et des stations de «première génération» du Trient (1860) et du Triège
(1884) (PERRIARD-VOLORIO 1996, 107, 116, 119; GROB 1996; FIBICHER III/1, 228-
232).
Troisième quart XIXe siècle
L’exploitation des mines se développe; le gouvernement accorde 10 concessions d’ex-
ploitation en 1850, 7 en 1851, 59 en 1864, 21 en 1880; ce mouvement contribue
au développement industriel du Valais; il en serait même le «point de départ» (ARLETTAZ

1976, 41-42).
Plusieurs routes des vallées latérales (Loèche-les-Bains, val d’Anniviers, val d’Hérens,
Châtelard, Salvan-Finhaut, val d’Illiez, Morgins...) et celle de la vallée de Conches
sont améliorées pour les rendre carrossables; des ponts sont construits (Reckingen,
Brigue, Aproz, Branson, Bovernier, Outre-Rhône, Fayot...) (SALAMIN 1978, 197-
198, GROB 1996, 14, 42; PERRIARD-VOLORIO 1996, 123-125).
1850
La population du Valais s’élève à 81 559 habitants (MEYER 1908, 79).
• Mai: démission du conseiller d’Etat Maurice Barman, remplacé par le conservateur
Léopold de Sépibus; dès lors, l’opposition au régime radical se fait plus précise; elle
aboutira à la chute du régime en 1857 (SALAMIN 1978, 168-170; Démocratie 1979,
164-166).
1850-1851
L’Agriculteur valaisan: journal des campagnes est le premier périodique (mensuel) valai-
san consacré à l’agriculture; dix numéros paraîtront.
1850-1852
Les premières sociétés de secours mutuels du Valais sont fondées à Sion et à Saint-
Maurice; il y en aura 37 en 1907; leur principal but est de secourir les ouvriers en
cas de maladie (VOLLUZ 1908).
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Le Valais en marche vers la modernité [1849-1945]

Gravure figurant sur la première page
de l'Agriculteur valaisan



1851
Première exposition universelle à Londres (BOUDET

1992).
Première ligne téléphonique en Suisse (NHSS 1986).

1852-1870
Second Empire: Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon
III) est empereur des Français (BOUDET 1992).

1853
L’architecte genevois Jean-Daniel Blavignac publie les
deux volumes de son Histoire de l’architecture sacrée
du quatrième au dixième siècle dans les anciens évêchés
de Genève, Lausanne et Sion, dans laquelle sont décrits
de nombreux édifices valaisans (Musée 1997, 17).

1855
Ouverture de l’Ecole polytechnique de Zurich (RODUIT

1983, 154; NHSS 1986). 

1851
• 1er janvier: la nouvelle monnaie suisse est introduite en Valais; les anciennes mon-
naies cantonales sont retirées et détruites (ELSIG 1993, 111-117).
• 2 février: Sion est la première ville de Suisse romande à voir naître chez elle une Société
industrielle (Handwerk und Gewerbeverein), qui deviendra, en 1898, La Société industrielle
des Arts et Métiers (Part du feu 1988, 211; ARLETTAZ 1976, 41; KAUFMANN 1965, 24).
1852
• 2 février: fondation de la Société scientifique valaisanne qui regroupe les plus émi-
nents scientifiques du canton, tels Ignaz Venetz, Jacques Etienne d’Angreville, Alphonse
Beck, Alexandre de Torrenté, Etienne Elaerts et les chanoines Rion, Beck et Berchtold
(RODUIT 1983, 40).
• 25 mars: loi sur la tenue des registres de l’état civil; celle-ci est confiée aux curés qui
doivent en remettre un double à l’Etat (Démocratie 1979, 173).
• 23 décembre: révision de la Constitution voulue par les conservateurs; elle ne
concerne que six articles et ne remet pas en cause les options de 1848 que les conser-
vateurs adoptent; acceptation populaire le 9 janvier 1853; fin du règne du radicalisme
proprement dit et retour au calme (SALAMIN 1978, 171; Démocratie 1979, 166; Part
du feu 1988, 172, 184) [v. 1848, 1875].
1853
Ouverture au public de la Bibliothèque cantonale, à Sion; créée sous l’impulsion du
pédagogue Charles-Louis de Bons (1809-1879), elle est le fruit de la réunion de la
Bibliothèque Nationale du Valais (bibliothèque privée du gouvernement) et de celle
du collège des jésuites (DONNET 1943; FARQUET M. 1949, 108).
• 11 janvier: les représentants du canton, Maurice Claivaz et Hippolyte Pignat, signent
avec Adrien de La Valette la première concession ferroviaire du Valais, en l’occurrence
pour la ligne Bouveret-Sion; les travaux commenceront en été 1856 (PERRIN 1961, 86;
MAISON II, 65; V, 11; SALAMIN 1978, 176, 198; Démocratie 1979, 168).
• 1er décembre: Code civil du Canton du Valais, exécutoire dès le 1er janvier 1855; il
demeurera en vigueur jusqu’en 1912 (HEUSLER 1890, 242-243, 338; LUYET 1968,
208; Révolutions 1998, 174).
1854
Ouverture, à Brigue, de l’Ecole normale des filles pour le Haut-Valais, tenue par les
ursulines (Kongregationen 1994, 222-223).
1855
Ouverture du Casino de Saxon; Dostoïevski le fréquentera (KAUFMANN 1965, 29;
Littérature II, 106).
• 29 mars: les conservateurs sortent le premier numéro de la Gazette du Valais, qui
paraîtra jusqu’au 13 juillet 1922 (Démocratie 1979, 169).
• 25 juillet: tremblement de terre dans la région de Viège (GRICHTING 1994, 32).
1856
• 26 mars: la communauté du Grand-Saint-Bernard recouvre le droit d’administrer
ce qui reste de ses biens après la sécularisation de 1848 (Saint-Augustin 1997, 87; Démocratie
1979, 174).
• 31 mai: nouvelle loi des finances (la précédente date du 6 décembre 1850), qui sera
renouvelée en mai 1862; elle introduit un impôt sur l’industrie, afin d’essayer de com-
bler la dette de l’Etat (SALAMIN 1978, 175, 196-197; Démocratie 1979, 168, 182).
• 3 septembre: loi électorale qui instaure le droit de vote à 20 ans pour tout Suisse
domicilié en Valais et introduit le bulletin à glisser dans l’urne (Démocratie 1979, 169).
• 20 décembre: le Conseil d’Etat promulgue un arrêté sur les départs vers les colo-
nies: l’émigration est interdite aux personnes dont les capacités intellectuelles et les
ressources financières sont insuffisantes; d’autres dispositions suivront (SALAMIN 1978,
190; ARLETTAZ 1976, 15).
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1857
Association suisse de Pie IX (Piusverein) (NHSS 1986).

1859
L’Italie est en guerre contre l’Autriche; bataille de
Magenta et de Solférino (BOUDET 1992).
Darwin publie son livre sur L’origine des espèces (Avant
l’Histoire 1986, 19).

1857
Le Valais compte 361 classes pour un peu plus de 14 000 élèves (SALAMIN 1978, 188)
[v. 1848, 1870].
Ouverture du premier hôtel de Champéry, l’Hôtel de la Dent-du-Midi (GROB 1996,
20, 33; EMONET 1908, 92).
• 1er mars: les élections au Grand Conseil marquent la victoire du parti conservateur-
libéral et la fin du régime radical; le 28 mars, un nouveau Conseil d’Etat est élu (de
Sépibus, Allet, de Riedmatten, de Bons et Luder) (SALAMIN 1978, 179-180; Démocratie
1979, 183-184, 259).
• 27 mai: loi établissant la liberté du commerce et de l’industrie (ARLETTAZ 1976, 43).
1857, mars-1870, décembre
Régime conservateur d’Alexis Allet (1820-1888), qui écarte toute opposition libérale-
radicale tout en poursuivant les aménagements économiques et financiers entrepris
par les radicaux; période d’équilibre et de stabilité, malgré une crise financière qui
bloque tout changement (SALAMIN 1978, 180, 184; Démocratie 1979, 191, 193, 197,
199).
1858
Premier hôtel de Zinal, l’Hôtel du Mont-Durand (EMONET 1908, 93).
• 1er février: la Banque Cantonale du Valais, créée par décret du Grand Conseil le 2
septembre 1856, commence ses opérations; son directeur est le Bernois Léon Stucky;
la faillite sera prononcée le 12 janvier 1871 (SALAMIN 1978, 175-176, 195; ELSIG 1993,
120-124; Démocratie 1979, 202-211; FIBICHER III/1, 152-154).
• 26 mai: nouveau Code pénal du canton du Valais, exécutoire dès le 1er janvier 1859;
il demeurera en vigueur jusqu’en 1942 (LUYET 1968, 208-209, 229).
• 30 juin-1er juillet: le village de Saint-Luc est à nouveau détruit par les flammes, comme
en 1845 et 1852 (SALAMIN 1978, 204).
1859
Mort du chanoine Joseph-Antoine Berchtold (né en 1780) qui effectua la première
triangulation du canton pour l’atlas topographique de Dufour; il est aussi connu
pour ses recherches sur les systèmes de mesure et ses réflexions sur le paupérisme, les
sociétés de secours et de bienfaisance (Part du feu 1988, 61; GRICHTING 1994, 37).
Mort de l’ingénieur Ignaz Venetz (né en 1788) qui travailla à la retenue des lacs de
Mattmark et de Märjelen, à l’assainissement des environs de Saxon, à la correction
du Rhône, à la construction de la ligne du Simplon; il fut aussi l’un des découvreurs
de la théorie des mouvements des glaciers (FIBICHER III/2, 157-178).
• Mai: fondation d’une section valaisanne de la Société du Grütli à Sion; d’autres sec-
tions verront le jour en 1867 (Martigny), 1868 (Monthey), 1871 (Sierre), 1876
(Brigue), 1889 (Viège); ce sont les premières organisations du canton à se préoccu-
per du sort des travailleurs; proches du radicalisme, elles visent à obtenir une exten-
sion de la démocratie par une action culturelle et sociale; leur durée de vie ne dépas-
sera pas quelques années (Démocratie 1979, 241-242; CLAVIEN 1988, 190, 195;
FIBICHER III/1, 238-239).
• 14 juillet: la ligne de chemin de fer Le Bouveret-Martigny est ouverte à l’exploita-
tion (MAISON IV, 16; DE PREUX 1908, 497; PERRIN 1961, 132-133; SALAMIN 1978,
198; KAUFMANN 1965, 19).
• 24 mai: un décret du Grand Conseil remet l’Eglise en possession des immeubles
non aliénés par l’Etat (Démocratie 1979, 197).
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Billet de la Banque cantonale du Valais



1860
Recensement fédéral décennal de la population suisse
(NHSS 1986).
• 24 mars: au Traité de Turin, la France reçoit la Savoie
et le comté de Nice (BOUDET 1992).

1861-1869
Mouvement démocratique contre la suprématie radi-
cale dans les cantons de Bâle, Thurgovie et Zurich 
(NHSS 1986).

1862 
Bismarck est nommé chancelier (HG Lausanne 1995,
166).
1863
• 19 avril: fondation du Club alpin suisse (GROB

1996, 16; Monte Rosa 1965, 15).
• 28-29 octobre: conférence de Genève qui pose les
bases de la Croix-Rouge, sous l’inspiration d’Henri 
Dunant (BOUDET 1992).

Vers 1860
Ouverture de l’Hôtel de l’Union et de l’Hôtel des Alpes, à Salvan, qui va devenir,
avec Finhaut, une station climatique importante (PERRIARD-VOLORIO 1996, 131).
1860
La population du Valais s’élève à 90 792 habitants (MEYER 1908, 79).
• 1-3 septembre: inondations catastrophiques dans la plaine; les traditionnelles «bar-
rières» du Rhône ne résistent pas à l’assaut des flots; le Conseil d’Etat sollicitera l’aide
financière de la Confédération pour un projet d’endiguement capable d’empêcher de
telles catastrophes; les premiers travaux commenceront en 1863-1864 (SALAMIN 1978,
205-206; ARLETTAZ 1976, 32-35).
• 29 septembre: l’inauguration officielle de l’arrivée du train à Sion donne lieu à quelques
manifestations politiques liées à l’annexion de la Savoie à la France (PERRIN 1961,
141-146; SALAMIN 1976, 198).
1861
Fondation de la Société valaisanne des sciences naturelles, ou Société Murithienne,
du nom du chanoine du Grand-Saint-Bernard, Laurent-Joseph Murith (1742-1816),
pionnier de la botanique en Valais; il avait publié, en 1810, Le Guide du Botaniste
qui voyage dans le Valais (CARLEN L. 1984, 144; Saint-Augustin 1997, 92).
La première section valaisanne du Piusverein (Association de Pie IX) est fondée à Sion;
elle s’occupe d’activités caritatives sous l’autorité du clergé et des notables; en 1900,
elle devient la Fédération valaisanne de l’Association catholique suisse (SALAMIN 1978,
227; PITTELOUD 1969, 419-420).
• 2 janvier: premier numéro du journal radical le Confédéré du Valais; en 1996, il fusion-
nera avec La Gazette de Martigny.
1862 
A la suite de l’ouverture des bains en 1846, un premier hôtel est construit à Morgins,
le Grand Hôtel des Bains (GROB 1996, 20; EMONET 1908, 92).

1863-1864
L’architecte Emile Vuilloud fait figure de précurseur en adoptant le style néo-médié-
val pour la construction de l’église de Tourtemagne, abandonnant le baroque encore
en vogue en Valais; il ne fait qu’annoncer une tendance qui triomphera à la fin du
siècle avec des architectes comme Joseph Dufour, Lucien Praz, Joseph (1840-1920)
et Alphonse (1870-1960) de Kalbermatten; parmi les constructions de ces deux der-
niers, mentionnons Gampel (1880), Eischoll (1886), Salquenen (1887), Salins (1888),
Orsières (1896), Vernayaz (1901), Granges (1910), Arbaz (1912), Vernamiège (1913)
et Grône (1913) (CASSINA 1983).
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Le chemin de fer en Valais
Les premières discussions en vue de la construction d’une ligne de chemin de fer à travers le Valais ont débuté en 1852. Une première conces-
sion a été octroyée en 1853. Les premiers travaux commenceront dans le district de Monthey en 1856 et se concentreront sur la ligne du
Simplon; le train arrive à Martigny en 1859, à Sion en 1860, à Sierre en 1868, à Loèche en 1877, à Brigue en 1878.
Le chemin de fer permettra au Valais de sortir de son isolement, surtout lorsque le Simplon [v. 1906] et le Lötschberg [v. 1913] seront per-
cés; sa construction entraînera la prise en compte de la «question ouvrière» en Valais [v. 1899], favorisera le développement de l’économie et
du tourisme. Plusieurs vallées latérales seront ainsi accessibles par le train ou le funiculaire: Zermatt en 1891, avec extension jusqu’au Gornergrat
en 1898, Châtelard en 1906, Champéry en 1908, Orsières en 1910, Crans en 1911, Loèche-les-Bains et Gletsch en 1915 [v. ces dates] (PERRIN

1961; DE PREUX 1908; MAISON; SALAMIN 1978, 176-179, 198-203; ZURBRIGGEN 1952, 84-91; KAUFMANN 1965, 18-21, 45-48; FIBICHER

III/1, 203-228; GRICHTING 1994, 40-42, 96-101, 139-143).



1864
CIBA s’implante à Bâle (NHSS 1986).
Naissance de la Ière Association internationale des tra-
vailleurs (HG Lausanne 1995, 156).

1866
Révision partielle de la Constitution fédérale: égalité
civile pour les juifs (NHSS 1986). 
Guerre entre l’Autriche et la Prusse (HG Lausanne 1995,
166).

1868
Naissance du Trade Union Congress (TUC) en Angleterre
(HG Lausanne 1995, 152).

1869
Apparition du phylloxéra en Suisse (à Pregny, près de
Genève) (SALAMIN 1978, 264).
L’invention de la dynamo marque les véritables débuts
de l’industrie électrique (HG Lausanne 1995, 118).

1863/1864-1876
Première phase des travaux de correction du Rhône; ces travaux, subventionnés par la
Confédération, n’empêcheront toutefois pas le fleuve de sortir de son lit en 1877, 1883,
1896, 1897...; il faudra attendre 1956 avant que la plaine ne soit totalement assainie
(y compris l’endiguement des affluents et le creusement des canaux), pour un total d’un
peu plus de 83 millions de francs (SALAMIN 1978, 206; Démocratie 1979, 202; GUEX

I 1971, 115-116; III 1971, 89; KAUFMANN 1965, 23; FIBICHER III/1, 177-184).
1864
Une première diligence arrive à Bourg-Saint-Pierre (FIBICHER III/1, 198).
Peu avant 1865
Le chanoine François Blatter fonde l’orphelinat diocésain des filles, à Sion; dès le 28 sep-
tembre 1868, quelques ursulines de Brigue y travaillent (Kongregationen 1994, 257, 259).
1865
• 14 juillet: l’anglais Edward Whymper atteint, le premier, le sommet du Cervin; dans
la descente, plusieurs de ses compagnons périssent (FIBICHER III/2, 231-233; GRICHTING

1994, 44, 52-53).
• 4 octobre: fondation de la section valaisanne du Club alpin suisse, baptisée «Monte
Rosa», par treize personnalités sédunoises; ses principales activités consisteront dans l’amé-
lioration des accès à la montagne, grâce aux sentiers, cabanes et guides; le premier pré-
sident est Antoine de Torrenté (Monte Rosa 1965, 15-16; GRICHTING 1994, 44).
1867
Ouverture de la première banque privée, la banque Closuit & Cie, à Martigny (ELSIG

1993, 125; GRICHTING 1994, 293).
Fondation, à Sion, de la Société anonyme des tabacs du Valais, dirigée par Alexandre
de Torrenté et Guillaume Stucky, afin de développer la culture et la fabrication du
tabac (MICHELET H. 1968, 163) [v. 1816].
Première diligence sur le col de la Furka (FIBICHER III/1, 198; PERRIN 1961, 150).
1868
• 6 janvier: inauguration de l’usine à gaz de Sion, près de la gare, et de l’éclairage de
la ville; une nouvelle usine sera construite en 1933 puis en 1964 (Part du feu 1988,
243; STEIGER 1993, 21-24, 76-78).
• 12 janvier: fondation de La Société sédunoise d’agriculture, première société de ce type
en Valais; d’autres sociétés locales d’agriculture suivront, à Sierre (décembre 1872),
Martigny (1873), puis à Ardon, Leytron, Fully, Chamoson, Monthey, Viège et Brigue;
elles dispensent une formation pratique et un enseignement théorique à leurs membres
et font beaucoup pour le développement agricole du canton, malgré le fort morcelle-
ment des terres; ces Sociétés se regrouperont en 1878 pour fonder la Fédération canto-
nale d’agriculture, qui aura son journal, Le Valais agricole, dès 1903 (SALAMIN 1978, 213-
214; ARLETTAZ 1976, 34-36; Part du feu 1988, 201; MICHELET C. 1969, 25).
• 24 juillet: la construction du premier refuge alpin du Valais est terminée, au pied
du Cervin à 3818 m; on le doit à l’initiative des hôteliers Antoine Clemenz et
Alexandre Seiler (1819-1891) et au soutien du Club alpin; ce refuge sera abandonné
en 1879 (Monte Rosa 1965, 165; GRICHTING 1994, 56, 303-304).
• 2 septembre: un incendie détruit le village d’Obergesteln; 180 maisons sont anéan-
ties (GUEX II 1971, 260; GRICHTING 1994, 44).
• 6-8 septembre: dans l’espoir d’attirer des fonds, Adrien de La Valette organise à Sierre
d’importantes fêtes pour inaugurer l’arrivée du train dans cette ville (PERRIN 1961,
173-182; SALAMIN 1978, 199-203; FIBICHER III/1, 208) [v. 1859].
1869
• 24 novembre: la loi sur le timbre est acceptée, renchérissant les papiers officiels 
(Démocratie 1979, 201).

186

1864 

Repères suisses et européens Evénements valaisans



1869-1870
Concile de Vatican I (BOUDET 1992).
1870-1871
Guerre entre la France et la Prusse (HG Lausanne
1995, 167; BOUDET 1992).
1870-1940
Troisième République française (BOUDET 1992).

1871
• 18 janvier: Guillaume Ier est couronné empereur
allemand, début du IIe Reich (HG Lausanne 1995, 167).
• Mars-mai: Commune de Paris (BOUDET 1992).

1871-1878
Kulturkampf: conflit entre le chancelier Bismarck et
les catholiques allemands; le mouvement s’étendra
aussi en Suisse (BOUDET 1992).
1871-1918
Empire allemand (BOUDET 1992).

1873
Fondation de l’Union ouvrière suisse à Olten (NHSS
1986).
1873-1895
Grande crise économique en Allemagne, en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis... (NHSS 1986; BOUDET

1992).

1874
Révision totale de la Constitution fédérale (CALPINI

1963, 19; SALAMIN 1978, 208; Démocratie 1979, 296;
NHSS 1986).

