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INTRODUCTION

L’ image de la montagne valaisanne peut paraître bien trop 

souvent limitée à des représentations mêlant agriculture, 

famille et religion traditionnelles, teintées parfois d’une 

pointe de folklore, pour touristes en quête de ruralité 

ou indigènes nostalgiques. Pourtant, si les montagnards 

d’aujourd’hui doivent faire preuve d’innovation dans le 

maintien de leurs collectivités, ceux d’hier durent, pour 

leur part, trouver des alternatives à un mode de vie en 

pleine mutation.

Si l’arc alpin s’est modernisé en grande partie grâce au 

tourisme et à l’hydroélectricité, par la construction de 

barrages, l’économie locale a pu parfois bénéficier de 

places de travail créées par des succursales d’entreprises, 

dont les maisons mères se situaient dans des zones  

urbaines.

A première vue, ce rapprochement entre montagne et 

industrie peut paraître inattendu, mais cette étonnante 

présence d’une usine au village pousse à découvrir les 

raisons d’une telle installation et à lever un voile sur le 

quotidien de ces travailleurs d’usine, afin d’aiguiser son 

regard et tenter l’appréciation d’une telle épopée.

Poursuivant sa métamorphose, le Valais connut une  

seconde phase importante de développement industriel 

durant la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, 

dynamisé entre autres par une conjoncture favorable, 

mais aussi par une société industrielle en phase avec les 

préoccupations locales. Ces collectivités réclamaient de 

nouveaux moyens de vivre pour compenser le rapide dé-

clin du secteur agricole, mais également afin de permettre 

la survie de leurs régions et de pallier les changements 

induits par la modernité.

Pour illustrer cette thématique, le choix s’est porté sur 

la succursale de SODECO-Genève à Hérémence, village 

niché à 1200 mètres d’altitude dans le val d’Hérens, en 

Valais. La région concernée sortait alors d’une décennie 

phare, ayant vu l’aboutissement d’un projet aux mobili-

sations masculines importantes, la construction de l’im-

posant barrage de la Grande-Dixence. L’ installation d’une 

usine de métallurgie dans ce milieu avait donc, parmi ses 

objectifs initiaux, celui de redonner une activité régulière 

à ces hommes, dont la perspective d’un retour à l’activité 

agricole ne suffisait plus à garantir un avenir serein.

L’ intérêt porté à l’histoire du monde industriel valaisan 

semble une heureuse nouveauté. Les installations de 
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plaine sont les plus documentées, notamment certaines 

succursales de l’industrie lourde, « fleurons » du secteur 

au début du XXe siècle, et pour lesquels les ressources va-

laisannes, électricité en puissance et main-d’œuvre abon-

dante, avantageaient l’aménagement. Pourtant, l’image 

que s’attache parfois encore à véhiculer le Valais, enra-

cinée dans l’imaginaire local, accorde une grande impor-

tance à la montagne, à ses habitants et aux valeurs qu’ils 

véhiculent. Pourquoi dès lors ne pas se pencher sur leur 

relation passée avec l’industrie ? Pourquoi donc ne pas 

revaloriser ce vécu des travailleurs alpins et tenter de dé-

gager les véritables apports des potentiels désagréments 

d’une telle structure offerte à une population et à une 

époque en quête de renouveau ?

La découverte d’une fabrique dans une vallée latérale va-

laisanne n’est pas une évidence. Les raisons d’un tournant 

industriel en Valais mériteront d’être rappelées, retraçant 

les difficultés propres à cet espace géographique. Les en-

couragements, mais aussi les freins à une promotion d’un 

tel secteur en altitude seront également présentés, avec 

notamment les activités d’un organisme valaisan nova-

teur, emmené par un économiste visionnaire, Henri Roh.

Entrevoir les conditions du lieu de départ, Genève, tout 

comme celles du lieu d’arrivée, à la montagne, permet-

tra de réaliser les spécificités économiques et les besoins 

particuliers de chacun. La découverte proposée se limi-

tera aux dix premières années de fonctionnement de la 

succursale SODECO, les bouleversements du marché et 

l’automatisation du secteur concerné modifiant les don-

nées dès le milieu des années 1970.