1870
La population du Valais s’élève à 96 722 habitants (MEYER 1908, 79; ARLETTAZ

1976, 45).
Le canton compte 431 classes pour 15 862 élèves (SALAMIN 1978, 189) [v. 1857].
Première «exposition agricole» à Sion (Part du feu 1988, 202).
Le Lyonnais Auguste Martin installe une fabrique de caractères d’imprimerie à Ardon;
cette fabrique aura un rayonnement mondial, connaîtra son apogée vers 1910 et sera
abandonnée en 1939 (WYDER II 1978).
• 8 juin: le Conseil d’Etat décrète un nouveau règlement des sociétés de guides du
Valais, dans lequel il distingue pour la première fois les «guides pour les ascensions
des cimes et des cols», les «guides-muletiers qui se chargent de conduire les voyageurs
dans les vallées et leur fournissent les montures» et les «porteurs de personnes ou d’ef-
fets» (GROB 1996, 38) [v. 1875].
• 28 décembre: à la suite de la faillite de la Banque Cantonale, démission d’Alexis
Allet, qui sera suivie de celle de ses collègues au Conseil d’Etat; s’en suit une période
difficile pour l’économie valaisanne: impôts croissants, travaux publics ralentis, dette
de 5 millions (SALAMIN 1978, 184; Démocratie 1979, 211-212).
1871
• Janvier-mars: la quasi-totalité des troupes d’élite valaisannes est mobilisée dans le
Jura (SALAMIN 1978, 184-186).
• 2 février-16 mars: le Valais accueille 1077 soldats de l’armée de Bourbaki (SALAMIN

1978, 186; GRICHTING 1994, 61).
• 3 juin: élection d’un nouveau Conseil d’Etat conservateur (Démocratie 1979, 211-
212).
1871-1872
Construction de la gare de Sion (Part du feu 1988, 177).

1872
• 11 juin: le Conseil d’Etat, poussé par le Grand Conseil, décide de recourir contre
les quatre anciens conseillers d’Etat dans le cadre de la faillite de la Banque canto-
nale; ceux-ci seront innocentés le 11 août 1876 (Démocratie 1979, 212).
1873
Dans le contexte du Kulturkampf, près de 20 000 catholiques se rassemblent à Saint-
Maurice pour manifester leur attachement à l’Eglise romaine (SALAMIN 1978, 208).
• 4 juin: le Grand Conseil adopte une nouvelle loi sur l’instruction publique, com-
plétée en 1874 (écoles primaires) et en 1875 (écoles normales), due au jeune avocat
Henri Bioley; elle veut transformer l’école primaire pour que celle-ci réponde aux exi-
gences des examens fédéraux des recrues et aux besoins de l’économie (création d’un
collège industriel à Sion), mais son application stricte demeurera impossible (RODUIT

1983, 58-67; FARQUET M. 1949, 119-122, 136-137; SALAMIN 1978, 211; Démocratie
1979, 192, 224; FIBICHER III/1, 154-157) [v. 1849, 1910].
1874
Fondation de la maison de vins Orsat à Martigny (Annales 1975).
• 4 novembre: inauguration du nouveau séminaire diocésain, à Sion, à côté de la cathé-
drale (Part du feu 1988, 184).

187

Repères suisses et européens

1874 

Evénements valaisans



1875
Le Tribunal fédéral s’installe à Lausanne (NHSS 1986).
La Suisse adopte le système métrique (NHSS 1986).

1876
Edison met au point la lampe à incandescence (HG
Lausanne 1995, 118).

1877
Loi fédérale sur le travail dans les fabriques (NHSS
1986).

1878
• 15 juin-14 juillet: le Congrès de Berlin atteste la nou-
velle hégémonie allemande (BOUDET 1992).

1879
Fondation de l’Union suisse des arts et métiers (NHSS
1986).

1880
Fondation de l’Union syndicale suisse (NHSS 1986).

1875
L’examen des recrues est introduit en Valais; les résultats des Valaisans sont parmi les
moins bons du pays; le gouvernement prendra des mesures pour améliorer l’instruc-
tion primaire et préparer à ces examens (FARQUET M. 1949, 125-126; Part du feu
1988, 184; DAYER 1992, 29; SALAMIN 1978, 211).
Fondation de la «Société des mines d’or de Gondo», qui deviendra, en 1891, la
«Société des mines d’or d’Helvétie» (ELSIG 1993, 34-38).
• 30 juin: au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, l’Etat supprime les
sociétés cantonales de guides-muletiers, à la suite de la révision de la Constitution
fédérale de 1874; ainsi s’achève le contrôle de l’Etat sur l’organisation des transports
(DUBUIS P. 1989, 129).
• 26 novembre: révision de la Constitution valaisanne; la nouvelle mouture diffère
peu de celle de 1852, établie par le régime radical; elle se contente de s’adapter à la
nouvelle Constitution fédérale refusée par les Valaisans en 1874 (SALAMIN 1978, 208-
209) [v. 1852, 1907].
1875-1898
L’abbé Jean Gremaud publie les Documents relatifs à l’histoire du Vallais: huit volumes
de chartes et documents concernant l’histoire du Valais au Moyen Age.
1875-1901
Episcopat d’Adrien VI Jardinier (1808-1901), élu par le Chapitre et le Grand Conseil
le 19 août 1875, confirmé par Rome le 23 septembre et consacré le 5 décembre; il
est le premier évêque originaire du Bas-Valais; après les troubles des époques précé-
dentes, «il entreprit un travail résolu d’apaisement et de pacification» (TRUFFER 1977,
100; GRICHTING 1994, 82).
1877
Premières expéditions de fruits, par wagons, à destination de Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds... (Part du feu 1988, 202).
• Mai: fondation de l’Association cantonale des musiques valaisannes (GRICHTING

1994, 71).
1878
• 1er juillet: la ligne de chemin de fer du Simplon est désormais ouverte à l’exploita-
tion jusqu’à Brigue (DE PREUX 1908, 497; MAISON IV, 21; SALAMIN 1978, 221;
KAUFMANN 1965, 19; FIBICHER III/1, 209).
• 29 décembre: premier numéro de L’Ami du Peuple valaisan (conservateur), qui
paraîtra jusqu’au 12 juillet 1922 (Révolutions 1998, 110).
1879
• 7 novembre: «Convention» passée entre l’évêque Adrien VI Jardinier et l’Etat,
réglant, après plusieurs négociations entre 1857 et 1878, le problème de la séculari-
sation des biens ecclésiastiques; par cette «Convention» (ou concordat), l’Etat pro-
met «la levée des mesures d’exception anticléricales et un dédommagement symbo-
lique de 55 000 fr. pour tous les biens aliénés de l’Eglise» (SALAMIN 1978, 194;
Démocratie 1979, 220; Saint-Augustin 1997, 88; TRUFFER 1977, 100).
1880
La population du Valais s’élève à 100190 habitants (MEYER 1908, 79).
Introduction des examens fédéraux de maturité (Part du feu 1988, 184).
• 17 avril: mort du faux-monnayeur valdôtain Joseph-Samuel Farinet, enterré à Saillon
(DONNET II 1980, 513).
1880-1890
Dans le Haut-Valais, où le mouvement radical-libéral n’a pas réussi à percer, com-
mence à se mettre en place un mouvement conservateur opposé à l’aristocratie, regroupé
autour d’Alexandre Seiler (1864-1920); ce groupe sera à l’origine de la révision de la
Constitution de 1907 (Démocratie 1979, 231-233; GRICHTING 1994, 101-103).
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1881-1882
En France, loi sur l’enseignement primaire de Jules
Ferry, en faveur d’une école gratuite, obligatoire et laïque
(BOUDET 1992).
1882
Ouverture du tunnel du Gothard (NHSS 1986, 652).
• 20 mai: «Triplice», alliance défensive entre l’Allemagne,
l’Autriche et l’Italie (BOUDET 1992).
1883
Première «Exposition nationale» à Zurich (NHSS
1986, 703).
1882-1888
Apogée de l’émigration de Suisse, due à la crise éco-
nomique (NHSS 1986).

1888
Fondation du parti socialiste suisse (HG Lausanne
1995, 157).
Le premier tramway suisse à traction électrique roule
entre Vevey et Chillon (CH 1982).

1881
Premiers hôtels à Binn (Hôtel Pension Ofenhorn) et à Champex (FIBICHER III/1, 230;
EMONET 1908, 90).
• 24-25 juin: un incendie détruit le village d’Isérables, 180 bâtiments sont anéantis
par les flammes (GUEX I 1971, 260).
1881-1882
La commune de Saas-Fee fait construire le premier hôtel de la station, l’Hôtel du Dôme,
tenu par Séverin Lagger (EMONET 1908, 91; GRICHTING 1994, 233).
1881-1905
Régime conservateur qui, sous l’influence d’Henri de Torrenté (1845-1922), va main-
tenir l’aristocratie au pouvoir (Démocratie 1979, 191, 215-228).

1883
Début des fouilles archéologiques aux Morasses, à Martigny; découverte d’une tête
de taureau en bronze; ce sont les premières grandes fouilles organisées en Valais (Vallis
Poenina 1998, 12; Avant l’Histoire 1986, 14, 126; DUBUIS et LUGON I, 2).
• Mars: ouverture du Musée archéologique de Valère, de type encyclopédique; il est le
fruit du transfert de l’ancien Cabinet des antiquités du Musée de Sion, fondé par le
père Etienne Elaerts en 1829, et d’autres fonds; il deviendra Musée cantonal d’histoire
et d’ethnographie (Musée 1997, 21-28, 77, 159; ELSIG 1993, 12; WOLFF 1957, 30).
1884
Le canton compte neuf fabriques: cinq dans le district de Monthey (dont une verre-
rie), deux dans celui de Sion, une à Ardon (forges) et une autre à Bagnes (draps) 
(ARLETTAZ 1976, 47; DAYER 1992, 28; MICHELET C. 1969, 122).
Monthey et Sion sont les premières villes du canton à tenter l’expérience de l’éclai-
rage électrique public (ZURBRIGGEN 1952, 78-79; STEIGER 1993, 27, 36).
Dans une période vouée au perfectionnement de l’agriculture, l’Etat prend en loca-
tion, pour dix ans, un territoire sur les hauteurs de Vercorin pour en faire un alpage
modèle et une école de fromagerie (SALAMIN 1978, 218; MICHELET C. 1969, 27).
• 25 juillet: Mgr Jardinier donne au chanoine François Blatter le pouvoir d’ériger une
congrégation d’ursulines à Sion (Kongregationen 1994, 258).
• Août: le peintre vaudois Ernest Biéler (1863-1948) vient pour la première fois en
Valais, à Savièse; il est le «créateur de l’iconographie folklorique valaisanne» et le chef
de file de l’«Ecole de Savièse», dans laquelle on compte Marguerite Burnat-Provins,
Otto Vautier, François de Lapalud, John Pierre Simonet, Albert Silvestre, Paul Virchaux,
Alfred Rehfous, Henry van Muyden; ils mettront l’accent sur des scènes de la vie rurale,
encore ancrée dans une tradition séculaire; Devant l’église Saint-Germain (1886) 
peut être considéré comme le manifeste de l’«Ecole» (WYDER 1985, 11-12; WYDER

1984, 6-10, 52, 67; MORAND 1992, 206; Musée 1997, 35, 61, 228).
1885
L’usine de conserves alimentaires de la vallée du Rhône s’ouvre à Saxon; elle sera rache-
tée par Lenzbourg en 1926 (KAUFMANN 1965, 52; MICHELET C. 1969, 105).
1888
La population du Valais s’élève à 101 985 habitants (MEYER 1908, 79).
L’usine de constructions métalliques Giovanola ouvre ses portes à Monthey (KAUFMANN

1965, 39-40).
Raphaël Ritz signe le tableau L’endiguement du Rhône, première commande officielle
de l’Etat du Valais à un peintre (Musée 1997, 216) [v. seconde moitié XIXe siècle].
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1889
Ouverture de l’Université de Fribourg (NHSS 1986).
Inauguration de la Tour Eiffel (BOUDET 1992).
Fondation de la IIe Internationale socialiste à Paris
(BOUDET 1992).

1890
Ouverture du Musée national suisse à Zurich (NHSS
1986).
Le premier socialiste entre au Conseil national (NHSS
1986).
1890-1910
L’«Art nouveau» se développe en Europe (BOUDET

1992).

1891
Josef Zemp est le premier conservateur-catholique
élu au Conseil fédéral (NHSS 1986).
Le 1er août est décrété Fête nationale (NHSS 1986).
Léon XIII promulgue l’encyclique Rerum Novarum
donnant la doctrine sociale de l’Eglise (NHSS 1986;
GRICHTING 1994, 203).

1889
Mario***, alias Marie Trolliet (1831-1895), publie Un vieux pays: croquis valaisan; en
1893, elle publiera Le génie des Alpes valaisannes; elle fait partie, avec Louis Courthion
(1858-1922), le chanoine Jules Gross (1868-1937), Solandieu (alias Albert Duruz,
1860-1945) et Marguerite Burnat-Provins, des précurseurs de la littérature du Valais
romand (MAÎTRE 1977; QUINODOZ 1977, 68, 105; Littérature II, 156).
Fondation de la Distillerie Morand, à Martigny (Annales 1990).
• 30 juillet: un incendie détruit les deux tiers du village de Versegères; 16 maisons et
35 granges sont consumées (GUEX I 1971, 260).
Vers 1890
Apparition des premières affiches touristiques qui vantent le Valais; elles sont l’œuvre
d’artistes étrangers comme F. Conrad (1890), F. Hugo d’Alési (1891-1906), L. Pfluger
(1892), E. Guinand (1895), qui travaillent pour le compte de compagnies de che-
mins de fer, d’hôtels ou de stations; au siècle suivant, on notera les noms de Herbert
Libiszewski (1948-1949), Eric Hermès (1933-1949), Martin Peikert (1938-1953),
John Graz (1912), Otto Baumberger (1925-1934), Eric de Coulon (1928), Emile 
Cardinaux (1908-1928) et son affiche Zermatt (1908) qui compte parmi les classiques
de l’affiche suisse, James-Emile Müller (1925-1934), etc. (WYDER I 1977; WYDER

1985, 14; MORAND 1992, 228).
1890
• 15-16 mars: un incendie détruit le village de Gampel; 140 bâtiments sont anéan-
tis (GRICHTING 1994, 62, 70).

1890-1910
Le Valais vit un démarrage économique sans précédent; l’économie se transforme pro-
fondément grâce aux grands travaux de communications, à l’utilisation des richesses
naturelles, au développement des forces motrices, des mouvements commerciaux, de
l’industrialisation, à une forte croissance démographique (ARLETTAZ 1976, 24-25, 47-
50, 54-57; CLAVIEN 1988, 191; FIBICHER III/1, 232-238).
1891
• 18 juillet: la ligne de chemin de fer Viège-Zermatt est ouverte à l’exploitation; les
travaux avaient commencé à Viège le 27 novembre 1888; la section Viège-Brigue (BVZ)
ne sera ouverte que le 5 juin 1929, année où toute la ligne sera électrifiée (MAISON

IV, 10, 21, 39; DE PREUX 1908, 497; KAUFMANN 1965, 45; FIBICHER III/1, 226; GRICHTING

1994, 140).
• 29 septembre: le Conseil d’Etat arrête les premières dispositions pour régir l’octroi
des concessions hydrauliques; la première concession est accordée pour l’exploitation
de l’énergie hydroélectrique au Bois-Noir, près de Saint-Maurice; on comptera 17 conces-
sions en 1896; une loi sur les droits d’eau sera adoptée le 27 mai 1893 (SALAMIN 1978,
226; PITTELOUD 1969, 417; ARLETTAZ 1976, 49; ZURBRIGGEN 1952, 46).
1892
La fabrique de sucre Helvetia s’installe à Monthey (ARLETTAZ 1976, 24).
• 25 janvier: ouverture de l’Ecole d’agriculture d’Ecône, la première du canton; qua-
torze élèves sont inscrits la première année; elle fermera ses portes en 1923 (SALAMIN

1978, 215; Saint-Augustin 1997, 96).
• 26 septembre: ouverture d’un nouveau Collège cantonal à Sion; il abritera aussi en
ses murs les Archives de l’Etat, la Bibliothèque cantonale, l’Ecole de droit, le Musée
et l’Ecole normale; l’architecte est Joseph de Kalbermatten (Part du feu 1988, 185-
186).
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1894
Ouverture la Bibliothèque nationale à Berne (NHSS
1986).
• 25 février: fondation du Parti radical-démocratique
suisse (CH 1994).
• Août: fondation du Parti populaire catholique suisse
(CH 1994).
1895
Fondation de l’Agence télégraphique suisse (ATS)
(NHSS 1986).

1896
Genève organise l’Exposition nationale (NHSS 1986).
Iers Jeux olympiques modernes à Athènes (NHSS
1986).
• 28 décembre: les frères Lumière donnent à Paris la
première séance de cinématographe (BOUDET 1992).

1893
Les conservateurs accordent un siège au Conseil d’Etat aux libéraux, en la personne
de Jules Ducrey, avocat et notaire de l’Entremont (Démocratie 1979, 192, 230).
Mise en service de la première centrale électrique valaisanne, à Zermatt, sur le Triftbach;
par la suite, le Valais se dotera d’un riche réseau de centrales hydroélectriques (MICHELET

C. 1969, 36; KAUFMANN 1965, 33).
Fondation du Médailler, ancêtre du Cabinet de Numismatique de Sion (ELSIG 1993,
19; Musée 1997, 159).
Louis Antille fait construire l’Hôtel du Parc à Crans, le premier de la future station;
en 1899 s’ouvre le premier sanatorium, le Beauregard; la route Sierre-Montana ne
sera ouverte qu’en 1900 (GUEX II 1971, 196).
• 1er décembre: le Grand Conseil vote la fondation de l’Institut des sourds-muets dans
l’ancien couvent de Géronde; il y restera jusqu’en 1929, puis s’installera au Bouveret
(DUBUIS F.-O. 1983, 76-81).
1894
• 9 avril: fondation de la «Société Suisse des Explosifs», qui choisit de s’installer à 
Gamsen; l’usine commencera sa production le 20 juillet 1895 (SALAMIN 1978, 226;
KAUFMANN 1965, 40; GRICHTING 1994, 83-84).

1895
Le Valais compte 21 établissements industriels occupant 640 personnes; ces chiffres
ne feront que croître au fil des années (DAYER 1992, 30; MICHELET C. 1969, 35-36,
122 ; ARLETTAZ 1976, 48-53).
Henri Jaccard publie à Zurich son important Catalogue de la flore valaisanne; en
1956, Alfred Becherer y apportera un supplément.
Premier numéro de la revue de la Société d’histoire du Haut-Valais (fondée en 1888),
Blätter aus der Walliser Geschichte; une première société d’histoire du Haut-Valais
avait été fondée en 1861 par le capucin Sigismund Furrer (1788-1865) (Musée 1997,
18; Avant l’Histoire 1986, 14; GRICHTING 1994, 75-76).
• 25 mars: la section sédunoise du Piusverein fonde une caisse maladie, peut-être la
première du Valais (PITTELOUD 1969, 420).
• Eté: l’Italien Guglielmo Marconi, inventeur de la télégraphie sans fil, teste son
invention à Salvan (CH 1996).
• Avant l’hiver: les travaux de construction de l’Arsenal cantonal, à Sion, sont ache-
vés (Part du feu 1988, 186).
1896
Installation à Sion de la première centrale téléphonique desservant 50 abonnés (DAYER

1992, 149). 
• 2 janvier: la Caisse hypothécaire et d’Epargne, dont la fondation a été votée par le
Grand Conseil le 20 octobre 1895, commence ses activités à Sion; des agences seront
établies dans tout le canton (à Viège en 1897, à Mörel, Münster, Orsières et Bagnes
en 1902, à Chamoson, Nendaz, Salvan, Saint-Maurice et Loèche durant les années
suivantes); elle deviendra en 1917 la Banque cantonale du Valais (SALAMIN 1978, 219-
220; ELSIG 1993, 125; Part du feu 1988, 210; MICHELET C. 1969, 154; GRICHTING

1994, 93-94) [v. 1917].
1896-1900
Fondation de la première société valaisanne de costumes à Champéry (Association du
Vieux Champéry qui deviendra Champéry 1830) (GROB 1996, 16, 66-67) [v. 1930].
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1897
Début de l’Affaire Dreyfus (BOUDET 1992).

1898
Pierre et Marie Curie découvrent le radium (BOUDET

1992; CH 1998).
• 28 février: votation populaire ratifiant la nationali-
sation des chemins de fer (NHSS 1986).
• 25 juin: inauguration, à Zurich, du Musée natio-
nal (WYDER 1984, 5; Musée 1997, 29).

1897
Les usines de la Lonza SA, à Gampel puis à Viège (1905), commencent leur production
de ferrosilium, de carbure de calcium et de carbure d’aluminium, ce qui nécessite la
construction d’une usine électrique à Gampel (MICHELET C. 1969, 36; ARLETTAZ

1976, 24, 49; ZURBRIGGEN 1952, 127-128; BAUER 1989, 229; SALAMIN 1978, 226;
KAUFMANN 1965, 35; GRICHTING 1994, 85-90).
Certaines maisons de Sion possèdent l’eau courante (STEIGER 1993, 36).
1898
• 31 janvier: un incendie détruit le village de Randogne; 150 bâtiments sont anéan-
tis (Randogne 1998, 4-20).
• 27 mai: première loi cantonale concernant les concessions de forces hydrauliques
(ZURBRIGGEN 1952, 38; MICHELET C. 1969, 37).
• Juillet: ouverture de bains publics à Sion; ils fermeront leurs portes durant la
Première Guerre mondiale (Part du feu 1988, 244-245).
• 20 août: inauguration de la ligne Zermatt-Gornergrat (GGB), premier train à cré-
maillère à être électrifié en Suisse (MAISON IV, 61, 66; DE PREUX 1908, 497;
ZURBRIGGEN 1952, 85; FIBICHER III/1, 226; GRICHTING 1994, 140).
• 3 octobre: envol, de la place de la Planta à Sion, du premier ballon Wega qui se
posera à Rivières, près de Langres (BIOLLAZ 1980, 19).
• 1er décembre: ouverture, à Naters, de la fabrique de meubles Gertschen SA (GRICHTING

1994, 300).
1899
• 8 mars: première grève au chantier du percement du tunnel du Simplon, elle ne
durera qu’un jour; deux autres grèves éclateront en novembre 1899 et en juin 1901,
la troupe interviendra chaque fois; c’est à l’occasion du percement du Simplon que
la question ouvrière est véritablement posée en Valais (SALAMIN 1978, 221-225;
PITTELOUD 1969, 418-419; Démocratie 1979, 245-247; CLAVIEN 1988, 193; FIBICHER

III/1, 242-250; GRICHTING 1994, 97-100).
• 22 mai: Fête de Finges commémorant le centenaire d’une bataille en ces lieux et
inauguration d’un Monument en souvenir des événements de 1798-1799 (Révolutions
1998, 66-70).
• Juin: parution des premiers Echos de Saint-Maurice et début de l’activité de l’im-
primerie Saint-Augustin, à l’initiative du chanoine Louis Cergneux (Saint-Augustin
1997, 337).
• 3 juin: premier numéro du Briger Anzeiger, qui deviendra le 2 janvier 1934 Walliser
Nachrichten, lequel cessera de paraître le 30 décembre 1960 (GRICHTING 1994, 62,
215).
• 29 août: à la suite de l’apparition des premières automobiles, le Conseil d’Etat émet
un premier règlement obligeant tout conducteur à posséder une autorisation pour en
conduire une, à ne jamais dépasser les 30 km, à ne pas rouler sur les routes de mon-
tagnes ni sur les routes des vallées latérales (FIBICHER III/1, 200).
• Décembre: le peintre neuchâtelois Edmond Bille (1878-1959) découvre Chandolin;
il ne quittera plus le Valais où il réalisera de nombreux vitraux, comme ceux des églises
paroissiales de Sierre (1922-1924), de Chamoson (1929-1939) et de Fully (WYDER

1985, 12; WYDER 1984, 10-11, 20; Musée 1997, 256; CASSINA et WYDER 1994, 35;
QUINODOZ 1977, 12).
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1900
Ouverture de la première fabrique suisse d’automo-
biles, à Arbon (TG) (NHSS 1986).
Sigmund Freud publie L’interprétation des rêves.

1902
Berne inaugure le bâtiment du Parlement (NHSS
1986).

Première moitié XXe siècle
Le Valais est «littéralement quadrillé par les peintres», parmi lesquels on peut men-
tionner, comme artistes de passage, Alice Bailly (autour de 1900), Ferdinand Hodler
(en 1906, 1915, 1916), Félix Vallotton (plusieurs études du Cervin en 1888 et quatre
tableaux inspirés par la région sierroise au printemps 1919), Wilhelm Gimmi (en 1908-
1910), Alexandre Blanchet, Georges Rouault (en 1929), etc.; d’autres s’installent
dans le canton, comme Charles-Clos Olsommer (1883-1966) à Veyras dès 1912, Edouard
Vallet (1876-1929) à Vercorin dès 1912, etc. (MORAND 1992; WYDER 1984, 12, 64;
WYDER 1985, 13; Musée 1997, 248, 264, 278).
Trois peintres autochtones retiennent l’attention dans le Valais du début du siècle:
Joseph Morand (1865-1932) qui s’illustre surtout dans l’art du portrait, Raphy
Dallèves (1878-1940), considéré comme «le peintre national valaisan» et Ludwig
Werlen (1884-1928) qui introduira l’Art nouveau dans le canton (WYDER 1984, 16;
WYDER 1985, 15; WOLFF 1957, 30; Musée 1997, 59-61, 236, 262).
1900-1914
Le nombre des entreprises augmente; Brigue, Viège, Gampel, Chippis, Martigny
(produits azotés dès 1907) et surtout Monthey deviennent, à l’échelle du canton, de
véritables centres industriels; des fabriques voient aussi le jour à Vernayaz (carbure
dès 1902), à Vouvry (ciment dès 1912, carbure dès 1917) (Démocratie 1979, 248;
KAUFMANN 1965, 39-40; ZURBRIGGEN 1952, 133).
1900
La population du Valais s’élève à 114 438 habitants (MEYER 1908, 79, 95; Recensement
1985, 92).
Le Valais compte cinq Sociétés de consommation (Konsumverein): à Sion (1884), Orsières
(1891), Vex (1894), Lens (1898) et Evionnaz (1899) (IMHOF 1908).
1901
Le premier asile psychiatrique du Valais ouvre ses portes à Malévoz (Monthey); le direc-
teur est Paul Repond (Kongregationen 1998, 523, 562).
Le chanoine Pierre Bourban ouvre à Saint-Maurice le premier hôpital moderne du
canton, la clinique Saint-Amé (Saint-Augustin 1997, 337).
Premier numéro de l’Almanach du Valais, tel qu’il paraît encore actuellement.
Les peintres Albert Muret (1874-1955) et René Auberjonois (1872-1957), ainsi que
l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz fondent le «groupe de Lens» (WYDER 1984, 11;
Musée 1997, 270; WYDER 1985, 12).
• 25 août: premier numéro de La Lutte, journal socialiste dont le rédacteur est l’ins-
tituteur Ulrich Gailland; dernière parution en avril 1906 (SALAMIN 1978, 228;
Démocratie 1979, 250; CLAVIEN 1988, 196).
1901-1918
Episcopat de Jules-Maurice Abbet (1845-1918), qui, nommé par le Grand Conseil
coadjuteur de Mgr Jardinier le 19 février 1895 avec droit de succession, prend le titre
d’évêque de Sion à la mort de ce dernier le 26 février 1901; il est le dernier évêque
de Sion élu par le Grand Conseil (TRUFFER 1977, 102).
1902
• 9-14 janvier: à la suite de l’introduction du ski en Valais à la fin du XIXe siècle, la
section valaisanne du Club alpin suisse organise le premier cours de ski pour guides
de montagne à Zermatt (Monte Rosa 1965, 147-151) [v. 1907].

193

Repères suisses et européens

1902 

Evénements valaisans

Armoiries de Jules-Maurice Abbet



1904
Entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne
(BOUDET 1992).

1905
Fondation à Berne du Heimatschutz (Musée 1997,
240; MEIZOZ 1993, 6; Littérature II, 361).

1903
Création de la Société des traditions valaisannes à Savièse; Ernest Biéler en est le secré-
taire, Alphonse de Kalbermatten le président; parmi les fondateurs, on trouve aussi
le peintre Raphy Dallèves (Musée 1997, 36, 236).
Louis Courthion (1858-1922) publie Le peuple du Valais, un des textes fondateurs
de l’ethnologie alpine par sa façon pionnière de décrire les groupes sociaux (Musée
1997, 34-35; QUINODOZ 1977, 55; MORAND 1992, 196).
Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), installée à Savièse depuis 1898, publie une
œuvre bibliophilique importante, Petits tableaux valaisans, illustrée par ses soins de
113 bois gravés (QUINODOZ 1977, 29-30; Littérature II, 362).
• 2 mars: la ville de Sion se dote d’un Service de la voirie (Part du feu 1988, 244).
• 19 septembre: envol du ballon «Stella» de Zermatt, pour la première traversée des
Alpes jusqu’à Bignasco (BIOLLAZ 1980, 21-22).
• 17 novembre: premier numéro du Nouvelliste valaisan, fondé par Charles Haegler
(alias Charles Saint-Maurice) et qui paraît aujourd’hui sous le titre Le Nouvelliste, Feuille
d’Avis du Valais.

• 21 novembre: première loi cantonale réglementant l’apprentissage et visant à favo-
riser l’enseignement professionnel (SALAMIN 1978, 270; Démocratie 1979, 226;
FARQUET M. 1949, 134) [v. 1936].
• 28 novembre: premier numéro du Journal et Feuille d’Avis du Valais: organe de publi-
cité de premier ordre, qui fusionnera avec le Nouvelliste valaisan en 1968.
1904
La Basler Chemischen Fabrik, future CIBA, rachète la Société des Usines des produits
chimiques de Monthey; elle développera cette usine et en fera l’une des plus impor-
tantes du Valais (MICHELET C. 1969, 38; DAYER 1992, 30; ZURBRIGGEN 1952, 131;
KAUFMANN 1965, 36; ARLETTAZ 1976, 49; PITTELOUD 1969, 418).
• 10-11 septembre: la tenue, à Sion, du congrès de l’Association populaire catholique
suisse et la fondation d’une Fédération cantonale marquent le véritable début du
catholicisme social en Valais, avec, comme figures importantes, l’abbé Jérôme
Zimmermann et le futur évêque Joseph Mariétan, qui fondera en janvier 1908 le men-
suel social et religieux L’Eveil (qui cessera de paraître en 1912) (SALAMIN 1978, 227-
228; PITTELOUD 1969, 421-422).
1905
Afin de lutter contre les idées socialistes propagées dans La Lutte et dans Le Bas-Valaisan,
l’abbé Jean Follonier fonde l’Union ouvrière des travailleurs catholiques du Valais qui
deviendra, en juin 1909, la Fédération ouvrière valaisanne, avant d’être dissoute en
1912; on lui doit, entre autres, la fondation de caisses de secours pour travailleurs (à
Grône, Chalais, Chippis, Granges, Ayent, Grimisuat, Viège et Gampel), de mutua-
lités scolaires et de caisses de crédit (SALAMIN 1978, 229; PITTELOUD 1969, 425-426).
• 14 juillet: inauguration officielle de la route carrossable du Grand-Saint-Bernard et
arrivée du premier camion-automobile à l’hospice; sur le territoire suisse, la route est
achevée depuis 1893; en 1918, la route du col sera ouverte à tous les véhicules (DUBUIS

P. 1989, 75-76, 128, 133; Saint-Augustin 1997, 94).
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Le programme du Nouvelliste valaisan
«[...] Il faut au public un journal à nouvelles, à informations et à annonces. [...] Nos confrères ont tous une couleur politique; le Nouvelliste n’en aura
pas: il se contentera d’être bon catholique comme tout Valaisan qui a le culte de la Patrie et qui est resté fidèle à la mémoire des aïeux. Organe popu-
laire, il sera le dévoué défenseur de l’agriculteur, du commerçant, de l’industriel, de tous les intérêts moraux et matériels du pays. [...] Les nouvelles
[...] renseigneront d’une manière sûre et impartiale, instruiront le peuple, seront, le soir, un délassement aux travaux et soucis du jour. [...].» (Avis
paru dans les deux premiers numéros).



1906
Règlement fédéral pour les examens de maturité
(RODUIT 1983, 161).

1907
La Confédération reprend le monopole de l’émission
des billets de banque; fondation de la Banque natio-
nale (ELSIG 1993, 115; NHSS 1986).
IIe Conférence de la paix de La Haye (BOUDET 1992).
Avec les Demoiselles d’Avignon, Picasso donne naissance
au cubisme (BOUDET 1992).

1906
Fondation de la première Caisse Raiffeisen du canton, à Saint-Nicolas; d’autres Caisses
ouvriront leurs portes en 1908, dans le Lötschental, à Leytron, à Chippis et à
Hérémence, sous l’impulsion de la Fédération valaisanne de l’«Association populaire
catholique suisse» (GRICHTING 1994, 284-285; SALAMIN 1978, 228; PITTELOUD

1969, 422).
Une caisse maladie est créée à Sion à l’initiative de l’abbé Jean Follonier; elle est la
première section de Suisse romande à s’affilier à la caisse centrale de Lucerne 
(PITTELOUD 1969, 425).
Le Valais compte quatre camions, sept voitures, sept motos et 1179 vélos; à la veille
de la Première Guerre mondiale, il y aura trois camions, 24 voitures et 2861 vélos
(FIBICHER III/1, 200-203).
Le phylloxéra s’attaque à des vignes de Châtroz (Sion): environ 500 ceps sont tou-
chés; on le retrouvera à Fully en 1916; la situation s’aggrave en 1922: la maladie est
présente à Port-Valais, Vouvry, Chamoson, Leytron (SALAMIN 1978, 264; GRICHTING

1994, 94-95). 
• 6 mai: Martigny connaît sa première «concentration ouvrière», sous la présidence
d’Ulrich Gailland, avec la participation de Charles Naine, Jean Sigg, où l’on tente de
jeter les bases d’un parti socialiste (CLAVIEN 1988, 196; SALAMIN 1978, 229).
• 1er juin: ouverture à l’exploitation de la première galerie du tunnel du Simplon
(Brigue-Iselle avec ligne électrifiée); les travaux avaient commencé en 1898 (DE PREUX

1908, 497; MAISON IV, 23-25, 68-71; KAUFMANN 1965, 41; SALAMIN 1978, 221-225;
ZURBRIGGEN 1952, 85-86; FIBICHER III/1, 209-222) [v. 1922].
• 12 juin: le Conseil d’Etat permet pour la première fois aux automobilistes d’em-
prunter la route du Simplon, et ce jusqu’au 15 octobre; le premier car postal arrivera
au col en 1919 (FIBICHER III/1, 200; GRICHTING 1994, 299).
• 4 août: premier numéro du Simplon, «franchement libéral-démocratique et nette-
ment anticlérical» (rédacteurs Roger Beauval et Clovis Pignat), qui fait suite au Bas-
Valaisan publié par l’imprimeur montheysan Fidèle Allégra depuis le 16 avril 1904;
par décision du Département de justice et police du 20 juillet 1907, la vente du Simplon
sera interdite dans les kiosques et gares du canton; le journal cessera de paraître en
décembre 1908 (SALAMIN 1978, 228-229; Démocratie 1979, 250-251; CLAVIEN 1988,
198-199).
• 20 août: la ligne de chemin de fer Martigny-Châtelard (MC) est ouverte à l’exploitation;
les travaux avaient commencé le 24 novembre 1902; le 24 octobre, le tramway
Martigny-Bourg - Martigny-gare entrera en service; il fonctionnera jusqu’en 1957;
le 1er juillet 1908 sera ouverte la ligne Chamonix-Châtelard (MAISON III, 1-13, 26;
DE PREUX 1908, 497; PERRIARD-VOLORIO 1996, 125-126; KAUFMANN 1965, 46). 
• 28 novembre: votation de la loi valaisanne sur la protection des monuments histo-
riques (Musée 1997, 31).
1907
Création des Services industriels de la ville de Sion (eau, gaz, électricité); directeur:
Paul Corboz (STEIGER 1993, 4, 59).
• 8 mars: une nouvelle Constitution cantonale est adoptée; elle introduit le référen-
dum obligatoire et le droit d’initiative en matière législative; elle marque la fin du
conservatisme «aristocratique» et ouvre la voie à un conservatisme «roturier» qui
s’oriente vers un engagement social et économique; elle sera acceptée par le peuple le
12 mai (SALAMIN 1978, 230; Démocratie 1979, 239; PONT VEUTHEY 1992, 39-50;
GRICHTING 1994, 103-104) [v. 1875].
• 18 août: l’électorat valaisan accepte la révision de la loi sur l’instruction primaire
qui introduit la visite sanitaire obligatoire de tous les enfants et des locaux scolaires
(FARQUET M. 1949, 137; FIBICHER III/1, 360) [v. 1873, 1946].
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1909
• 25 juillet: Louis Blériot effectue la première traver-
sée de la Manche en avion (BOUDET 1992).

1910
Début de l’aviation en Suisse: premier terrain à
Dübendorf (ZH) (NHSS 1986).

1911
Le peuple suisse accepte une loi fédérale sur l’assurance
en cas de maladie et d’accident (HG Lausanne 1995,
148).

• 15 novembre: fondation, à Martigny-Bourg, du Ski-Club de Martigny, le premier
du Valais; ceux de Saas-Fee et de Zermatt verront le jour en 1908 (Monte Rosa 1965,
151; GUEX II 1971, 324) [v. 1902].
1907-1910
Le conflit entre patronat et monde ouvrier est illustré par une vingtaine de grèves,
surtout dans le Bas-Valais (CIBA, verrerie de Monthey...), qui contribueront à la
naissance d’une conscience ouvrière dans le canton (CLAVIEN 1988, 193-195).
1908
Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) publie Le village dans la montagne, illustré
par Edmond Bille (1878-1959) (Littérature II, 429-430; Musée 1997, 35).
• 1er février: la ligne de chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) est
ouverte à l’exploitation; la section Aigle-Monthey a été ouverte le 2 avril 1907
(MAISON, 37-46; DE PREUX 1908, 497; KAUFMANN 1965, 46).
• 4 février: ouverture de l’hôpital régional de Brigue (GRICHTING 1994, 125-127).
• 13 juillet: allumage des premiers fours à aluminium à l’usine de Chippis (future Alusuisse);
la Société anonyme pour l’industrie de l’aluminium (AIAG), à Neuhausen, avait déposé
les plans de construction le 5 septembre 1905; pour ses besoins en électricité, elle uti-
lise les eaux de la Navisence et du Rhône; une autre usine d’aluminium fonctionnera
à Martigny-Bourg dès 1908 (MICHELET C. 1969, 38; PITTELOUD 1969, 418; SALAMIN

1978, 226; BAUER 1989, 187; ZURBRIGGEN 1952, 121-123; ARLETTAZ 1976, 49;
KAUFMANN 1965, 37-38; FIBICHER III/1, 262-263; GRICHTING 1994, 112-116).
1909
• 10 janvier: l’écroulement de la voûte de l’église de Nax, pendant la messe domini-
cale, fait 31 morts et une cinquantaine de blessés (Nouvelliste).
• 1er août-12 septembre: première Exposition cantonale valaisanne, à Sion; avant tout
axée sur l’industrie et l’agriculture; elle est aussi la première exposition officielle des
beaux-arts en Valais (Musée 1997, 38-40; Part du feu 1988, 211; WOLFF 1957, 30;
WYDER 1984, 5).
• 18 septembre: premier numéro de La Justice, organe de l’Union ouvrière de Monthey
et premier journal socialiste valaisan, animé par Clovis Pignat; le dernier numéro paraî-
tra le 20 septembre 1913 (Démocratie 1979, 252; CLAVIEN 1988, 198).
1910
La population totale du Valais s’élève à 128 381 habitants (Recensement 1985, 92;
ARLETTAZ 1976, 53).
• 1er septembre: la ligne de chemin de fer Martigny-Orsières (MO) est ouverte à l’ex-
ploitation; les travaux avaient commencé en 1907 (MAISON III, 50-53; KAUFMANN

1965, 47) [v. 1953].
• 23 septembre: le pilote péruvien Géo Chavez traverse le premier les Alpes par le
Simplon (Brigue-Domodossola); il se tue à l’atterrissage (BIOLLAZ 1980, 27-38;
GRICHTING 1994, 120-123).
• 25 novembre: le Grand Conseil accepte la nouvelle loi sur l’enseignement secon-
daire, qui sera ratifiée par le peuple le 29 janvier 1911; elle introduit «l’organisation
d’un enseignement scientifique distinct et complet et la décentralisation des classes
supérieures de l’enseignement classique» (RODUIT 1983, 203-221; FARQUET M. 1949,
139-141, 196) [v. 1873].
1911
Le canton compte 78 fabriques occupant 2924 ouvriers et employés, soit plus de quatre
fois les effectifs de 1895 (MICHELET C. 1969, 39, 122).
La route Monthey-Morgins est ouverte au trafic automobile (FIBICHER III/1, 200).
• 28 septembre: le funiculaire Sierre-Montana-Crans (SMC), le premier du canton,
est ouvert à l’exploitation (MAISON III, 84; ZURBRIGGEN 1952, 89; KAUFMANN 1965,
47).
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1912
Fondation de l’Union de banques suisses (NHSS
1986).
• 14-15 avril: naufrage du Titanic (BOUDET 1992).

1913
Proust publie Du côté de chez Swann (BOUDET 1992).

1914
Berne organise l’Exposition nationale (NHSS 1986).
• 14 mars: fondation d’EOS, Energie de l’Ouest Suisse
(PAPILLOUD 1999, 15).
• 28 juin: assassinat de l’archiduc François-Ferdinand
de Habsbourg à Sarajevo, début de la Première Guerre
mondiale (BOUDET 1992; HG Lausanne 1995, 224).
• 1er août: mobilisation générale de l’armée suisse;
Ulrich Wille est élu général (SALAMIN 1978, 240).
• 3 août: le Conseil fédéral reçoit les pleins pouvoirs
(NHSS 1986, 715).

1911-1912
L’Etat du Valais confie aux ursulines de Sion la construction et la direction de l’Ecole
normale des filles (Kongregationen 1994, 260).
1912
Premier cas de fluorose du bétail, dans la région de Chippis, provoqué par les éma-
nations de l’usine d’aluminium (BAUER 1989, 234).
La route Martigny-Trient est ouverte au trafic automobile (FIBICHER III/1, 200).
1913
• 13 mai: Oscar Bider franchit le premier les Alpes bernoises, à bord de son Blériot;
parti de Beundenfeld, il atterrit à Sion (BIOLLAZ 1980, 55-56).
• 20 mai: Maurice Troillet (1880-1961), de Bagnes, est élu au Conseil d’Etat; il diri-
gera le Département de l’intérieur jusqu’en 1953; son entrée au gouvernement marque
le début d’une ère nouvelle pour le Valais, celle de la révolution agricole; ses effets
conjugués à ceux de la révolution industrielle donneront au canton son visage contem-
porain (GUEX I 1971, 21; SALAMIN 1978, 232, 239; MICHELET C. 1969, 57-58; BAUER

1989, 199; FIBICHER III/1, 276).
• 15 juillet: ouverture à l’exploitation du tunnel du Lötschberg (Frutigen-Brigue); les
travaux avaient commencé en octobre 1906; la ligne est électrifiée (MAISON IV, 122-
136; FIBICHER III/1, 223; KAUFMANN 1965, 43; GRICHTING 1994, 116-120).
1913-1953
Le «demi-siècle» de Maurice Troillet (GUEX I-III 1971).