Le quotidien industriel sera dévoilé par les témoignages 

d’ouvrières et d’ouvriers ayant vécu ce tournant et bé-

néficié d’une telle installation. Ces paroles d’anciens ou-

vriers de barrages, de ménagères et de jeunes filles vous 

livreront des vécus de l’industrialisation, du point de vue 

inédit des acteurs. Vous saisirez davantage le passage 

d’un temps ancien à vocation agropastorale à une société 

devant affronter la modernité. L’ implantation industrielle 

ne fut qu’une étape dans ce processus de transition, qui 

méritait toutefois d’être rappelée, voire revalorisée. L’ en-

semble pose des interrogations plus globales sur la viabi-

lité des régions de montagne de nos jours et sur les acti-

vités économiques susceptibles de permettre leur survie.

Hérémence et le val d’Hérens, début des années 1960. 

(© Patrimoine Hérémence)
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Une industrie à la montagne. Voilà une association qui 

pourrait surprendre. L’ usine, avec ses cheminées, sa pollu-

tion, son rythme effréné et son vacarme, trouverait-elle sa 

place parmi des pâturages colorés, de paisibles hameaux et 

leurs habitants valeureux ? La carte postale alpestre véhicu-

lerait-elle une image différente des clichés habituels avec 

une industrie parmi ses représentations ?

A première vue, l’évocation d’un monde industriali-

sé ferait en effet davantage songer aux larges plaines an-

glaises ou parisiennes, avec leurs mouvements ouvriers du  

XIXe siècle. Et pourtant, le mouvement d’industrialisation 

finit par gagner des terres a priori hostiles à ce genre d’acti-

vité, des terres montagneuses sur lesquelles rien ne semblait 

pouvoir détrôner un mode de vie ancestral, basé sur une 

agriculture difficilement rentable. Tout de même, au-delà 

des clichés, cette incompatibilité de prime abord s’est vue 

dépassée par des projets au succès pour 

certains éphémère, pour d’autres prolongé.

Pour comprendre les enjeux et les néces-

sités de tels projets pour le Valais d’après-

guerre, les conditions économiques, 

sociales et politiques du canton seront briè-

vement rappelées. Elles permettront de cer-

ner les raisons qui ont poussé des commu-

nautés alpines à se tourner vers l’industrie. 

Après un survol de l’industrie valaisanne et 

de ses spécificités, le rappel de la place ac-

cordée à la montagne dans l’imaginaire et 

dans l’identité suisse de l’époque étudiée 

en surprendra plus d’un. Finalement, vous 

découvrirez les conditions qui ont pu en-

traver ou, au contraire, favoriser de telles 

réalisations industrielles. A ce titre, les acti-

vités d’un organe cantonal de promotion et 

ses résultats mériteront une attention toute 

particulière.

LES RAISONS DU TOURNANT INDUSTRIEL 
À LA MONTAGNE

La montagne valaisanne accepte l’alternative, dans la se-

conde moitié du XXe siècle, de se tourner vers l’industrie. 

Pourquoi avoir attendu si tard pour accorder davantage 

de crédibilité à ce secteur ? Pourquoi lancer une nou-

velle vague d’industrialisation au sortir de la Deuxième 

Guerre mondiale ? Le canton en avait-il d’ailleurs le choix ? 

Quelques aspects de l’économie valaisanne, plus particu-

lièrement des régions de montagne, alimenteront ces in-

terrogations. En se penchant sur les difficultés propres à 

ces régions, inégalement dotées dans divers domaines face 

à leurs consœurs de la plaine, l’importance des possibilités 

qu’ont offertes de telles implantations industrielles pour 

ces populations sera soulignée.

MONTAGNE ET INDUSTRIE : INCOMPATIBLES  ?

L’industrie s’implante à la montagne : début de la construction de l’usine SODECO à Hérémence, 

1962. (© Patrimoine Hérémence)
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Un espace aux difficultés à devancer
Survivre à la montagne implique en 1960 de dépasser 

certaines difficultés, spécifiques à de telles régions. La 

plaine offrait des conditions plus avantageuses, non seu-

lement dans le domaine agricole, mais également dans 

celui des installations d’industries. En 1956, les autorités 

fédérales reconnaissaient haut et fort les difficultés des  

régions de montagne, étant conscientes que « la base 

d’existence des familles paysannes (de montagne) n’en 

est pas moins, dans l’ensemble, beaucoup plus étroite 

que celle qui s’offre aux agriculteurs de plaine »1. Quelles 

étaient donc ces difficultés ?

Au niveau valaisan, une distinction géographique s’impose. 

La plaine du Rhône offre des terres fertiles, faciles d’accès 

et d’entretien, alors que les vallées latérales proposent bien 

souvent des terrains abrupts, davantage morcelés et peu 

rentables. Ces derniers sont divisés en champs, jardins, 

mayens et alpages. Ces conditions opposées ont imposé 

une structure agraire totalement différente. Si les condi-

tions de travail de la terre avant la modernisation méca-

nique sont difficiles pour ces deux zones, les possibilités 

de rendement d’une exploitation agricole restent inégales. 