1914
Une première action en dommages-intérêts est engagée auprès du tribunal de Martigny
contre l’usine d’aluminium, pour atteintes aux cultures; il faudra attendre les années
1970 pour que ce problème soit réellement pris en considération (DAYER 1992, 178).
• Mai: Clovis Pignat lance le premier numéro du mensuel socialiste Le Falot, qui paraî-
tra jusqu’en novembre 1919, puis de 1925 à 1927; à cette date il devient le Peuple
valaisan: hebdomadaire socialiste, puis, dès le 1er mai 1936, Le Valaisan; ce dernier titre
cessera de paraître en octobre 1939 (CLAVIEN 1988, 202).
• 8 août: les troupes valaisannes prêtent serment sur la place de la Planta à Sion
(SALAMIN 1978, 240).
• 11 août: le Conseil d’Etat promulgue un arrêté qui prescrit diverses mesures impo-
sées par les circonstances, relatives aux denrées alimentaires (rationnement); d’autres
ordonnances suivront tout au long de la guerre (SALAMIN 1978, 241).
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Maurice Troillet: l’économie et le religieux
«[...] Je sais que quelques esprits timorés de notre parti craignent ce développement économique comme pouvant amener un affaiblissement de l’idée
religieuse, mais nous voulons leur prouver, comme on l’a prouvé ailleurs, que les idées de catholicisme et d’attachement à la religion ne sont pas incom-
patibles avec un développement intense, soit de la production agricole, soit également de la production industrielle. 
Ce développement intense de notre pays, nous l’avons poussé dans tous les domaines, mais spécialement dans le domaine agricole, car nous pensons que
le développement de l’agriculture est la base de la prospérité du pays, la base la plus sûre et la plus nécessaire [...].
Je sais que cette politique rencontre des adversaires dans le pays. Ce sont ceux que j’appellerai les négatifs [...]» (Nouvelliste, 11 mai 1922).

Bern-Lötschberg-Simplon



1915
Introduction du premier impôt fédéral direct (NHSS
1986, 716).
Création de la Société suisse de surveillance écono-
mique pour contrôler le commerce extérieur de la
Suisse (NHSS 1986, 714).

1917
Manifestations contre la faim dans plusieurs villes de
Suisse (NHSS 1986).
Création de l’Office national suisse du tourisme (GROB

1996, 17).
Première Foire suisse d’échantillons à Bâle (NHSS
1986).
• 21 novembre: ordonnance fédérale sur la police à
la frontière et le contrôle des étrangers.

1918
Les femmes (de plus de 30 ans) obtiennent le droit
de vote en Grande-Bretagne (BOUDET 1992).
• Mai: la Suisse est touchée par l’épidémie de grippe
qui sévit en Asie et en Europe (SALAMIN 1978, 248).
• 11 novembre: l’Allemagne signe l’armistice à 
Rethondes (BOUDET 1992).
• 12-14 novembre: grève générale en Suisse et levée
de troupes (NHSS 1986, 719).

1915
• 18 mai: le Grand Conseil approuve un nouveau règlement relatif à l’amélioration
du bétail (GUEX I 1971, 37-38).
• 1er juillet: la ligne de chemin de fer Brigue-Gletsch (FO) est ouverte à l’exploita-
tion; elle n’atteindra Disentis qu’en 1925/1926 (PERRIN 1961, 200; MAISON IV, 18,
23; ZURBRIGGEN 1952, 89; MICHELET C. 1969, 49) [v.1982].
• 5 juillet: le chemin de fer Loèche - Loèche-les-Bains (LLB) est ouvert à l’exploita-
tion; la ligne sera fermée le 27 mai 1967 (MAISON III, 109, 119; KAUFMANN 1965,
47; GUEX I 1971, 40).
1916
• 6 février: première assemblée générale de la «Société d’histoire du Valais romand»,
à Martigny, suivie, en octobre, de la parution du premier numéro des Annales valai-
sannes.
• Juillet: création, par l’abbé Auguste Pilloud, d’un syndicat ouvrier d’inspiration
chrétienne, à l’usine d’aluminium de Chippis; dès lors l’organisation ouvrière va s’in-
tensifier et se répandre dans les entreprises de Viège, Stalden, Gamsen et Gampel (SALAMIN

1978, 230, 245; PITTELOUD 1969, 427; BAUER 1989, 189-190).
1916-1918
Internement en Valais de prisonniers de guerre malades ou blessés.
1917
Fondation de l’Association hôtelière valaisanne, à Sion, dans le but de développer et
de sauvegarder l’industrie hôtelière en Valais (DAYER 1992, 42).
Fondation de la Fédération valaisanne du commerce, de l’industrie et de l’agriculture,
qui fonctionnera surtout comme Chambre valaisanne de commerce; son premier pré-
sident est Maurice Pellissier (MICHELET C. 1969, 84; Chambre-commerce 1992, 36).
• 1er janvier: ouverture, à Sion, de la Banque cantonale du Valais (qui fait suite à la
Caisse hypothécaire et d’épargne); Laurent Rey en sera directeur jusqu’en 1942
(SALAMIN 1978, 220, 248; GUEX I 1971, 66-67; ELSIG 1993, 125; FIBICHER III/1,
258; GRICHTING 1994, 143-146).
• 17 juin: la presque totalité des 1800 ouvriers de l’usine d’aluminium de Chippis se
met en grève; la troupe est sur place depuis le 1er mai, date à laquelle une bombe avait
explosé près de l’usine; le travail reprendra le 30 juin (BAUER 1989, 181-195; SALAMIN

1978, 245-246; PITTELOUD 1969, 427-428; CLAVIEN 1988, 204-206; GUEX I 1971,
54-58; FIBICHER III/1, 293-294).
• Novembre: le gouvernement ordonne à chaque commune d’instituer un office de
ravitaillement (MICHELET C. 1969, 78).
• 22 décembre: un incendie détruit presque entièrement le village d’Euseigne, consu-
mant 107 bâtiments (GUEX I 1971, 260).
1918
• 2 janvier: la première section valaisanne de l’Union romande des travailleurs catho-
liques est fondée à Monthey; une deuxième le sera à Sion le 28 août 1919, une troi-
sième à Martigny le 25 janvier 1920 (SALAMIN 1978, 268; PITTELOUD 1969, 431).
• 25 octobre: le Conseil d’Etat adopte des mesures sévères de prophylaxie contre la
grippe; du 1er juillet 1918 à la fin avril 1919, on notera 15 893 cas de grippe, dont
1487 mortels (SALAMIN 1978, 248-249; GUEX I 1971, 83; FIBICHER III/1, 261;
GRICHTING 1994, 146-147).
• Novembre: levée de troupe après l’annonce de la grève nationale qui aura peu d’im-
pact dans le canton (PAVILLON 1994, 21; SALAMIN 1978, 250; FIBICHER III/1, 258-
260; GRICHTING 1994, 130, 147-149).
• Décembre: constitution de gardes civiques.
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Carte de rationnement,
Première Guerre mondiale



1919 
• Mars: premier congrès de l’Internationale commu-
niste ou Komintern (BOUDET 1992).
• 28 juin: signature du Traité de Versailles (BOUDET 1992).
• Novembre: le Conseil national est, pour la première
fois, élu à la représentation proportionnelle (CLAVIEN

1988, 207; NHSS 1986).
1919-1933
En Allemagne, République de Weimar (BOUDET

1992).

1918-1927
Pour alimenter leur réseau ferroviaire en électricité, les CFF construisent le lac arti-
ficiel de Barberine-Emosson et l’usine électrique de Châtelard (1923) (MICHELET C.
1969, 126; PERRIARD-VOLORIO 1996, 131).
1919
Pour essayer de résoudre le problème de la cherté de la vie, les milieux ruraux de la
plaine et de la montagne mettent sur pied les coopératives Concordia; en 1920, neuf
magasins fonctionnent à Evionnaz, Hérémence, Chamoson, Ardon, Premploz, Nax,
Sembrancher et Leytron (PITTELOUD 1969, 433). 
Les organisations chrétiennes-sociales du Haut-Valais se regroupent dans la Christliche
Gewerkschaften und Organisationen des Oberwallis (FIBICHER III/1, 299).
Le photographe Gaston Zufferey ouvre, à Sierre, la première salle de cinéma du
Valais, l’Apollo (CASSINA et WYDER 1994, 30).
• 1er avril: la FOMH (Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie et de l’horlo-
gerie) ouvre un secrétariat ouvrier général pour le Valais à Sierre; Alfred Schreier en
est le secrétaire (CLAVIEN 1988, 208).
• 20 avril: fondation, à Sion, de l’Union ouvrière valaisanne (président: Albert Delz),
qui regroupe des sections syndicales, politiques, des associations de jeunesses et des
coopératives, dans le but de «favoriser toutes les mesures qui visent à améliorer la situa-
tion économique des travailleurs»; elle deviendra, en 1927, le Cartel syndical valai-
san, puis, dans les années 1980, l’Union syndicale valaisanne (PAVILLON 1994, 21; CLAVIEN

1988, 208; SALAMIN 1978, 230).
• 23 avril: fondation, à Brigue, du Parti catholique conservateur du Haut-Valais
(Katholisch-Konservative Volkspartei des Oberwallis, KKVO, qui deviendra, en 1971,
le Christlisch-Demokratische Volkspartei Oberwallis, CVPO); son journal sera le Walliser
Bote (FIBICHER III/1, 276; GRICHTING 1994, 153, 164-168).
• Juin: Le Valais agricole relate le premier essai d’un motoculteur sur un terrain des
environs de Sion (MICHELET C. 1969, 70-72).
• 1er juin: fondation, à Brigue, du Cartel chrétien-social du Haut-Valais (Christlichsoziale
Kartell Oberwallis), qui deviendra, en 1949, le Christlischsoziale Partei Oberwallis
(CSPO), à l’instigation de Victor Petrig (1887-1973); son journal sera le Walliser Volksfreund
(GRICHTING 1994, 171-173).
• 8 juin: inauguration, sur la place de la Planta à Sion, du monument La Catherine,
dû au sculpteur genevois James Vibert, commémorant le centenaire de l’entrée du
canton dans la Confédération (WYDER 1984, 40, 44; GUEX I 1971, 103; Part du feu
1988, 245).
• 22 juin: la loi du 17 mai 1919 sur l’organisation de l’enseignement professionnel de l’agri-
culture est acceptée en votation populaire (SALAMIN 1978, 254; MICHELET C. 1969, 69).
• 29 juin: fondation de la Fédération valaisanne des producteurs de lait; le premier prési-
dent est Albert Luisier; elle veut encourager le regroupement des propriétaires de bétail
et la création de laiteries (GUEX I 1971, 99; MICHELET C. 1969, 186; DAYER 1992, 36).
• 15-17 août: Montana organise le premier grand meeting aéronautique avec vols de
passagers (BIOLLAZ 1980, 65).
• 14 septembre: fondation de l’Association cantonale valaisanne de football, à Sion; le
premier président est Alexis Vouardoux; on compte cinq clubs actifs (Brigue, Viège,
Sierre, Sion, Martigny), deux clubs libres (Riddes, La Bâtiaz) (FAVRE et DELALOYE

1981, 19-20).
• 22 novembre: nouveau Code de procédure civile, exécutoire dès le 1er janvier 1921
(LUYET 1968, 208).
• 7 décembre: fondation du  Parti socialiste valaisan; Charles Dellberg (1886-1978)
le présidera jusqu’en 1957 (SALAMIN 1978, 270; PITTELOUD 1969, 430; CLAVIEN 1988,
209; FIBICHER III/1, 282-283; GRICHTING 1994, 168-171).
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1920
Fondation de l’Office fédéral du travail, qui devien-
dra l’OFIAMT en 1930 (NHSS 1986).
Supprimée en 1873, la nonciature est réinstallée en
Suisse (NHSS 1986).
• 16 mai: le peuple suisse confirme l’adhésion de son
pays à la Société des Nations (SDN) (NHSS 1986,
687).
• Septembre: ouverture du premier Comptoir suisse
de Lausanne (NHSS 1986).

1919-1939
Pendant l’entre-deux-guerres, le Valais connaît une forte récession économique, avec
une certaine embellie dans les années 1925-1929 (MICHELET C. 1969, 59-62;
PITTELOUD 1969, 429; KAUFMANN 1965, 50-70; FIBICHER III/1, 282-290).
1919-1952
Episcopat de Victor Bieler (1881-1952), nommé par Rome le 26 mai et consacré le
27 juillet 1919; il tiendra synode en 1926; il entreprendra la rénovation et l’agrandis-
sement de la cathédrale de Sion; dans le but de contrer le socialisme, il patronnera les
initiatives favorables au christianisme-social (TRUFFER 1977, 105; SALAMIN 1978, 268;
PITTELOUD 1969, 431; BAUER 1989, 200; FIBICHER III/1, 260-261).
1920
La population totale du Valais s’élève à 128 246 habitants (Recensement 1985, 92).
Création pour la race d’Hérens d’un «herd-book» fédéral, livre où l’ascendance est
enregistrée (GUEX I 1971, 152).
• 3 janvier: premier numéro de L’Avenir, journal ouvrier du Valais; dernier numéro 
en mars 1924; simultanément paraît dans le Haut-Valais le Walliser Volkszeitung
(GRICHTING 1994, 169, 215).
• 25 janvier: le peuple accepte les révisions constitutionnelles introduisant l’élec-
tion directe de conseillers d’Etat et l’élection de députés au Grand Conseil à la pro-
portionnelle.
• Mars: Mgr Bieler fonde un «secrétariat ouvrier pour l’action catholique sociale»; le
secrétaire est Gustave-Paul Hofer; son journal sera Le Travailleur (23 décembre 1925-
1er juillet 1927) (SALAMIN 1978, 268-270; PITTELOUD 1969, 432-435).
• 19 mai: l’élection au Conseil d’Etat du Sierrois Joseph de Chastonay donne à
Maurice Troillet la majorité au gouvernement et pousse les conservateurs du Haut-
Valais dans l’opposition (GUEX I 1971, 107; SALAMIN 1978, 255).
• 23-25 septembre: des pluies torrentielles font à nouveau sortir le Rhône et certaines
rivières de leur lit (GUEX I 1971, 113-114; FIBICHER III/1, 305).
• 15 novembre: ouverture de l’Ecole d’agriculture (d’hiver) de Viège (SALAMIN 1978,
262; GUEX I 1971, 109-110; GRICHTING 1994, 149-153).
• 3 décembre: premier numéro du Walliser Volksfreund: Volkswirtschaftlisches Organ
der katholischen Bauern und Arbeiter, journal du CSPO; il cessera de paraître à la fin
1989 (FIBICHER III/1, 277; Annales 1990; GRICHTING 1994, 153, 215).
• 26 décembre: le peuple valaisan accepte la nouvelle loi sur les élections et votations
(du 20 novembre) (SALAMIN 1978, 253) [v. 1938].
1920-1940
Plusieurs artistes du Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, fondé à Genève en 1919
pour «développer l’art religieux et le faire collaborer plus efficacement à l’action de
la liturgie catholique», travaillent en Valais, spécialement à l’art du vitrail et à la pein-
ture murale (Artes fidei 1999, 170; WYDER 1984, 16).
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Artistes et œuvres du Groupe de Saint-Luc (WYDER 1984, 16-18)
Alexandre Cingria (1879-1945), âme du mouvement: vitraux de l’église de Saint-Maurice-de-Lacques en 1929, et de la chapelle du scolasti-
cat des capucins de Saint-Maurice en 1932 et 1940;
Marcel Poncet (1894-1953): vitraux de la chapelle de la prévôté du Saint-Bernard à Martigny, en 1917;
le Français Maurice Denis: mosaïque du maître-autel de l’abbatiale de Saint-Maurice, en 1920;
Fernand Dumas, Alexandre Cingria, François Baud: église de Finhaut, en 1928-1929;
François Baud, sculpteur genevois (1889-1960): à Montana, en 1932 et à Saint-Martin, en 1950, etc.



1921
Scission au sein du Parti socialiste suisse et création du
Parti communiste qui regroupe la gauche du Parti, la
Jeunesse socialiste et les Altkommunisten (NHSS 1986).
• 6 décembre: partition de l’Irlande (BOUDET 1992).

1922
Apogée de la crise d’après-guerre, 130 000 chômeurs
en Suisse (NHSS 1986).
G. Duttweiler fonde la Migros (NHSS 1986). 
• Octobre: Benito Mussolini marche sur Rome et
prend le pouvoir (BOUDET 1992).
1923
Premières émissions de Radio Lausanne (NHSS 1986;
Littérature II, 258).
Le psychologue Jean Piaget publie Etudes sur la logique
de l’enfant (NHSS 1986).

1924
André Breton publie le premier Manifeste du surréa-
lisme (BOUDET 1992).
1925
• 16 octobre: signature du Traité de Locarno (BOUDET

1992).

1921
Léon Zufferey fonde le Parti agraire (SALAMIN 1978, 301).
Commencée en novembre 1920, la «Guerre du lait» (débat au Conseil d’Etat sur la
réduction du prix du lait) durera toute l’année (GUEX I 1971, 117-123; GRICHTING

1994, 153).
A Riddes s’effectue le premier remaniement parcellaire du canton (sur 34 hectares);
par la suite, de tels remaniements auront lieu à Saillon (123 hectares), à Rarogne (101
hectares), à Noës (40 hectares), à Briey/Chippis (73 hectares), à Martigny (72 hec-
tares), etc. (GUEX I 1971, 233; FIBICHER III/1, 315-316).
• Printemps: la construction du funiculaire de Barberine est achevée; il servira aux
travaux du barrage (MAISON III, 32; SALAMIN 1978, 225) [v. 1918].
• 6 mars: Charles Dellberg est le premier député socialiste élu au Grand Conseil; il
y siégera, avec des interruptions, jusqu’en 1965 (GUEX I-II 1971; GRICHTING 1994,
153).
• 17 avril: afin de tenter de freiner l’endettement, le peuple accepte un décret des finances
qui adopte l’impôt progressif sur la fortune et sur le revenu (GUEX I 1971, 114, 124;
SALAMIN 1978, 255-256; MICHELET C. 1969, 85).
• 1er juin: création du Kartell Christlicher Organisationen Oberwallis, qui regroupe plu-
sieurs organisations chrétiennes-sociales du Haut-Valais (FIBICHER III/1, 298;
GRICHTING 1994, 416).
• Décembre: le canton enregistre 4500 chômeurs.
1922
• 7 janvier: création du Cartel chrétien-social du Valais romand, à Saint-Maurice, dans
le but de redonner vie aux tentatives syndicalistes chrétiennes-sociales (SALAMIN 1978,
268; PITTELOUD 1969, 432, 434, 437).
• 16 octobre: ouverture à l’exploitation de la deuxième galerie du tunnel du Simplon
(FIBICHER III/1, 222).
1923
• 26-27 mai: à Martigny, premier match cantonal de reines organisé en plaine
(Nouvelliste).
• 13 octobre: inauguration de la nouvelle Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf;
le premier directeur est Albert Luisier (SALAMIN 1978, 262; GUEX I 1971, 164).
• 20 novembre: début de l’affaire politico-économique de la Lonza et des concessions
des eaux du Rhône: en décembre 1917, le canton a concédé au député Raymond Evéquoz,
plutôt qu’à la Lonza, l’exploitation des  eaux du Rhône dans le Haut-Valais; un mois
plus tard, Evéquoz revendra à la Lonza ladite concession pour 150 000 francs avec
un fort bénéfice (GUEX I 1971, 181-184; GRICHTING 1994, 154, 162).
• 12 décembre: la ligne de chemin de fer du Simplon est électrifiée de Brigue à Saint-
Maurice; le tronçon Brigue-Sion l’est déjà depuis le 31 juillet 1919 (ZURBRIGGEN 1952,
86).
1924
• 7 juillet: un incendie ravage le village d’Arbaz, détruisant 18 bâtiments (Nouvelliste
1977, n° 87).

201

Repères suisses et européens

1925 

Evénements valaisans



1926
Début officiel de la télévision, en Grande-Bretagne
(BOUDET 1992).

1927
• 20-25 octobre: «Semaine valaisanne» de Zurich
(WYDER II 1978).

1928
• 27 août: pacte Briand-Kellog, par lequel 60 nations
renoncent à la guerre (BOUDET 1992).

1929
Alexandre Fleming découvre la pénicilline (BOUDET

1992).
• 11 février: signature des accords de Latran, qui
règlent la «question romaine» (BOUDET 1992).
• 24 octobre: «jeudi noir», krach boursier de Wall
Street (BOUDET 1992).
• 12 décembre: le PAB (parti des paysans, artisans et
bourgeois), futur UDC, entre au Conseil fédéral avec
Rudolph Minger (NHSS 1986).

1926
Mgr Bieler tient un Synode diocésain, le premier depuis celui d’Hildebrand Jost en
1626, qui refond les anciens règlements, les adaptant aux exigences du moment
(TRUFFER 1977, 105).
Fondation de l’Union commerciale valaisanne (UCOVA) (Chambre-commerce 1992,
19).
Rainer Maria Rilke (1875-1926), qui réside depuis 1921 à Veyras, sur Sierre, dans la
tour de Muzot, publie Les Quatrains valaisans (MAÎTRE 1977, 11; Littérature II, 286-
287; GRICHTING 1994, 179-180).
1926-1927
Trois lépreux de Guttet sont hospitalisés à Brigue (CARLEN et IMBODEN 1991, 145).
1927
• 26 juin: le peuple accepte la loi du 18 mai 1927 sur la construction des routes et
chemins reliant les villages de la montagne à la plaine, ce qui permettra à certaines
régions (Saas, Hérens, Bagnes, Anniviers, Lötschental...) de sortir de leur isolement
en développant leur réseau routier (SALAMIN 1978, 259-260; GUEX I 1971, 219-223;
DAYER 1992, 41; MICHELET C. 1969, 72).
• 6 décembre: les partisans de la doctrine corporatiste sortent le premier numéro de
La Patrie valaisanne: journal catholique, qui deviendra, le 16 janvier 1970, Le Valais
Demain (SALAMIN 1978, 294).
• 18 décembre: le peuple accepte la loi sur l’assistance publique, en vertu de laquelle
l’Etat participe aussi aux frais de l’assistance; elle demeurera en vigueur jusqu’au 2
juin 1955; une première loi avait déjà été élaborée le 23 mai 1827 (SALAMIN 1978,
261-262; GUEX I 1971, 198).
1928
La chaussée de la route cantonale est goudronnée très superficiellement; le procédé
a été développé en 1902 à Monaco, par Ernest Guglielminetti (1862-1943), alias «doc-
teur Goudron», bourgeois de Bürchen (MICHELET C. 1969, 73; FIBICHER III/1, 327;
GRICHTING 1994, 181).
Premier numéro des Cahiers valaisans de Folklore, fondés par Basile Luyet; dernière
parution, 1936/1937; ces cahiers recueilleront les contes des vallées valaisannes
(MORAND 1992, 235).
• 2 mai: sous l’impulsion du Cartel chrétien-social, l’Office fédéral du travail approuve
définitivement la première caisse paritaire d’assurance chômage du Valais à laquelle
adhèrent 343 membres (PITTELOUD 1969, 438; BAUER 1989, 201-202).
• 14 août-23 septembre: Exposition cantonale valaisanne (agriculture, industrie, arts
et métiers, beaux-arts), à Sierre, qui adopte une «tournure folklorisante» par rapport
à celle de 1909; un Festspiel est monté, avec pour thème la vie des montagnards
(Musée 1997, 40-44; GROB 1996, 18).
1929-1935
Construction du barrage de la Dixence (PAPILLOUD 1999, 21-22).
1929
Les différentes sociétés locales des arts et métiers se regroupent dans l’Union valai-
sanne des arts et métiers (MICHELET C. 1969, 84).
• 14 avril: fondation, à Monthey, de l’Association valaisanne des Jeunesses catholiques,
par Marcellin Fracheboud (1891-1967) (PITTELOUD 1969, 437; Nouvelliste).
• 9 juin: plusieurs syndicats se regroupent pour former la Fédération valaisanne des
corporations et syndicats chrétiens, présidée par Marius Gay-Balmaz; dès le 6 avril 1934,
ils exprimeront leurs idées dans l’organe genevois La Liberté syndicale (SALAMIN 1978,
294; PITTELOUD 1969, 439-441) [v. 1944]. 
• 24 juillet: le feu détruit le village de Torgon; 16 bâtiments sur 19 sont brûlés (GUEX

I 1971, 255, 260).
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Route du val d'Anniviers



1931
Début de la crise en Suisse (NHSS 1986).
A l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral, la légis-
lature est portée de trois à quatre ans (NHSS 1986).
Mise en fonction de l’émetteur de Sottens (NHSS
1986).

1932
• 9 novembre: l’armée tire sur la foule, à Genève, lors
d’une manifestation antifasciste: 13 civils sont tués
(SALAMIN 1978, 285).
• 12-18 novembre: aux côtés de troupes de plusieurs
cantons, les troupes du régiment valaisan 6 partici-
pent au maintien de l’ordre public à Genève (SALAMIN

1978, 285-287; FIBICHER III/1, 264-265; GRICHTING

1994, 191-192).

• 24 septembre: Lourtier est détruit par les flammes; 43 bâtiments sont brûlés (GUEX

I 1971, 255, 260).
• 15 novembre: le Grand Conseil accepte le financement et la construction de caves
coopératives; le début de l’année suivante verra la fondation de la Fédération valai-
sanne des producteurs de vins (Provins) et la mise en chantier des premières caves à
Leytron, Sion, puis Ardon et Sierre (GUEX I 1971, 251-255, 267-268; MICHELET C.
1969, 78; DAYER 1992, 36).
• 16 novembre: premier numéro de l’hebdomadaire Le Rhône, qui paraîtra jusqu’au
2 décembre 1960.
1930
La population du Valais s’élève à 136 394 habitants (Recensement 1985, 92).
Dans un contexte marqué par l’attrait pour les cultures régionales et les traditions en
général, Champéry organise la fête du Centenaire des Vieux costumes, groupe fondé
en 1896/1900, au cours de laquelle la station met en scène, en une vaste exhibition,
le patrimoine du val d’Illiez (GROB 1996, 17-18). 
• Novembre: lors de l’ouverture de la session d’automne, le discours du président du
Grand Conseil, Jules Couchepin, révèle officiellement l’existence de la crise (SALAMIN

1978, 280).
Fin 1930-1931
Vagues de licenciements aux usines de la Lonza, de Chippis (aluminium) et de
Martigny (produits azotés) (SALAMIN 1978, 281; BAUER 1989, 205).
1931
Fondation de l’«Union des expéditeurs de fruits du Valais» (KAUFMANN 1965, 59).
• 3 janvier: premier numéro du Journal de Sierre qui fait suite à La Feuille commer-
ciale de Sierre née en 1917.
• 8 février: votation populaire de la loi concernant le personnel enseignant, qui avalise
l’octroi des premières allocations familiales accordées aux instituteurs par le Conseil d’Etat;
en 1935, ce sera le tour du personnel de l’administration cantonale, puis en 1939 celui
du personnel des entreprises adjudicataires de travaux publics (PITTELOUD 1969, 448).
• Mai: affaire Walpen: le conseiller d’Etat Oscar Walpen est accusé d’avoir favorisé la
nomination, à la tête du bataillon 12 valaisan, du major Jean Coquoz plutôt que du
major Henri Desfayes; il mourra accidentellement en gare de Martigny, le 30 sep-
tembre 1931, la veille du jour où il aurait dû donner sa démission (GUEX I 1971,
296; SALAMIN 1978, 288; GRICHTING 1994, 175, 189-191).
1932
Première parution du Walliser Jahrbuch (GRICHTING 1994, 209).
• 12-13 septembre: un incendie détruit une grande partie du village de Blitzingen;
12 maisons et 22 autres bâtiments sont anéantis (Blitzingen 1937, 16, 33).
• 18 septembre: consécration  à Lourtier de la première église moderne du canton:
elle est due à l’architecte Alberto Sartoris; elle suscite une violente polémique entre
partisans et adversaires de l’architecture moderne (GUEX III 1971, 121; Littérature
II, 250; MORAND 1992, 243; FIBICHER III/1, 266).
• 14 octobre: ouverture du procès intenté par Maurice Troillet contre André Marcel
du Journal et Feuille d’Avis du Valais qui accusait Troillet de «corruption» et de «favo-
ritisme»; les débats préliminaires auront lieu le 29 janvier 1934; une transaction sera
signée le 19 octobre 1936, mettant fin au procès (GUEX II 1971, 60-68).
1932-1937
Ramuz publie trois romans valaisans, dits aussi «romans de la montagne»: Farinet ou
la fausse monnaie (1932), Derborence (1934) et Si le soleil ne revenait pas (1937); avec
Marguerite Burnat-Provins, Solandieu (alias Albert Duruz, 1860-1945) et Rilke, il
donne l’impulsion au développement d’une littérature autochtone (MEIZOZ 1993, 6;
MAÎTRE 1977, 11; Littérature II, 434, 445).
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1933
En Suisse, le printemps des fronts voit la naissance de
divers mouvements fascisants (NHSS 1986, 737).
Impôt fédéral de crise (NHSS 1986).
• 30 janvier: Hitler est nommé chancelier du Reich
(BOUDET 1992).

1934
Le conseiller fédéral Giuseppe Motta s’oppose à l’en-
trée de l’URSS dans la Société des nations (NHSS 1986).

1935
Début de la guerre italo-éthiopienne (NHSS 1986).
• Décembre: le chômage atteint son sommet en Suisse,
touchant plus de 13 % de la population active (HG
Lausanne 1995, 254).

1933
• Mai: naissance du Front valaisan, mouvement fasciste implanté surtout dans le
Centre, animé par Adolphe Sauthier, Charles Desfayes...; le mouvement changera plu-
sieurs fois de nom avant de disparaître en 1940 (JOSEPH 1977; SALAMIN 1978, 300-
303; GUEX II 1971, 45-49; FIBICHER III/1, 280; GRICHTING 1994, 205-208).
• 25 juin: la loi sur la protection ouvrière (du 18 janvier) est acceptée en votation
populaire; initiée par une motion de Camille Desfayes du 16 mai 1918, promise par
le Conseil d’Etat en novembre 1925, elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 1937
et sera amendée en 1945 (semaine de 55 heures au maximum, en règle générale de
48 heures dans les bureaux et entreprises qui occupent au moins 5 employés, etc.)
(SALAMIN 1978, 277-280; PITTELOUD 1969, 441, 444; PAVILLON 1994, 29-32; GUEX

II 1971, 23-25).
• 2 octobre: incendie de Bovernier, 2 morts et 45 maisons détruites (GUEX II 1971,
36).
• 10 octobre: le pape Pie XI règle définitivement le différend entre le diocèse et l’ab-
baye de Saint-Maurice au sujet des droits de juridiction (TRUFFER 1977, 105).
1933-1934
Construction du pont de Gueuroz sur le Trient (ELSIG 1993, 141).
1934
L’Argovien Joseph Gautschi (1900-1977), le Genevois Albert Chavaz (1907-1990)
et le Genevois d’origine valaisanne Paul Monnier (1907-1982) secondent Edmond
Bille dans les travaux de décoration totale de l’église de Fully; les trois aides vont deve-
nir les plus actifs créateurs d’art monumental dans le Valais de l’après-guerre (Musée
1997, 288; WYDER 1984, 20, 69). 
La tension politique est telle que des Bas-Valaisans verraient d’un bon œil la création
d’un demi-canton (GUEX II 1971, 61).
Fondation de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes et de l’Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes (GUEX II 1971, 58; DAYER 1992, 90).
• 22 avril: fondation de la section valaisanne de l’Aéro-Club de Suisse; le premier pré-
sident est Alphonse Sidler (BIOLLAZ 1980, 87).
• 16 mai: pugilat entre Maurice Troillet et Gaspard de Stockalper sur la place de la
Planta, à la suite d’une séance houleuse du Grand Conseil (SALAMIN 1978, 292;
GUEX II 1971, 66-68; FIBICHER III/1, 279; GRICHTING 1994, 195-196).
• 4 novembre: EOS met en exploitation régulière l’usine de Chandoline (Sion), avec
la plus haute chute du monde alimentée par le barrage de la Dixence (PAPILLOUD 1999,
22; MICHELET C. 1969, 126; DAYER 1992, 51; GUEX II 1971, 77).
1934-1936
A Viège, les ursulines transforment leur école ménagère en clinique puis en hôpital
régional (Kongregationen 1994, 224; GRICHTING 1994, 307).
1935
Louis Moret ouvre, à Sion, «L’Atelier», première galerie d’art privée du canton; pre-
mière exposition: Paul Monnier (Musée 1997, 49; WYDER 1984, 20).
• 2 mai: consécration du monastère de Géronde, où s’installent sept bernardines de
Collombey (HUOT 1982, 1046-1047; DUBUIS F.-O. 1983, 82-84).
• 8-9 juin: inauguration de l’aérodrome de Sion; les travaux avaient commencé le 7
août 1933 (Part du feu 1988, 247; BIOLLAZ 1980, 86, 97-98).
• 15 juin: fondation, à Sion, de la Corporation valaisanne du Bâtiment et Travaux publics,
la première en Valais, regroupant 60 employeurs, 15 techniciens et 600 ouvriers; son
activité restera faible (SALAMIN 1978, 296; PITTELOUD 1969, 441-442).
• 30 juin: le Rhône déborde en aval de l’embouchure de la Morge, provoquant, pen-
dant 47 jours, une inondation jusqu’à Riddes (GUEX II 1971, 75-76; DAYER 1992,
41-42) [v. 1920, 1948].
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Médaille commémorative de la construction
du Pont du Trient



1936
Début de la Guerre civile d’Espagne (BOUDET 1992).
Gouvernement du Front populaire en France, avec Léon
Blum, qui fera voter, en juin, les congés payés (BOUDET

1992).
• 26 septembre: dévaluation du franc suisse de 30% 
(NHSS 1986; DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 86).
• 1er novembre: «Axe» Berlin-Rome (BOUDET 1992).

1937
En Suisse, les industriels et le syndicat de la métal-
lurgie et de l’horlogerie signent la «paix du travail» 
(NHSS 1986; HG Lausanne 1995, 285; PAVILLON

1994, 35).

1938
Le Conseil fédéral revient à la neutralité «intégrale»
(NHSS 1986, 687).
• 15 mars: annexion (Anschluss) de l’Autriche par
l’Allemagne (BOUDET 1992).
• 29-30 septembre: Accords de Munich (BOUDET

1992).

• Juillet: conflit ouvrier au sujet de l’emploi des Italiens à la Dixence.
• 21 juillet: l’Américain Haliburton et son éléphant franchissent  le col du Grand-
Saint-Bernard; ils étaient partis de Martigny le 19, sur les prétendues traces d’Hannibal
(Nouvelliste).
• 22 septembre: inauguration du monument au Christ-Roi, à Lens (Nouvelliste).
• Octobre: Charles Dellberg est le premier socialiste valaisan à être élu au Conseil
national; il siégera à Berne jusqu’en 1947, puis de 1951 à 1971 (GRICHTING 1994,
153; PITTELOUD 1969, 443).
1936
Le taux de chômage atteint son niveau le plus élevé (6 %); le Valais s’engage vers une
lente reprise industrielle, principalement dans l’hôtellerie, grâce à la dévaluation du
franc (DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 86, 104).
Maurice Zermatten (*1910) publie son premier roman, Le cœur inutile; il est accueilli
par un article élogieux de Ramuz (Littérature II, 250; III, 253; MAÎTRE 1977, 12;
MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 114).
• 1er mai: entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation professionnelle, qui per-
mettra, en quinze ans, de presque quadrupler le nombre d’apprentis en Valais
(PITTELOUD 1969, 444) [v. 1903]. 
• 2 mai: premier congrès, à Fully, du mouvement catholique et corporatiste des Jeunes
Travailleurs, présidé par Roger Bonvin (1907-1982); le mouvement s’éteindra en
1940 (SALAMIN 1978, 299; PITTELOUD 1969, 443).
• 9 août: le peuple accepte l’impôt cantonal de crise (SALAMIN 1978, 304; GUEX II
1971, 92).
1937
• 13 mars: pour lutter contre le chômage, le Conseil d’Etat promulgue un arrêté inter-
disant l’emploi de la pelle mécanique dans tout le canton; le 11 juin, le Tribunal fédé-
ral casse cet arrêté (GUEX II 1971, 110).
• Mai: les radicaux acceptent de revenir au pouvoir en faisant élire Albano Fama, de
Saxon, au Conseil d’Etat (SALAMIN 1978, 308; GUEX II 1971, 101).
• 6 juillet: le Grand Conseil décrète la fondation de l’Union valaisanne du tourisme;
premier secrétaire: Pierre Darbellay; introduction de la taxe de séjour (GUEX II 1971,
108-110; GRICHTING 1994, 202).
• 8 août: fondation, à Saxon, de la Fédération valaisanne des costumes et des arts popu-
laires; les statuts seront adoptés à Sierre le 26 septembre; Prosper Thomas en est le
premier président (COQUOZ 1987, 6).
1938
Première mention du doryphore (parasite de la pomme de terre) en Valais (GUEX II
1971, 131).
Le compositeur et chef d’orchestre bâlois Jean Daetwyler s’installe à Sierre où il dirige
La Gérondine (harmonie municipale) et le chœur mixte de la Sainte-Cécile; cofonda-
teur du Conservatoire de Sion où il fut professeur, il prendra une part active à la vie
musicale du canton (DAETWYLER 1984).
• 9 octobre: le peuple accepte la loi sur les élections et les votations (du 1er juillet),
réunifiant les dispositions éparses des lois de 1908, 1912 et 1920; réintroduction d’un
quorum de 15  % et interdiction de l’apparentement des listes (SALAMIN 1978, 308-
311; GUEX II 1971, 113-116; FIBICHER III/1, 269).
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1939
Exposition nationale à Zurich («Landi») (Musée 1997,
63).
Fondation de Pro Helvetia (NHSS 1986).
• 1er septembre: la mobilisation de guerre est décré-
tée en Suisse; Henri Guisan est nommé général (NHSS
1986).
• 3 septembre: l’Angleterre et la France déclarent la
guerre à l’Allemagne (BOUDET 1992).

1940
Mise en place du «Plan Wahlen» prévoyant de mettre
en culture toutes les terres disponibles de Suisse (NHSS
1986; GUEX II 1971, 166).
Défaite de la France; gouvernement de Vichy avec Pétain
(BOUDET 1992).

1939
Le premier téléphérique du Valais relie Champéry à Planachaux; un deuxième reliera
Riddes à Isérables en 1942 (GROB 1996, 43-44; FIBICHER III/1, 422).
S. Corinna Bille (1912-1979) publie son premier recueil de poèmes, Printemps
(Littérature III, 286; QUINODOZ 1977, 19).
Adolf Fux (1901-1974) publie son premier roman, Das neue Geschlecht (GRICHTING

1994, 199).
• 1er septembre: près de 16 000 Valaisans sont mobilisés (SALAMIN 1978, 313; FIBICHER

III/1, 269-270).
• 22 septembre: le général Guisan se rend à Sion (SALAMIN 1978, 315).
• 14 novembre: les pleins pouvoirs sont accordés au Conseil d’Etat (SALAMIN 1978,
316-317).
1938-1944
Signature de contrats collectifs dans la petite industrie: conscient de son inefficacité
dans l’organisation corporative, le mouvement chrétien-social s’efforce d’obtenir la
signature de tels contrats qui prévoient l’arbitrage obligatoire, restreignant par là-même
fortement les grèves (PITTELOUD 1969, 446).

1939-1945
Le Valais connaît, après deux décennies de stagnation, un dynamisme économique,
grâce à l’industrie des explosifs, l’électrochimie, l’industrie de l’aluminium, l’exploi-
tation minière... (PITTELOUD 1969, 442; DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 165, 176-
177; KAUFMANN 1965, 73-88; FIBICHER III/1, 290).
Situation d’«économie de guerre»: fortes dépenses liées à la mobilisation, interdiction
de certaines ventes, rationnement, contrôle des prix; exploitation de nouvelles terres
agricoles, marché noir (GUEX II 1971, 142, 161).
1940
Maurice Troillet n’est pas élu au Conseil fédéral; il n’obtient que 41 voix contre 118
au Tessinois Enrico Celio (GUEX II 1971, 147-149).
Le capitaine Roger Bonvin (1907-1982) est nommé officier alpin de la brigade 10;
il contribuera au développement de l’entraînement des soldats pour la guerre en haute
montagne (GUEX II 1971, 149-151).
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Quelques contrats collectifs (PITTELOUD 1969, 446-447)
1938
• 1er avril: premier contrat collectif d’importance cantonale dans la gypserie-peinture (PAVILLON 1994, 35) [v. 1948].
1939
• 15 mai: arrêté du Conseil d’Etat rendant obligatoire l’adhésion à un contrat collectif pour tout entrepreneur effectuant des travaux adjugés
par l’Etat ou subventionnés par lui.
1941
• 21 mai: signature d’un contrat cantonal dans l’industrie du bâtiment.
1942
• 7 avril: contrat collectif pour les ouvriers des exploitations minières.
• 22 novembre: nouveau contrat collectif pour les boulangers-pâtissiers.
1944
Contrat collectif pour les menuisiers-charpentiers et pour les installateurs-ferblantiers-électriciens.



1941
Introduction de l’ICHA en Suisse (NHSS 1986). 

1942
Traités de commerce de la Suisse avec le Reich et les
Alliés (NHSS 1986).
Albert Camus publie L’étranger (BOUDET 1992).
• 11 novembre: les Allemands occupent toute la France
(BOUDET 1992).

1943
Ernst Nobs est le premier socialiste à entrer au Conseil
fédéral (NHSS 1986, 761).
Saint-Exupéry publie Le petit prince (BOUDET 1992).
• Juillet: les Américains débarquent en Sicile (BOUDET

1992).

1944
Nicolas de Flue est canonisé (NHSS 1986).
• 6 juin: débarquement allié en Normandie (BOUDET

1992).
• 23 juillet: le village de Saint-Gingolph (France) est 
brûlé par les Allemands (FIBICHER III/1, 273-274).
• 18-25 août: libération de Paris (BOUDET 1992).

1945
• 4-11 février: conférence de Yalta (BOUDET 1992).
• 30 avril: suicide d’Hitler (BOUDET 1992).