Une mécanisation systématique ne peut par exemple se 

généraliser à la montagne, la configuration des terrains ne 

le permettant simplement pas.

Un climat plus rude impose également aux montagnards 

des cultures différentes de celles de la plaine. A la mon-

tagne, celles-ci s’axent surtout sur l’élevage. Le rendement 

reste faible, la terre étant moins favorable aux cultures 

spéciales permettant davantage de productivité, comme la 

vigne, les fruits ou les légumes2. Pour preuve, en 1970, 

les exploitations de montagne ont encore, en Suisse, un 

revenu agricole inférieur de 40 % à leurs consœurs de la 

plaine3.

En outre, la montagne se présente comme limitée dans ses 

débouchés industriels. Mis à part l’hydroélectricité, elle peut 

compter sur l’industrie employant des matières premières 

locales ou nécessitant une main-d’œuvre importante, afin 

d’économiser sur les transports4. Ces derniers restent peu 

développés en montagne, raison supplémentaire d’une foca-

lisation industrielle dans la plaine. Avec l’arrivée de la route, 

les échanges augmentent et facilitent les relations entre la 

plaine et la montagne. Malgré une évidente amélioration, 

les vallées alpines subissent encore le cliché de l’éloigne-

ment, même si parfois cet argument ne peut se justifier dans 

des négociations économiques. Henri Roh5 perçoit cette  

1  OFIAMT, Mesures de la Confédération en faveur de la population monta-

gnarde, Berne, Feuille officielle suisse du commerce, 1956, p. 19.

2  ZUFFEREY 1966, p. 6.

3  VALARCHÉ 1974, p. 9.

4  ROH 1957, p. 220.

5  Henri Roh est né le 11 mars 1917 à Vétroz et est décédé le 3 juin 1979 

à Conthey, en Valais. Economiste, docteur en droit de la Sorbonne en 

1958, professeur de sciences commerciales au Collège de Sion, il fut 

favorable à l’industrialisation et un précurseur de la promotion  

économique du canton.

Usine d’Alusuisse à Chippis, vers 1940. 

(Oscar Darbellay, Médiathèque Valais - Martigny)
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distinction entre ces deux espaces comme une richesse, 

ne pouvant qu’augmenter les chances du Valais et son 

attraction pour divers secteurs industriels.

Vers 1960, plaine et montagne n’ont donc pas les mêmes 

possibilités en matière d’économie agricole ou indus-

trielle. La montagne, encore considérée comme la force 

vive de la nation, doit trouver des atouts supplémentaires 

pour attirer des emplois. Elle doit rapidement réagir aux 

difficultés de ses habitants qui, sans débouchés, partent 

toujours plus nombreux pour la plaine, souvent de façon 

définitive.

La montagne valaisanne se vide : 
un exode à freiner
La multiplication des contacts avec la 

plaine incite de nombreux montagnards 

à s’y installer, dans un premier temps gé-

néralement pour y travailler, dans un se-

cond pour y vivre. Face à cet exode, les 

organes politiques sont forcés de réagir. 

Dans cette optique, quelle place occupe 

la solution offerte par l’industrie ?

« Ainsi, la route, qui nous amenait avec 

la roue beaucoup de facilités, la route 

qui allait, en somme, transformer nos 

maisons, nos costumes, nos coutumes, 

nos traditions, allait aussi nous inviter à 

partir. Plus que nous inviter: nous obli-

ger à partir. En établissant notre existence 

sur un nouveau mode d’échanges, fondés 

sur l’argent, la route nous obligeait à aller 

chercher de l’argent hors de chez nous. 

Paradoxe du progrès qui en voulant amé-

liorer nos conditions d’existence nous 

chasse de notre pays. »6

Maurice Zermatten7 reconnaît ce phénomène et les limites 

du progrès apporté à la montagne. En effet, malgré les 

améliorations des voies de communication, l’exode rural 

ne s’interrompt pas en Valais entre 1850 et 1950 : 25 com-

munes de montagne se dépeuplent sur 838. Ce chiffre ex-

prime bien les changements profonds subis par la société 

montagnarde. A la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 

le fossé entre plaine et montagne se creuse encore davan-

tage, la première voyant son niveau de vie grimper, la se-

conde se précariser9. Les hommes quittent les villages ou 

6  ZERMATTEN 1958, p. 7.

7  Maurice Zermatten (1910-2001) est né à Suen, dans le val d’Hérens. 

Ecrivain suisse, enseignant au Collège de Sion et docteur ès lettres  

honoris causa de l’Université de Fribourg, il obtint divers prix,  

notamment ceux de l’Académie française en 1960 et de l’Alliance  

culturelle française en 1968, ainsi que le Prix Schiller en 1938 et en 1956.