1941
La population totale du Valais s’élève à 148 319 habitants (Recensement 1985, 92).
Début de l’internement des réfugiés civils et militaires.
• 1er février: le mouvement chrétien-social fonde la Caisse interprofessionnelle valaisanne
d’allocations familiales, afin de lutter contre la dénatalité (PITTELOUD 1969, 448) [v. 1950].
• 22 mai: inauguration du Sanatorium de Montana; le peuple en avait accepté le prin-
cipe en 1920 déjà (GUEX I 1971, 110-112; II 1971, 168).
1942
Mise en fonction du premier ski-lift de Sunnegga à Zermatt (GRICHTING 1994, 232).
• 3 mars: un éboulement s’abat sur l’abbaye de Saint-Maurice et l’endommage for-
tement; à la suite des travaux de restauration, l’abbaye sera élevée le 30 novembre 1948
au rang de «basilica minor» (Saint-Augustin 1997, 334).
• 11 décembre: un avion anglais lâche par erreur des bombes sur Turtig (FIBICHER

III/1, 272).
1943
• Février: le Conseil d’Etat fonde l’Office social cantonal, visant à harmoniser le déve-
loppement économique et l’évolution sociale; le premier président est Roger Bonvin
(PITTELOUD 1969, 444; GUEX II 1971, 196).
• 1er juin: inauguration des nouvelles casernes de Champsec, à Sion (Part du feu
1988, 247). 
• Septembre: les mineurs bénéficient d’une assurance maladie obligatoire, puis les 
ouvriers du bâtiment et des travaux publics dès août 1947 (PITTELOUD 1969, 447).
1944
Maurice Chappaz (*1916) publie sa première œuvre, Les grandes journées de printemps
(Littérature III, 124; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 38).
S. Corinna Bille (1912-1979) publie son premier roman, Théoda (Littérature III,
288; QUINODOZ 1977, 19).
• 7 février: inauguration de la fresque monumentale d’Ernest Biéler, L’entrée du Valais
dans la Confédération, dans la nouvelle salle du Grand Conseil (Musée 1997, 80;
MORAND 1992, 236).
• 1er juin: la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens et corporatifs lance La Voix du
Pays: journal valaisan d’action chrétienne et sociale, qui cessera de paraître le 22 février
1963, pour se fondre dans Le Syndicalisme (organe des syndicats chrétiens de la Suisse
romande) dont le dernier numéro paraîtra le 23 septembre 1982 (PITTELOUD 1969,
449) [v. 1929].
• 1er août: inauguration de l’Ecole valaisanne d’infirmières, à Sion, tenue par les 
sœurs hospitalières (Kongregationen 1994, 396-397).
• 6 août: des avions allemands lâchent deux bombes sur Morgins, en représailles à
l’action des résistants français (FIBICHER III/1, 272).
1945
L’écrivain Jean Follonier (1920-1987) publie sa première œuvre, Peuple des mon-
tagnes, une évocation de la vie paysanne illustrée par Albert Chavaz (MEIZOZ 1993,
7; QUINODOZ 1977, 62-65; MORAND 1992, 197).
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1947
L’électorat suisse accepte l’AVS (NHSS 1986; GUEX

II 1971, 252).
France: Vincent Auriol est le premier président de la
IVe République (BOUDET 1992).
L’Europe commence à bénéficier du Plan Marshall 
(HG Lausanne 1995, 353).
• 5 octobre: création du Kominform, qui réunit les par-
tis communistes européens (HG Lausanne 1995, 353).

1948
La Suisse adhère à l’OECE, à l’UNESCO et à la Cour
internationale de justice (NHSS 1986; HG Lausanne
1995, 371).
• 1er janvier: entrée en vigueur du GATT.
• 21-25 février: «coup de Prague»: les communistes
prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie (BOUDET

1992).
• 24 juin: début du blocus de Berlin, qui durera jus-
qu’en mai 1949 (BOUDET 1992).

1946
Premier numéro de la revue annuelle d’histoire Vallesia, co-éditée par les Archives can-
tonales, la Bibliothèque cantonale et les Musées cantonaux (Musée 1997, 83).
Le canton envisage la construction de seize ouvrages hydroélectriques, ce qui va
entraîner, jusqu’en 1966, un boom dans les secteurs du génie civil et de la construc-
tion (DAYER 1992, 51-52; MICHELET C. 1969, 126-135; GUEX II 1971, 234;
GRICHTING 1994, 276-284).
• 25-26 janvier: un violent tremblement de terre secoue la région du Rawyl; 4 à 5 mil-
lions de m3 de blocs recouvrent l’alpage de Serin; 3485 bâtiments sont endommagés dans
l’ensemble du canton (GUEX II 1971, 238; GRICHTING 1994, 253).
• 11 juin: pour la première fois, l’avion est utilisé pour transporter des fraises vers
l’Angleterre; ce type de commerce atteindra son apogée en 1949 (DAYER 1992, 45).
• 16 novembre: le Grand Conseil accepte le texte définitif de la nouvelle loi sur l’ensei-
gnement primaire (FARQUET M. 1949, 215, 219; GUEX II 1971, 237-238) [v. 1907, 1962].
1947
Arrivée à Sion du peintre Gino Severini (1883-1966), qui déclenchera, à la suite de la
rénovation de l’église du couvent des capucins de Sion (1946-1947), «le processus de moder-
nisation de la décoration des lieux de culte» en Valais; ce processus culminera dans la recons-
truction du même couvent en 1964-1968 (MAYER 1974b, 607; WYDER 1984, 24).
• Printemps-été: le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980)
est appelé à Muzot pour faire le portrait du mécène Werner Reinhart; il en profite pour
brosser quelques paysages de Montana, Sion, Loèche et Zermatt (WYDER 1985, 15).
• 30 mai: inauguration officielle du Musée de la Majorie, à Sion, ou Musée cantonal
des beaux-arts; Albert de Wolff (1916-1978) en est le directeur; la première exposi-
tion sera celle du peintre valaisan émigré à Paris Fernand Dubuis (1908-1982), en
octobre 1948 (Musée 1997, 13, 91-93, 298; WYDER 1984, 5, 21).
• 26 novembre: un loup est abattu à Eischoll, près de Rarogne (GUEX II 1971, 255;
GRICHTING 1994, 253).
1947-1949
Edmond Bille réalise, pour l’Hôtel de Ville de Martigny, la plus grande verrière de
Suisse (55 m2) (WYDER 1984, 38).
1948
Les ouvriers de la plâtrerie-peinture bénéficient du premier contrat collectif rendu obli-
gatoire (PITTELOUD 1969, 446-447) [v.1938-1944].
Ouverture des Entrepôts frigorifiques de Charrat, apportant de nouvelles perspectives
dans le commerce des fruits et légumes (MICHELET C. 1969, 109).
Jean Daetwyler (musique) et Aloys Theytaz (1909-1968) (texte) montent, à l’occa-
sion des XIIes Fêtes du Rhône, à Sierre, La Chanson du Rhône, jeu scénique en douze
tableaux, mis en scène par Jo Baeriswyl (QUINODOZ 1977, 109; Littérature III, 212).
Fondation du Rottenbund, association pour la sauvegarde de la langue et de la culture
allemandes en Valais (GRICHTING 1994, 289-292).
• 4-5 septembre: le Rhône déborde, causant d’importants dégâts aux cultures de la
plaine (GUEX II 1971, 266; DAYER 1992, 45; MICHELET C. 1969, 105) [v. 1935, 1958].
1948-1950
Crise agricole sans précédent, suivie d’un fort mouvement d’exode rural; cette crise,
dont les premiers signes apparurent en 1946 (difficultés dans l’écoulement des tomates
et des poires, concurrence des vins étrangers...), donnera naissance à l’ère de la «nou-
velle politique d’industrialisation» (DAYER 1992, 45, 109; MICHELET C. 1969, 124-
125; GUEX II 1971, 226-299; PITTELOUD 1969, 443) [v.1953].
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Le Valais d’après-guerre et d’aujourd’hui [1946-1998]



1949
• 4 avril: le Traité de l’Atlantique Nord fonde l’OTAN
(BOUDET 1992).
• 23 mai: naissance officielle de la R.F.A., suivie le 
7 octobre de celle de la R.D.A. (BOUDET 1992).

1950
Le Corbusier commence à travailler à l’église de
Ronchamp dans la Haute-Saône (NHSS 1986).
Début d’un essor économique exceptionnel dans les
pays industrialisés, qui durera jusqu’en 1973 (HG
Lausanne 1995, 404).

1951
Le peuple suisse accepte la nouvelle loi sur l’agricul-
ture avec son système des trois phases (DAYER 1992,
46; MICHELET C. 1969, 106).
Fondation de la CECA (HG Lausanne 1995, 372).

1952
Fondation du Fonds national de la recherche scien-
tifique (NHSS 1986).

1949
Le parti  communiste genevois compte douze sections en Valais (BAUER 1989, 225).
Le peintre Fred Fay (1901-1987) fonde, à Saxon, la première Ecole cantonale des beaux-
arts sous le nom d’Académie valaisanne des beaux-arts; elle s’installera dans les locaux
du Vidomnat à Sion dès 1953 et bénéficiera de l’enseignement d’Oskar Kokoschka,
Fernand Léger, Jean Lurçat... C’est dans ce contexte que fleurira une pléiade de jeunes
peintres valaisans (WYDER 1984, 24; Musée 1997, 95-96).
Fondation du Conservatoire cantonal de musique, à Sion; les cours débuteront en
automne (Nouvelliste, 16 septembre 1949).
1950
La population totale du Valais s’élève à 159 178 habitants (Recensement 1985, 92).
• 14 septembre: Joseph Escher (1885-1954) est le premier Valaisan à être élu conseiller
fédéral; il mourra le 9 décembre 1954, lors d’une séance du Conseil national (GUEX

II 1971, 291; GRICHTING 1994, 193, 254, 263-268).
• 20 septembre: «scandale des tomates»: en réaction aux fortes importations et à un
excédent de récolte, des agriculteurs de Fully et Charrat en déversent 150 tonnes sur
les berges du Rhône (GUEX II 1971, 293; DAYER 1992, 46) [v. 1953].
• Automne: le barrage Saint-Barthélemy-Cleuson, commencé en 1947, est achevé 
(PAPILLOUD 1999, 59-60; MICHELET C. 1969, 130).
• 1er octobre: entrée en vigueur de la loi visant à généraliser les allocations familiales
(PITTELOUD 1969, 448).
Troisième quart XXe siècle
Le Valais connaît un boom économique sans précédent: industrie hydroélectrique,
génie civil, construction (maximum en 1960-1965), industrialisation; dans l’indus-
trie touristique, la parahôtellerie (appartements, chalets) prend le dessus sur l’hôtel-
lerie traditionnelle et le tourisme d’hiver explose avec l’apparition de stations créées
de toutes pièces; le nombre des fabriques double de 1955 à 1965 (DAYER 1992, 51-
60, 65; MICHELET C. 1969, 122, 147-149).
1951
Nette baisse de l’élevage dès cette année, liée à une forte diminution du nombre de
propriétaires (DAYER 1992, 49; MICHELET C. 1969, 111-112).
• 3 avril: incendie de l’usine hydroélectrique de Chandoline, à Sion (GUEX II 1971,
313).
• Mai: premier numéro du mensuel Treize Etoiles, qui deviendra, en novembre 1994,
VS Valais, avant de disparaître en décembre 1996.
• 1er mai: fondation de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales
(SVRES), dont le but est de favoriser l’industrialisation du canton; elle contribuera
de ce fait à la création de nombreuses entreprises en Valais; le premier directeur est
Henri Roh (GUEX II 1971, 315; DAYER 1992, 55; MICHELET C. 1969, 139-140) [v.1985]
1952
L’écrivain allemand Edzard Schaper (1908-1984) s’installe définitivement à Brigue
(GRICHTING 1994, 212).
• 30 mars: fondation de l’Office de propagande pour l’agriculture valaisanne (OPAV),
destiné à promouvoir une organisation professionnelle de ce secteur, à favoriser la sélec-
tion et la qualité de la production et à développer la publicité (DAYER 1992, 46;
MICHELET C. 1969, 106; GUEX II 1971, 320-322).
• Juin: le peuple accepte la nouvelle loi des finances qui accorde au Conseil d’Etat,
entre autres, la compétence d’exonérer d’impôts les industries qui viendraient s’éta-
blir dans le canton (GUEX II 1971, 300-303; MICHELET C. 1969, 105, 140).
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1953
Débuts expérimentaux de la télévision à Genève et à
Zurich (NHSS 1986).

1955
• 14 mai: signature du pacte de Varsovie (BOUDET 1992).

1956
• 31 octobre: les troupes soviétiques entrent en Hongrie
pour réprimer l’insurrection de Budapest (BOUDET 1992;
HG Lausanne 1995, 356).

1957
• 25 mars: signature du traité de Rome instituant la
Communauté économique européenne (CEE) (BOUDET

1992).

1952-1977
Episcopat de François-Nestor Adam (1903-1990), nommé par Rome le 8 août et consa-
cré le 12 octobre 1952; il présentera sa démission le 26 juillet 1977 (TRUFFER 1977,
108).
1953
Le barrage de Salanfe, commencé en 1947, est achevé. 
Bénédiction du nouvel hôpital de Viège, dont la construction avait commencé en 1950
(Spital Sancta Maria) (GRICHTING 1994, 309).
Maurice Chappaz publie le Testament du Haut-Rhône, poème en prose évoquant «le
passage du Valais à la modernité», pour lequel il obtient le Prix Rambert (Littérature
III, 124, 130; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 39). 
• 5 août: la section de chemin de fer Sembrancher-Le Châble (du Martigny-Orsières)
est ouverte à l’exploitation, pour la construction du barrage du Mauvoisin (MAISON

III, 54-56) [v. 1910].
• 7 août: émeutes de Saxon: 5000 producteurs valaisans manifestent contre le marasme
du marché de l’abricot, bloquant les routes et la gare, boutant le feu à des wagons;
ces émeutes mettront fin à l’«ère Troillet» et entraîneront la «révolution économique»
du canton (BAUER 1989, 223-226; Annales 1994) [v. 1948-1950].
1954
• 21 mars: le peuple accepte la loi de 1953 sur le développement de l’industrie (DAYER

1992, 55; MICHELET C. 1969, 140; BAUER 1989, 226) [v. 1951].
• 9 12 août: grève à l’usine d’aluminium de Chippis (BAUER 1989, 213-220; PAVILLON

1994, 35).
1955
• 5 novembre/29 décembre: fondation de la Société coopérative «Migros Valais» dont
le siège est à Martigny; des magasins existent à Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue (Annales 1981; GRICHTING 1994, 376).
1956
L’UBS est la première grande banque à s’installer en Valais; elle absorbe la Banque de
Sion et la Banque Tissières; en 1957, elle se fixera à Brigue après avoir repris la Bank
in Brig AG (DAYER 1992, 53; MICHELET C. 1969, 155; GRICHTING 1994, 373).
Maurice Métral (*1929) publie son premier roman, Le chemin des larmes (QUINODOZ

1977, 79).
1957
Le peuple accepte la loi du 5 février 1957 sur l’exploitation de l’énergie hydraulique,
selon laquelle l’Etat assure l’approvisionnement de la population en énergie électrique
(Chambre-commerce 1992, 25; DAYER 1992, 53; MICHELET C. 1969, 132) [v. 1960].
Le barrage du Mauvoisin, commencé en 1951, est achevé; des adductions complémentaires
auront lieu jusqu’en 1965 (MICHELET C. 1969, 130; DAYER 1992, 51) [v. 1992].
Ouverture de la nouvelle route internationale de La Forclaz (Martigny-Croix - Trient);
les travaux avaient commencé en automne 1951 (GUEX II 1971, 298).
La Bibliothèque et les Archives cantonales s’installent dans les anciens bâtiments de
la Banque cantonale.
1958
Les différentes organisations viticoles du canton se réunissent dans l’Organisation
professionnelle de l’économie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) (Chambre-commerce 
1992, 24).
Le barrage de Zeuzier (Lienne), commencé en 1953, est achevé (MICHELET C. 1969,
130) [v.1979].
Crues dévastatrices du Rhône et inondation de la plaine (GUEX III 1971, 89) [v. 1948].
Le dramaturge d’origine allemande Carl Zuckmayer (1896-1977) s’établit à Saas-Fee
(Annales 1978; GRICHTING 1994, 212).
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1959
Mise en place de la «formule magique» au Conseil fédé-
ral (NHSS 1986).
La loi fédérale sur l’assurance invalidité (AI) est accep-
tée au Parlement (NHSS 1986).
Charles de Gaulle est le premier président de la 
Ve République (BOUDET 1992).

1960
La Suisse adhère à l’AELE (NHSS 1986).

1961
Le Conseil fédéral prend des mesures contre la «vente
de la patrie» (NHSS 1986, 802).
L’OECE devient l’OCDE (HG Lausanne 1995, 371).
• 13 août: début de la construction du mur de Berlin
(BOUDET 1992).

1962
Ouverture du concile de Vatican II (NHSS 1986;
TRUFFER 1977, 108).
Loi fédérale sur les cartels (NHSS 1986).

1959
Le barrage de Moiry (Gougra), commencé en 1955, est achevé (MICHELET C. 1969, 130).
Le goron fait son apparition sur le marché (DAYER 1992, 48).
Maurice Zermatten reçoit, à Paris, le Grand prix catholique du roman (Littérature
III, 251-254; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 112).
Le peintre Leo Andenmatten (1922-1979) ouvre, à Sion, la galerie le «Carrefour des
Arts», dont le rayonnement sera durable et profond; elle est la première à exposer régu-
lièrement des artistes contemporains (WYDER 1984, 26; Musée 1997, 129).
• Septembre: première OGA (Oberwalliser Gewerbeausstellung) officielle à Naters
(Nouvelliste; GRICHTING 1994, 330).
• 1er décembre: ouverture de la première exposition collective des artistes valaisans
(«Artistes du Valais, Noël 1959») au Musée cantonal des beaux-arts, au cours de
laquelle sont présentées des œuvres (peintures et sculptures) non figuratives, signées
Leo Andenmatten, Gustave Cerutti (*1939), Jean Collaud, Fernand Dubuis, Luc Lathion
(*1930), Walter Fischer (*1933), Paul Messerli, André-Paul Zeller... Cette exposition
favorisera le développement de l’art abstrait en Valais; dans les années 1960, on notera
encore les noms de Mirza Zwissig (1942-1995), Angel Duarte (*1930), Robert Tanner
(*1940), Marco Pellegrini (1935-1978)... (Musée 1997, 101, 306, 338, 340, 420; 
WYDER 1984, 26).
1960
La population totale du Valais s’élève à 177 783 habitants (Recensement 1985, 92).
Création des Forces motrices valaisannes (DAYER 1992, 53) [v. 1957].
Année charnière pour la culture en Valais: naissance du Cercle des Beaux-Arts qui fera,
jusqu’en 1970, les beaux jours de la vie culturelle de Martigny; arrivée dans le can-
ton du plasticien espagnol Angel Duarte (*1930); création, en décembre, d’un sup-
plément littéraire et culturel, la «Feuille d’Avis du Valais-Dimanche», dû à l’initiative
de Maurice Zermatten et qui durera jusqu’à la fin 1967 (WYDER 1984, 30, 45; Musée
1997, 332).
• 1er octobre: ouverture du premier «Comptoir de Martigny», qui deviendra la «Foire
du Valais» (Nouvelliste).
1961
Germain Clavien (*1933) publie son premier recueil de poèmes, Désert de mon âge
(Littérature IV, 266, 438; QUINODOZ 1977, 49-50; MEIZOZ 1993, 9).
• 2 juin: le gouvernement cantonal ordonne aux pilotes d’hélicoptère Hermann Geiger
(†1966) et Fernand Martignoni (†1982) de détruire, à l’aide de désherbants, les vignes
plantées illégalement à Saxon, Fully-Saillon et Vétroz; quelques vignerons ripostent
en tirant sur les hélicoptères (BAUER 1989, 224). 
• 1er juillet: ouverture de la clinique pour rhumatisants de Loèche-les-Bains (Rheuma-
klinik), tenue par les sœurs hospitalières de Sion (Kongregationen 1994, 411).
1962
Le FC Sion est promu en ligue nationale A (FAVRE et DELALOYE 1981, 54-55). 
Alusuisse ouvre une nouvelle usine à Steg (DAYER 1992, 58; BAUER 1989, 227;
GRICHTING 1994, 114).
• 22 février: nouveau Code de procédure pénale, exécutoire dès le 1er janvier 1964
(LUYET 1968, 210, 239; PONT VEUTHEY 1992, 115).
• 4 juillet: nouvelle loi sur l’instruction publique (RODUIT 1983, 323; DAYER 1992,
58; GRICHTING 1994, 250) [v. 1946].
• 17 juillet et 13 septembre: deux incendies détruisent le village de Produit, anéan-
tissant 50 bâtiments (Nouvelliste).
• 27 septembre: Roger Bonvin (1907-1982) est le deuxième Valaisan à être élu au
Conseil fédéral; il sera président de la Confédération en 1967 et en 1973 et se reti-
rera le 31 décembre 1973 (GRICHTING 1994, 330; CH 1982).
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1963
La Suisse entre au Conseil de l’Europe (NHSS 1986).
Première limitation de la main-d’œuvre étrangère en
Suisse (NHSS 1986).

1964
La Suisse est secouée par l’«Affaire des Mirages» (NHSS
1986).
• 30 avril-25 octobre: Lausanne organise l’Exposition
nationale (NHSS 1986).
• 10 décembre: Jean-Paul Sartre refuse le Prix Nobel
de littérature.

1965
Les démocrates zurichois lancent la première initia-
tive contre la surpopulation étrangère (NHSS 1986).

1966
La Suisse devient membre du GATT à part entière
(NHSS 1986).

1963
La raffinerie de Collombey commence sa production (Chambre-commerce 1992, 27).
Le barrage de la Grande-Dixence, commencé en 1951, est achevé (PAPILLOUD 1999,
85, 109, 110; MICHELET C. 1969, 130; DAYER 1992, 51).
Fondation de l’Association valaisanne des artistes (AVA), dont le premier président est
Albert Chavaz (1907-1990) (WYDER 1984, 30; Musée 1997, 119).
• Mars: une épidémie de fièvre typhoïde touche Zermatt (DAYER 1992, 67).
• 20 juin: inauguration du Centre sportif cantonal d’Ovronnaz (FAVRE et DELALOYE

1981, 58-59).
1964
Le peintre Walter Willisch (*1936) ouvre, à Brigue, la première galerie d’art du Haut-
Valais, «Zur Matze» (Musée 1997, 130, 141).
• Janvier: ouverture à l’exploitation de la Centrale laitière de Sion (DAYER 1992, 50;
MICHELET C. 1969, 116, 214).
• 19 mars: inauguration du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, commencé en
juin 1959; la montagne a été percée le 5 avril 1962; l’oléoduc Gênes-Aigle emprun-
tera ce tunnel (GUEX III 1971, 30-40; DUBUIS P. 1989, 89-91; Saint-Augustin 1997,
94).
• 13 juin: ouverture de la première exposition d’art du Manoir de la Ville de Martigny,
«Art valaisan dans les paroisses du Saint-Bernard»; ce n’est qu’à partir des années
1970 que le Manoir deviendra un espace permanent d’exposition (Musée 1997, 131).
• 17-29 août: premier Festival Tibor Varga à Sion avec un concours international de
violon dès 1967 (Annales 1970).
1964-1968
Reconstruction du couvent des capucins, à Sion, par l’architecte vénitien Mirco
Ravanne, où œuvrent l’Italien Alberto Burri et l’Espagnol Antoni Tapiès (WYDER 1984,
24; MAYER 1974b, 607) [v. 1947].
1965
• Septembre: mise en service de la centrale thermique de Chavalon, sur Vouvry
(Nouvelliste du Rhône, 27 septembre 1965).
Charles Duc SA ouvre son premier magasin sous le nom de Magro; il avait commencé
ses activités en 1923 déjà (Chambre-commerce 1992, 19).
Pour commémorer le 150e anniversaire de l’entrée du Valais dans la Confédération,
une sculpture monumentale figurant saint Théodule est érigée sur la place de la
Majorie, à Sion; elle est l’œuvre de Jacques Barman (WYDER 1984, 44, 62).
• 19 avril: le FC Sion remporte sa première coupe suisse; il récidivera en 1974, 1980,
1982, 1986, 1991, 1995, 1996, 1997 (Annales 1975; FAVRE et DELALOYE 1981, 61).
• 7 août: fondation de la compagnie Air-glaciers à Sion.
• 30 août: une partie du glacier d’Allalin s’effondre sur le chantier du barrage de 
Mattmark, causant la mort de 88 personnes (GRICHTING 1994, 282, 329).
1966
Le chanoine Marcel Michellod (*1914) publie La Brésilienne, roman mettant en
scène les problèmes liés à l’identité et à son idéalisation (MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ

1977, 93).
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1967
La rage fait une apparition en Suisse.

1968
• Mai: Paris vit à l’heure des manifestations estu-
diantines, puis ouvrières, de «Mai 68» (BOUDET 1992).
• 21 août: l’intervention des troupes de Varsovie met
fin au «Printemps de Prague» (BOUDET 1992).

1969
La première centrale nucléaire suisse est mise en ser-
vice à Beznau (AG) (NHSS 1986, 804).
La Suisse signe le traité de non-prolifération des armes
nucléaires (NHSS 1986).
• 21 octobre: le social-démocrate Willy Brandt est
nommé chancelier de la R.F.A. (BOUDET 1992).

1970
L’initiative Schwarzenbach sur la surpopulation étran-
gère est rejetée (NHSS 1986).
Scission de la Société suisse des écrivains et fondation
du groupe d’Olten (NHSS 1986).
Le parti catholique conservateur se mue en parti
démocrate chrétien (PDC) (NHSS 1986).

1967
L’usine Orgamol s’installe à Evionnaz (DAYER 1992, 58). 
La maison Deslarzes & Vernay SA (entreprise de denrées coloniales et fourragères fon-
dée en 1947) fusionne avec les Produits alimentaires Martigny, et ouvre son premier
magasin PAM dans cette ville (Chambre-commerce 1992, 29).
Le barrage de Mattmark, commencé en 1960, est achevé (MICHELET C. 1969, 130;
GRICHTING 1994, 280-282).
Fondation de la Société valaisanne des écrivains; le premier président est le chanoine
Marcel Michelet (*1906) (QUINODOZ 1977, 87).
Fondation du «Groupe Y», par les artistes Angel Duarte, Walter Fischer et Robert Tanner
(WYDER 1984, 30; Musée 1997, 332, 336).
1968
La Lonza ouvre une nouvelle usine de pétrochimie à Lalden (DAYER 1992, 58; BAUER

1989, 227).
Fondation de la compagnie d’hélicoptères Air Zermatt SA (GRICHTING 1994, 302).
• 24 juin: grave collision ferroviaire à Batassé (entre Sion et Saint-Léonard); 12 morts
et plus de 100 blessés (Annales 1969).
• 11 août: inauguration à Sion du nouveau stade de football de Tourbillon (Annales
1969).
• 27 octobre: consécration de la nouvelle église Saint-Michel de Martigny-Bourg
(Annales 1969).
1969
Jean Follonier publie ses portraits de Valaisannes, dans lesquels il «allie les scènes vil-
lageoises à une description de type ethnographique» (MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ

1977, 62-65).
• 2 mars: Guy Genoud (1930-1987) est élu au Conseil d’Etat; il sera à la tête du 
Département de l’intérieur puis de celui de l’économie publique jusqu’en 1985, et
conseiller aux Etats de 1975 à 1987 (Annales 1970; CH 1987).
• 8 avril: Sion dépose sa candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 1976;
Montréal sera finalement la ville retenue (Annales 1970; MICHELET C. 1969, 148).
• 19 juin-22 juin: les XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône réunissent à Sierre des dizaines
de milliers de personnes (Annales 1970).
Pour une exposition internationale placée sous le signe du «droit des périphéries à la
culture urbaine», Sierre accueille «53 peintres rhodaniens d’aujourd’hui» (Musée 1997,
130).
• 5 septembre: ouverture officielle de la route du col du Nufenen reliant le Valais au
Tessin (Annales 1970).
1970
A Sion, premier Festival international de l’orgue et de la musique ancienne.
La population totale du Valais s’élève à 206 563 habitants (Recensement 1985, 92).
«Guerre du fluor»: quelques cultivateurs de la région de Saxon-Martigny fondent 
l’Association de défense contre les émanations nocives des usines, qui deviendra le fer de
lance de la campagne anti-fluor en Valais; en janvier 1977, elle publiera le «Dossier
fluor» (BAUER 1989, 238-244; DAYER 1992, 178-179; GUEX III 1971, 104-106)
[v. 1912, 1980].
Les futurs prêtres valaisans sont  formés à l’Université de Fribourg (TRUFFER 1977,
110; Annales 1971).
• 19 février: le Grand Conseil critique vivement le recours au Tribunal fédéral des Ligues
suisses du Heimat- et du Naturschutz contre la piste de ski de Thyon (Annales 1971).
• 24 février: une avalanche meurtrière à Reckingen ensevelit 48 personnes, dont 30
décéderont (Annales 1971).
• 12 avril: l’électorat valaisan accorde les droits politiques aux femmes (Annales 1971).
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1971
Article constitutionnel sur la protection de l’envi-
ronnement (NHSS 1986).
Le PAB (parti des paysans, artisans et bourgeois)
devient Union démocratique du centre (UDC) (NHSS
1986).
• 7 février: le peuple suisse accorde aux femmes les
droits politiques complets sur le plan fédéral (Annales
1972; GRICHTING 1994, 360-361). 
• 29-30 octobre: dix femmes sont élues au Conseil
national.

1972
Révision de l’AVS et adoption du 2e pilier (NHSS 1986).
• 17 mars: arrêté fédéral urgent sur l’aménagement du
territoire (NHSS 1986).
• 5 septembre: aux Jeux olympiques de Munich, un
commando terroriste palestinien assassine la plupart
des athlètes de la délégation israélienne.

1973
En Suisse, levée de l’interdiction de l’établissement des
jésuites (NHSS 1986).
Premier choc pétrolier (HG Lausanne 1995, 405).

• 19 avril: Hans Wyer est nommé président du parti chrétien-social suisse (Annales 1971).
• 1er novembre: Mgr Marcel Lefebvre (†1991) fonde la Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X, mouvement traditionaliste, et s’installe à Ecône (Saint-Augustin 1997, 97;
Annales 1996) [v. 1976, 1988].
1971
Hannes Taugwalder (*1910) publie sa première œuvre en allemand, Der brennende
Busch (recueil de poèmes); il éditera aussi plusieurs textes en haut-valaisan (GRICHTING

1994, 432-434).
Fondation du «Groupe des Six» (L. Andenmatten, A. Duarte, P. Messerli, A. Raboud,
J.-C. Rouiller, A.-P. Zeller) (WYDER 1984, 30; Musée 1997, 348).
• 14 mai: à Sion, inauguration du premier centre valaisan de traitement électronique
de l’information (Annales 1972).
• 18 mai: à Sion, décès de l’abbé Ignace Mariétan, président de la Murithienne (Annales
1972).
• 23 septembre: fondation du Kritisches Oberwallis (KO), mouvement alternatif de
gauche, qui publiera, dès 1973, la Rote Anneliese; parmi les fondateurs, on trouve Peter
Bodenmann (*1952) (BAUER 1989, 232; GRICHTING 1994, 171, 217, 330, 363).
• 29-30 octobre: la socialiste Gabrielle Nanchen est la première Valaisanne élue aux
chambres fédérales (Annales 1972).
• 30 octobre: consécration de la nouvelle église d’Hérémence, due à l’architecte
Förderer (Annales 1972).
1972
• 9 mars: le Conseil d’Etat est favorable à l’introduction de l’allemand dans les écoles
primaires (Annales 1973).
• 16 mai: un décret du Grand Conseil instaure les trois ans de «cycle d’orientation»,
avec niveaux A et B, après les six ans d’école primaire; le règlement de fonctionne-
ment date du 20 décembre (GRICHTING 1994, 250).
• 23 septembre: assemblée constitutive du synode du diocèse de Sion, réuni pour mettre
en application les décrets du concile de Vatican II; il durera jusqu’au 30 septembre
1975 (TRUFFER 1977, 108; Annales 1973; GRICHTING 1994, 330, 410).
• 27 novembre: M. Marius Lampert est élu président du Conseil des Etats (Annales
1973).
1972/1973
Renaissance de la section valaisanne de la Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS); le président est Leo Andenmatten; en 1984, le Haut-Valais deman-
dera la création d’une section autonome (WYDER 1984, 26, 30; Musée 1997, 119).
1973
• 12 janvier: Hans Wyer est élu président du PDC suisse (Annales 1974).
• 26 janvier: Fondation de la Chambre valaisanne d’agriculture; Guy Genoud en est
le premier président (Annales 1974).
• 4 mars: ballottage général lors de l’élection du Conseil d’Etat (Annales 1974).
• 15 juillet: fondation, à Brigue, des éditions Rotten-Verlag (GRICHTING 1994, 422). 
• 25 août: premier numéro de l’hebdomadaire Walliser Spiegel, supplément culturel du
Walliser Bote, qui cessera de paraître le 7 octobre 1988 (GRICHTING 1994, 335, 345).
• 5 novembre: la presse annonce la fusion d’Alusuisse avec la Lonza (BAUER 1989,
227-234, GRICHTING 1994, 379).
• 10 novembre: l’Etat inaugure la galerie d’art «La Grange-à-l’Evêque», à Sion, des-
tinée «à susciter l’éclosion des arts dans le canton, en favorisant l’art contemporain
et les jeunes artistes» (Annales 1974; WYDER 1984, 32; Musée 1997, 118, 172-173).
• 14 novembre: le Grand Conseil approuve la création de la commune ecclésiastique
(Annales 1974).
• 25 novembre: le canton connaît son premier dimanche sans voiture (Annales 1974).
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1974
Récession mondiale (NHSS 1986).
En Grèce, fin du régime des colonels (BOUDET 1992).
• 25 avril: «révolution des Œillets» au Portugal; chute
de Salazar (BOUDET 1992).
• 28 juin: loi fédérale sur l’aide en matière d’inves-
tissement dans les régions de montagne (LIM) (NHSS
1986; DAYER 1992, 73-80).

1975
Espagne: mort de Franco; début du règne de Juan
Carlos Ier (BOUDET 1992).
• 21 mai: ouverture du procès de la «bande à Bader»
en Allemagne (RFA).
• 1er août: signature des accords d’Helsinki, sur la
sécurité en Europe (BOUDET 1992; HG Lausanne
1995, 360).
1976
Loi fédérale sur l’aide au développement (NHSS
1986).
• 24 juillet: catastrophe de Seveso (fuite de dioxine)
(CH 1983).

1974
• Mai: mise en fonction du gazoduc du Rhône, qui relie Obergesteln à Bex (STEIGER

1993, 78).
• 2 mai: à Loèche, inauguration officielle de la station terrienne de Brentjong pour
satellites Intelsat (Annales 1975; DAYER 1992, 152; GRICHTING 1994, 330).
• 13 juin: l’Académie française décerne à Maurice Zermatten le Grand prix du rayon-
nement français et l’Association des écrivains de langue française le Prix Alpes-Jura
pour La porte blanche (Annales 1975).
• 20 septembre: inauguration du Musée cantonal d’histoire militaire, dans le château
de Saint-Maurice (Annales 1975; Musée 1997, 159).
• 18 octobre: l’écrivain Georges Borgeaud (1914-1998), originaire de Collombey-Muraz,
reçoit le Prix Renaudot pour Le voyage à l’étranger; en 1987, il recevra le Prix Médicis
de l’Essai pour Le soleil sur Aubiac (Annales 1975; 1988; QUINODOZ 1977, 26;
Littérature III, 358, 365).
1975
Le Valais est frappé de plein fouet par la récession qui frappe l’économie mondiale;
le secteur de la construction est particulièrement touché (DAYER 1992, 60-61).
• 5 mai: S. Corinna Bille reçoit la Bourse Goncourt de la nouvelle pour La demoi-
selle sauvage; le 26 mai 1974, elle avait déjà reçu le Prix de la Fondation Schiller pour
l’ensemble de son œuvre narrative (Annales 1975; 1976; QUINODOZ 1977, 18;
Littérature III, 289). 
• 28 septembre: les citoyens acceptent la réforme du régime communal (Annales 1976).
1976
Jean-Marc Lovay (*1948) reçoit le Prix de la Vocation pour son premier roman, Les
régions céréalières, publié chez Gallimard; en 1985, il recevra le Prix Michel Dantan;
Lovay fait partie, avec notamment Alain Bagnoud, Adrien Pasquali et Jean-Gabriel
Zufferey, des auteurs qui n’ont de l’«écrivain valaisan» que l’origine, négligeant de plus
en plus la «thématique régionale et la revendication d’identité», intégrant tous les acquis
du nouveau roman (Littérature IV, 271-272, 446; MEIZOZ 1993, 9; QUINODOZ

1977, 75).
Maurice Chappaz publie son recueil de poèmes dialogués, Les maquereaux des cimes
blanches, dans lequel il dénonce le «tourisme industriel». Cet ouvrage provoque une
vive polémique contre son auteur (Littérature III, 124, 133, 136; MEIZOZ 1993, 7;
QUINODOZ 1977, 47). 
• 28 avril: Sion, fondation du parti chrétien-social indépendant (Annales 1977).
• 18 juin: tunnel du Rawyl: soixante conseillers nationaux signent une motion dépo-
sée au Conseil national contre la réalisation du tunnel routier, alors que le Conseil
fédéral vient d’autoriser le début des travaux de sondage (Annales 1977).
• 29 juin: Mgr Marcel Lefebvre ordonne, à Ecône, les premiers prêtres traditiona-
listes de la Fraternité Saint-Pie X, malgré l’interdiction du Saint-Siège (Annales 1977)
[v. 1970].
• 23 juillet: un accident ferroviaire à la sortie du tunnel du Simplon fait six morts et
34 blessés (Annales 1977).
• 2 septembre: à Orsières, 60 producteurs de fruits déversent sur la chaussée les 30
tonnes de pêches d’un camion italien (Annales 1977; BAUER 1989, 224).
• 1er octobre: inauguration officielle du barrage du Grand Emosson; commencé en
1967/1968, il est le dernier grand barrage construit en Valais (Annales 1977; MICHELET

C. 1969, 130).
• 16 octobre: inauguration, à Sion, du nouveau Musée cantonal d’archéologie (Annales
1977; Musée 1997, 159) [v. 1883].
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1978
Création du canton du Jura (NHSS 1986; BOUDET

1992).
Le projet d’une police fédérale de sécurité est rejeté
(NHSS 1986).
• 9 mai: Aldo Moro est retrouvé assassiné (BOUDET

1992).
• 25 juillet: naissance, en Angleterre, du premier bébé
éprouvette.
• 16 octobre: élection du pape Jean-Paul II (BOUDET

1992).

1979
• 26-27 mars: début du deuxième choc pétrolier; le
prix du pétrole augmente de 20 %.
• Mai: Margaret Thatcher devient premier ministre
de Grande-Bretagne (BOUDET 1992).

1980
Ouverture du tunnel routier du Gothard (NHSS
1986).
Manifestations de jeunes à Zurich, Lausanne, Bâle,
Berne... (NHSS 1986).
Fondation du syndicat Solidarité en Pologne (NHSS
1986).

1977
• 24 février: signature officielle, à Martigny, de l’acte constitutif de la Fondation Pierre-
Gianadda, assortie d’une donation en faveur de la création d’un musée gallo-romain
cantonal (Annales 1978).
• 10 octobre: «l’Affaire Savro» éclate au grand jour;  session extraordinaire du Grand
Conseil et nomination d’une commission d’enquête (commission Blatter) chargée d’éva-
luer les actes délictueux commis à l’Etat du Valais (liens privilégiés entre certaines entre-
prises et l’Etat) (Annales 1978) [v. 1979].
1977-1995
Episcopat d’Henri Schwery; nommé par Rome le 22 juillet 1977, il sera consacré le
17 septembre et démissionnera le 19 janvier 1995 (TRUFFER 1977, 108; Annales
1978, 1996; GRICHTING 1994, 411) [v. 1991].
1978
Ouverture du nouvel hôpital régional de Brigue (GRICHTING 1994, 127) [v. 1908].
• 3 janvier: après plusieurs numéros d’essais, le Journal du Valais paraît désormais quo-
tidiennement; il disparaîtra le 15 décembre de la même année (Annales 1979;
GRICHTING 1994, 218).
• 7 septembre: un renard atteint de la rage est abattu à Massongex; une campagne 
de vaccination des renards est mise en place; la maladie réapparaîtra sporadiquement
(Annales 1979).
• 19 novembre: inauguration officielle, à Martigny, du Musée gallo-romain d’Octodure
(dans la Fondation Pierre-Gianadda), annexe du Musée cantonal d’archéologie; la
Fondation organisera sa première exposition de peinture en été 1979; le Musée de l’au-
tomobile sera ouvert en 1981 (Annales 1979; Musée 1997, 159; WYDER 1984, 30).
1979
• 5-23 mars: les principaux accusés de l’Affaire Savro sont condamnés à huit ans de
réclusion, à la suite d’un procès retentissant (Annales 1980; GRICHTING 1994, 331)
[v. 1981].
• 4 avril: tunnel du Rawyl: le Service fédéral des routes et des digues ordonne l’arrêt
des travaux à la galerie de sondage du Rawyl, en raison du «comportement statique
inhabituel» remarqué au barrage de Zeuzier (Annales 1980) [v. 1958, 1982].
• 2 octobre: l’Association valaisanne de consultation conjugale et de planning familial
est officiellement constituée, sous la présidence de Bernard Bornet (Annales 1980).
• 4 décembre: l’hôpital de Gravelone, à Sion, déménage dans le nouvel établissement
de Champsec; l’inauguration officielle aura lieu le 14 juin 1980 (VANNOTTI 1987,
95; Annales 1980; 1981).
• 23 décembre: mise en service du téléphérique du Petit-Cervin, le plus haut d’Europe,
à 3822 m; l’inauguration officielle aura lieu les 6-7 juin 1980 (Annales 1980; 1981).
1980
La population totale du Valais s’élève à 218 707 habitants (Recensement 1985, 92).
Depuis 1940, le Valais a connu une baisse de 90% de la population active dans le
secteur primaire (DAYER 1992, 50).
• 25 avril: ouverture de la première édition de la foire Sion-Expo (Annales 1981).
Le premier Prix de l’Etat du Valais est décerné au chanoine Marcel Michelet, pour
l’ensemble de son œuvre (Annales 1981).
• 3 juillet: le Tribunal fédéral fixe la frontière séparant le Valais et le Tessin au col du
Nufenen (Annales 1981; 1982).
• 16 octobre: le Conseil d’Etat annonce que les usines d’aluminium doivent réduire
les émissions nocives à un cinquième, mettant ainsi fin à la guerre du fluor (BAUER

1989, 244; DAYER 1992, 178-179) [v. 1970].
• 18 décembre: inauguration officielle du pont du Ganter (portée de 174 m), sur la
route du Simplon (Annales 1981).
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1981
L’égalité de l’homme et de la femme est désormais ins-
crite dans la Constitution fédérale (NHSS 1986).
Grande manifestation pacifiste à Berne (NHSS 1986).
• 10 mai: François Mitterand est élu président de la
République française.
• Décembre: coup d’Etat militaire en Pologne (HG
Lausanne 1995, 366).

1982
• 11 août: Vellerat, commune du Jura bernois, s’au-
toproclame «commune libre» (CH 1982).
• 28 novembre: l’initiative populaire «tendant à empê-
cher les abus dans la formation des prix» est acceptée
par l’électorat suisse (CH 1982).

1983
• 4 juin: dioxine de Seveso: les 41 fûts arrivent à Bâle,
après plus de sept mois d’errance à travers l’Europe
(CH 1983).
• Août: une équipe de chercheurs français révèle 
l’existence d’un nouveau virus, bientôt appelé HIV,
responsable du développement du sida (CH 1983).
• 14 novembre: installation des premiers missiles de
croisière en Grande-Bretagne (CH 1983).

1984
• 26 février: les Suisses acceptent deux nouvelles taxes
routières (vignette et poids lourds) (CH 1984).
• 2 octobre: la radicale Elisabeth Kopp est la première
femme élue au Conseil fédéral (CH 1984).

1981
Première foire du Haut-Valais (OGA) à Viège.
Raymond Farquet (*1930) publie La vengeance: nouvelles valaisannes (Littérature IV,
265, 441; MEIZOZ 1993, 8).
Ludwig Imesch (*1913) publie Die Schmugglerkönigin vom Geisspfad: Roman aus dem
Wallis (GRICHTING 1994, 434).
• 9 février: débat au Grand Conseil sur le rapport final de la «commission Blatter»
sur l’affaire Savro, mettant en cause le Conseil d’Etat de la période 1969-1977 et accu-
sant de complicité le Grand Conseil (Annales 1982).
• 1er mars: l’élection au Grand Conseil est marquée par l’entrée en scène du mouve-
ment radical du Haut-Valais, Freie Demokratische Partei Oberwallis (FDPO) (Annales
1982; GRICHTING 1994, 361-363).
• Avril: procès et jugement de l’«affaire Savro II» à Sion (Annales 1982).
• 1er mai: mise en service officielle à Martigny du port franc (Annales 1982).
• 8 septembre: création de la section Valais du WWF (Annales 1982).
• 4 novembre: les «Rives du Rhône» ouvrent leurs portes; Pierre-Yves Albrecht est le
directeur de ce nouveau centre d’accueil pour toxicomanes (Annales 1982).
• 15 décembre: inauguration du premier tronçon d’autoroute de la N9, entre Evionnaz
et Martigny (Annales 1982).
1982
Monique Tornay (*1934) publie son premier récit, Le livre d’heures (Littérature IV,
266, 457; MEIZOZ 1993, 8).
• 21 mars: les catholiques traditionalistes organisent une grande assemblée au CERM
(Martigny) réunissant quelque 2500 personnes; messe célébrée par Mgr Lefebvre, confé-
rences de Gustave Thibon, Jean Madiran, Michel de Saint-Pierre... (Annales 1983).
• 7 avril: tunnel du Rawyl: le Conseil fédéral informe le Conseil d’Etat de la décision
d’arrêter définitivement les travaux de la galerie de sondage du tunnel; le barrage de
Zeuzier pourra être réparé et remis en eau (Annales 1983; STEIGER 1993, 107) [v. 1979].
• 1er mai: constitution, à Brigue, de la gauche haut-valaisanne (parti socialiste) (Annales
1983).
• 6 juin: grand meeting aérien Air Show 1982 à Sion (Annales 1983).
• 25 juin: inauguration officielle du tunnel ferroviaire de la Furka, dont le percement
avait commencé en 1973 (GRICHTING 1994, 371-372; Annales 1974, 1983).
• 1er octobre: six demandes de concessions de radios locales ont été adressées à Berne
(Annales 1983).
• 29 octobre: inauguration du tronçon d’autoroute Martigny-Riddes (Annales 1983).
1983
Jean-Gabriel Zufferey (1947-1991) publie son premier roman, Golo Waag (Littérature
IV, 339, 459). 
L’anarchiste Narcisse Praz commence la publication de son autobiographie, Autovivisection
d’un mouton retourné (QUINODOZ 1977, 104). 
• 24 février: Hydro-Rhône SA met à l’enquête son projet de construction de plusieurs
barrages-usines au fil du fleuve, entre Finges et le Léman; les nombreuses oppositions
empêcheront la réalisation de ce projet (Annales 1984; 1988; DAYER 1992, 106-107).
• 24-25 octobre: procès de l’Affaire Dubuis-Dussex, du nom des deux patrons d’une
entreprise de génie-civil accusés d’avoir escroqué la commune de Sion par de fausses
factures (Annales 1984; CH 1987).
1984
Adrien Pasquali (1958-1999) publie sa première œuvre, Éloge du migrant: è perico-
loso sporgersi (Littérature IV, 326, 450; MEIZOZ 1993, 9).
• 18 février: Radio-Martigny diffuse ses premières émissions; elle deviendra Radio-Rhône
en 1990, puis Rhône FM (Annales 1985; 1991).
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1985
• 29 mai: un mouvement de foule fait 38 morts au
stade du Heysel à Bruxelles (CH 1985).
• 11 septembre: l’Office fédéral de la santé libère 
un budget de 3,5 millions pour lutter contre le sida 
(CH 1985).

1986
• 16 mars: le peuple suisse refuse l’entrée de la
Confédération dans l’ONU (Annales 1987).
• Novembre: l’incendie des entrepôts Sandoz à Bâle
provoque une catastrophe écologique sans précédent
(CH 1986).

1987
• 19 octobre: «lundi noir»: les marchés boursiers s’ef-
fondrent après l’annonce de déficits records aux Etats-
Unis (CH 1987).

• 15 juin: ouverture, à Sierre, du premier Festival international de la bande dessinée
(Annales 1985).
• 16-17 juin: le pape Jean-Paul II visite l’Eglise du Valais; il célèbre une messe à l’aéro-
drome de Sion devant quelque 45000 personnes (Annales 1985; GRICHTING 1994, 412).
• 20 juin: Radio-Chablais commence ses émissions (Annales 1985).
• 2 juillet: à Sion, mécontentement des vignerons au sujet du prix des vendanges et
début d’une phase difficile pour la viticulture; en raison des grosses récoltes de 1982-
1983, la production doit être limitée; une manifestation avait déjà eu lieu le 17
décembre 1983 (Annales 1985; CH 1984; DAYER 1992, 48-49).
• 17 juillet: Téléverbier renonce à l’altiport de la Croix-de-Cœur (Verbier) et accepte
de collaborer à la remise du site dans son état naturel, mettant ainsi fin à près de quinze
ans de conflits; l’autorisation de construire avait été accordée en 1971 (Nouvelliste;
CH 1984).
• 1er septembre: un accident sur la ligne ferroviaire du Martigny-Orsières, à la hau-
teur de Martigny-Bourg, fait six morts et une quarantaine de blessés (Annales 1985;
CH 1984).
• 29 septembre: Canal 9, la télévision locale de Sierre, diffuse ses premières émissions
(Annales 1985).
• 26 novembre: selon le rapport Sanasilva, demandé par l’Office fédéral des forêts,
58% des arbres sont malades en Valais; l’Etat prendra des mesures pour lutter contre
le dépérissement des forêts (Annales 1985; CH 1984).
• 19 décembre: mise en service du métro alpin Saas-Fee-Mittelallallin, qui sera inau-
guré officiellement le 24 mars 1985 (Annales 1986; GRICHTING 1994, 332).
1985
Le peuple accepte la loi du 28 mars 1984 destinée à encourager le développement de
l’économie (LEE) et qui prévoit la création de la Société de développement écono-
mique du Valais (SODEVAL, en remplacement de la SVRES) (DAYER 1992, 63, 73-
80, 110; PONT VEUTHEY 1992, 116) [v. 1951].
Fondation de l’association Biz’art pour la promotion de l’art contemporain en Valais
(Musée 1997, 320).
• 26 janvier: séance constitutive du mouvement conservateur et libéral valaisan
(Annales 1986).
1986
• 7 janvier: l’Ecole d’informatique de Sierre ouvre ses portes (Annales 1987; 1988).
• 12 mai: Monique Paccolat est la première femme à être élue présidente du Grand
Conseil (Annales 1987).
• 21 juin: vernissage de l’exposition «Repères», réunissant 58 artistes suisses qui ont
créé et installé leurs œuvres dans sept sites en plein air, à travers le canton; première
présentation d’envergure de l’art contemporain en Valais, elle suscitera la polémique
(Musée 1997, 173-178, 423; Annales 1987).
1987
• Janvier: à cette date, on a dépisté dix cas de sida dans le canton, dénombré trois
morts et une centaine de séropositifs (Annales 1988).
• 25 janvier-8 février: Crans-Montana organise les 30es Championnats du monde de
ski (Annales 1988).
• 9 avril: les caves Orsat accusent un déficit de quelque 70 millions de francs (Annales
1988). 
• Août: premier Festival der Zukunft, à Ernen, avec le pianiste György Sebök (1922-
1999).
• 6 septembre: décès du curé Gregor Brantschen, poète et compositeur, né à Randa
en 1894 (GRICHTING 1994, 290).
• 10 septembre: inauguration, à Martigny, du Centre valaisan du film, qui devien-
dra en avril 1997 le Centre valaisan de l’image et du son (Annales 1988; 1999). 218
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1988
• 1er avril: création du Bureau de l’égalité entre hommes
et femmes (CH 1988).
• 29 septembre: le Conseil national approuve l’aban-
don du projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst
(CH 1988).

1989
• 12 janvier: démission de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp (CH 1989).
• 9 novembre: chute du mur de Berlin (HG
Lausanne 1995, 368).
• 26 novembre: l’initiative «pour une Suisse sans
armée» recueille 35,6 % de oui (Annales 1990; CH
1989).
• Décembre: scandale des fiches (CH 1989).
1990
• 7 août: pour la première fois, la Suisse applique des
sanctions économiques internationales (CH 1990).
• 23 septembre: le peuple suisse accepte un mora-
toire nucléaire de dix ans (CH 1990). 
• 3 octobre: l’Allemagne est officiellement réunifiée
(CH 1990).
• 23 novembre: un rapport parlementaire révèle l’exis-
tence de deux cellules secrètes du DMF, P26 et P27
(CH 1990).

1991
Début de la guerre en Yougoslavie (CH 1991).
• 14 juin: grève des femmes dans l’ensemble de la
Suisse (PAVILLON 1994, 54; CH 1991).

1988
• 30 juin: en consacrant à Ecône quatre évêques issus de la Fraternité Saint-Pie X,
Mgr Lefebvre rompt avec Rome (Annales 1989; CH 1988) [v. 1970].
• 22 septembre: premier numéro de Résonances, mensuel qui remplace L’école valai-
sanne (Annales 1989).
• 5 novembre: création d’un comité constitutif du parti libéral valaisan; le 24 février
1990, celui-ci sera affilié au parti libéral suisse (Annales 1989; 1991).
• 8 novembre: inauguration, à Viège, de l’Ecole de cadres et d’administration (Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschule) (GRICHTING 1994, 250).
• 10 novembre: inauguration officielle, à Saint-Maurice, de l’Ecole supérieure de
cadres (Annales 1989).
• 11 novembre: inauguration officielle, à Sion, de l’Ecole d’ingénieurs du Valais
(Annales 1989; DAYER 1992, 114).
• 13 décembre: inauguration du tronçon d’autoroute Riddes - Sion-Ouest (Annales
1989).
1989
Alain Bagnoud (*1959) publie sa première œuvre, Les épanchements indélicats, roman
épistolaire, en collaboration avec Jean Winiger (Littérature IV, 295, 434).
• 24 août: ouverture à Martigny des championnats du monde de lutte (Annales 1990).

1990
La population totale du Valais s’élève à 243 705 habitants.
• 15 février: à Saxon, une collision ferroviaire cause trois morts et une douzaine de
blessés (Annales 1991).
• 31 mars: Wilhelm Schnyder est nommé président du parti chrétien-social suisse 
(Annales 1991).
• 28 avril: Peter Bodenmann est nommé président du parti socialiste suisse (Annales
1991; GRICHTING 1994, 171; CH 1990).
• 10 juin: le peuple accepte la nouvelle loi sur les forces hydrauliques qui propose la
reprise des installations hydrauliques par le canton et les communes concernées 
(CH 1990).
L’électorat accepte la révision de la constitution valaisanne au sujet des rapports Eglise-
Etat (Annales 1991).
• 11 novembre: première émission de la radio locale du Haut-Valais Radio-Rottu
(Annales 1991; GRICHTING 1994, 421).
1991
• 3 février: le secrétaire du WWF Valais, Pascal Ruedin, est victime d’une sauvage
agression à son domicile (CH 1991).
• 8 avril: le premier cas de «vache folle» (encéphalopathie spongiforme bovine) est
décelé dans le canton (Annales 1992).
• 25 mai: Mgr Henri Schwery est créé cardinal par le pape Jean-Paul II (Annales 1992).
• 2 juin: l’électorat valaisan accorde la majorité civique sur le plan cantonal aux jeunes
dès l’âge de 18 ans (Annales 1992).
• 12 juin: François Couchepin est élu chancelier de la Confédération (Annales 1992).
• 1er juillet: entrée en vigueur de l’arrêté du Conseil d’Etat sur les appellations des
vins du Valais (AOC) (Annales 1992).
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1992
• 17 mai: le peuple suisse accepte que la Confédération
entre dans les institutions de Bretton Woods (CH
1992).
• 6 décembre: le peuple suisse refuse l’adhésion à
l’EEE (CH 1992).
1993
Partition de la Tchécoslovaquie (CH 1993).
• 1er janvier: instauration du Marché unique en Europe
(CH 1993).
• 7 mars: le peuple suisse accepte l’arrêté fédéral sup-
primant l’interdiction des maisons de jeux (Annales
1994; CH 1993).

1994
• 20 février: l’électorat suisse accepte l’initiative «pour
la protection des régions alpines contre le trafic de tran-
sit» (CH 1994).
• 6 mai: inauguration du tunnel sous la Manche (CH
1994).

1995
• 1er janvier: introduction de la TVA en Suisse (CH
1993).
Mars: entrée en vigueur des accords de Schengen (CH
1995).
• 1er juillet: la Suisse entre dans l’OMC (CH 1995).
• 3 octobre: le parlement tessinois accepte la loi qui
donne naissance à l’université de la Suisse italienne (CH
1995).

1992
• 13 mars: inauguration, à Salquenen, du musée de la vigne et du vin (Annales 1993).
• 23 mai: le FC Sion est champion suisse de football (Annales 1993).
• 8 septembre: la surélévation (13,5 m) du barrage du Mauvoisin est achevée (Annales
1993) [v. 1957].

1993
• 1er janvier: fondation du SIB (Syndicat de l’Industrie et du Bâtiment du Bas-Valais),
issu de la fusion de la FOBB et de la FTCP; il existe aussi dans le Haut-Valais (Annales
1994).
• 1er février: ouverture à Sion du Bureau de l’égalité (Annales 1994).
• 16 mai: béatification du chanoine du Grand-Saint-Bernard Maurice Tornay, mort
au Tibet le 11 août 1949 (Annales 1994; Saint-Augustin 1997, 98; Emigration 1991,
241).
• 1er juin: inauguration du tunnel du Mont-Chemin, qui permet d’éviter la ville de
Martigny; le percement avait débuté en 1984 (Annales 1994).
• 27-29 août: Saint-Pierre-de-Clages accueille la première Fête du livre (Annales
1994).
• 24 septembre: la Saltina sort de son lit à Brigue, causant de très graves dégâts; toute
la vallée du Rhône connaît une alerte générale à l’inondation (Annales 1994).
• 20 décembre: ouverture du tronçon d’autoroute Sion-Granges (Annales 1994).
1994
• Janvier: le cap des 10 000 chômeurs est franchi; avec 8,3 %, le Valais possède le
taux de chômage le plus élevé de Suisse (Annales 1996). 
• Eté: Sion abrite la première mosquée du canton; une mosquée de fortune avait été
établie le 26 mai 1991 à Monthey (Annales 1992; 1996).
• 11-31 juillet: premier Verbier Festival & Academy (Annales 1996).
• 18 août: le Valais dépose sa candidature pour l’organisation des Jeux olympiques
d’hiver de 2002; le choix final se portera sur Salt Lake City (Annales 1996).
• 2-4 septembre: première édition de Vinea à Sierre (Annales 1996).
• 4-5 octobre: 25 membres de l’Ordre du temple solaire  sont retrouvés morts dans
un chalet de Salvan (Annales 1996; CH 1994).
1995
Le Centre technologique pour l’informatique économique (TEWI) commence la dif-
fusion d’Internet dans le canton (Annales 1996).
• 15 février: Elisabeth Escher, de Brigue, est la première femme à être élue juge au
Tribunal cantonal (Annales 1996).
• Mars: l’homme d’affaires Jean Dorsaz, mis en faillite le 15 octobre 1993, et huit
autres personnes sont inculpés dans le scandale de l’«Affaire BCV-Dorsaz» (Annales
1995; 1996; CH 1995) [v. 1998].
• 7 avril: inauguration de l’Institut Kurt Bösch (IKB) à Bramois, première antenne
universitaire du canton (CH 1995).
• Juin: le Parti ouvrier populaire (POP) réapparaît sur la scène politique valaisanne,
après un demi-siècle d’absence (Annales 1996).
• 9 juin: consécration épiscopale du nouvel évêque Norbert Brunner, nommé par Rome
le 31 mars (Annales 1996).
• 21 juin: les deux premiers référendums populaires de l’histoire du Valais sont dépo-
sés à la Chancellerie de l’Etat (Annales 1996).
• 16 novembre: Françoise Balmer Fitoussi est le premier membre du parti socialiste
à être élue juge au Tribunal cantonal (Annales 1996).
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1996
• 7 mars: Ciba et Sandoz fusionnent pour donner
naissance à Novartis (CH 1996).
• 20 mars: les scientifiques britanniques émettent
l’hypothèse d’un lien entre la maladie de Creutzfeld-
Jakob qui touche l’homme et celle dite de la «vache
folle» (CH 1996).
• Juillet: naissance de l’agnelle Dolly, à partir du clo-
nage d’un animal adulte (CH 1997).

1997
• 1er mai: Tony Blair est élu premier ministre (CH 1997).
• 31 août: mort accidentelle de la princesse Diana à
Paris (CH 1997).
1998
• 10 avril: accord de paix en Irlande du Nord (CH
1998).
13 août: un accord entre les banques et les organisa-
tions juives met fin à l’affaire des fonds en déshérence
(CH 1998).
• 3 décembre: les Chambres fédérales acceptent le
principe de l’assurance maternité, mais le projet sera
refusé devant le peuple l’année suivante (CH 1998).

1996
Pierre Imhasly (*1939) publie Rhone Saga (GRICHTING 1994, 435).
• 1er janvier: fondation, à Brigue, du Junger Walliser Blitz, nouveau parti politique
situé à droite (Annales 1997).
• Février-mai: une chasse au loup tient le Val Ferret sous le feu des médias; elle
consacre la réappartion de l’animal dans le canton (Annales 1996; 1997).
• 2 février: diffusion de la première émission de la télévision chablaisienne Télé 12
(Annales 1997).
• 26 février: un accord entre le législatif communal et la municipalité de Monthey
met fin à l’«Affaire de la médiathèque de Monthey»; le 2 février 1995, plus du tiers
de l’électorat avait déposé un référendum contre la réalisation de cette médiathèque
à la rue Dufays, qui sera finalement ouverte au public le 29 septembre 1997 (Annales
1996; 1997; 1999).
• 13 mai: ouverture, à Sierre, du Centre romand d’enseignement à distance (CRED)
(Annales 1997).
• 15 mai: ouverture de la salle de jeu du Casino de Saxon, avec 192 machines à sous
(Annales 1997).
• 15 novembre: le Grand Conseil accepte la loi sur la promotion de la culture (Musée
1997, 136, 139).
1997
• 16 mars: Peter Bodenmann est le premier socialiste élu au Conseil d’Etat; il démis-
sionnera en 1999 (CH 1997; Annales 1998).
• 4 juin: le FC Sion est champion suisse de football (Annales 1998).
• 12 juin: création officielle du parti chrétien-social du Valais romand (CH 1997; 
Annales 1998).
• 4 octobre: Maurice Chappaz reçoit le Grand Prix Schiller, pour l’ensemble de son
œuvre; le 11 octobre, il se verra décerner la Bourse Goncourt de la poésie; en 1985,
il avait déjà reçu le Prix de l’Etat du Valais (Annales 1986; 1998; Littérature III, 126).
• 4 novembre: un braconnier abat un gypaète barbu, protégé depuis son installation
dans le canton en 1993; cet incident provoquera un mouvement de protestation
(Annales 1998).
1998
• 11 mars: le radical Pascal Couchepin est le troisième Valaisan à être élu au Conseil
fédéral (CH 1998; Annales 1998).
• 23-31 mars: procès de l’«Affaire BCV-Dorsaz»; Jean Dorsaz, principal accusé, écope
de huit ans de prison (CH 1998; Annales 1998) [v. 1995].
• Juin: l’endettement de la commune de Loèche-les-Bains s’élève à 346 millions de
francs; le 21 octobre, le Conseil d’Etat la placera «sous régie partielle» (Annales 1998).
• 8 juin: Joseph (Sepp) Blatter est élu président de la FIFA (CH 1998; Annales 1998).
• 9 juillet: inauguration de la nouvelle prison préventive de Sion (CH 1998; Annales
1998).
• 31 août: Sion dépose officiellement sa candidature pour l’organisation des Jeux olym-
piques d’hiver de 2006; la ville retenue sera finalement Turin (CH 1998; Annales 1998).
• 29 octobre: le militant islamiste algérien Ahmed Zaoui, réfugié en Valais depuis novembre
1997, est expulsé de Suisse (CH 1998; Annales 1998).
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