8  CNS UNESCO 1968, p. 32.

9  GUEX 1971, p. 223.

Travaux d’agriculture à Hérémence, vers 1960. (© Patrimoine Hérémence)
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trouvent du travail souvent temporaire sur des chantiers, et 

de nombreuses jeunes filles partent travailler dans d’autres 

cantons romands, comme ouvrières ou domestiques.

L’ aversion contre les duretés de la vie rurale peut être l’une 

des raisons d’un tel exil, tout comme le fait de trouver en 

ville une satisfaction plus grande10. En classant les com-

munes selon leurs activités dominantes, Henri Roh constate 

un exode plus important dans celles considérées comme 

agricoles, alors qu’à l’opposé, la population augmente dans 

celles dites industrielles ou touristiques entre 1850 et 1950. 

Il montre ainsi que tourisme et industrie favorisent le main-

tien des populations dans les villages de montagne, ce qui 

justifie également son combat pour une industrie forte en 

terre valaisanne11.

Un tel déficit de population, à la base de toute activité 

économique comme sociale, impose aux montagnards un 

changement de perspective afin de pouvoir assurer à leur 

région, tout comme aux générations futures, des conditions 

de vie avantageuses. Au même moment, ils réalisent avec 

inquiétude les limites de leur principale source de revenus, 

l’agriculture.

Une agriculture alpestre en crise
Les intérêts pour des exploitations industrielles ou touris-

tiques dans la période suivant la Deuxième Guerre mon-

diale trahissent un changement dans le mode de fonction-

nement économique majoritairement pratiqué jusque-là. La 

montagne valaisanne doit lutter avec une crise agricole sans 

précédent, dont les conséquences sur les mentalités écono-

miques restent certainement sous-estimées.

Le conflit mondial change fortement ce monde agricole va-

laisan. L’ économie de guerre impose un retour à la terre, à 

nouveau considérée comme « la base de l’existence et l’ac-

tivité patriotique idéale »12. Néanmoins, une fois la guerre  

terminée, la majorité des Valaisans reste active dans le sec-

teur primaire, « dans une proportion comparable à celle de 

la population agricole dans la Suisse de 1880 »13. Une nou-

velle législation fédérale, couplée avec une importante crise 

agraire entre 1948 et 1950, achèveront de modifier consi-

dérablement les perceptions, notamment face à l’image de 

l’industrie. Cette crise agricole révèle les faiblesses des can-

tons alpins. Elle sort le Valais de sa léthargie en matière de 

politique économique14 et lui fait réaliser l’insécurité liée à 

un tel secteur et à sa stabilité.

10  CNS UNESCO 1968, p. 217.

11  ROH 1968, p. 9.

12  CNS UNESCO 1968, p. 33.

13  EVÉQUOZ-DAYEN 2002, p. 730.

14  KAUFMANN 1965, p. 92.

Une paysanne et son chargement à Hérémence, vers 1950.

(Joseph Couchepin, Médiathèque Valais - Martigny)
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Les chiffres témoignent de l’abandon des exploitations agri-

coles. Entre 1950 et 1970, le pourcentage d’agriculteurs au 

sein de la population active diminue fortement, pour ne 

concerner au final plus que 15 % de cette dernière15. Les 

Valaisans prennent indubitablement conscience du manque 

de viabilité de la majorité de leurs exploitations. Ils doivent 

alors trouver un secteur d’activité capable d’occuper cette 

main-d’œuvre issue du monde agricole en difficulté ou de 

l’artisanat. Face à ces faiblesses avouées, deux alternatives 

majeures se présentent pour lutter contre un exode de la 

montagne : d’une part, l’industrie, fortement encouragée par 

la Société de recherches économiques et sociales (SVRES), 

fondée pour cette cause, et d’autre part, le tourisme. Ce do-

maine, longtemps insignifiant en comparaison des activités 

agricoles, progresse rapidement à la fin des années 1960. Le 

Valais connaît alors un développement important, avec la 

construction de nombreuses remontées mécaniques, voire 
de stations entières. Le secteur, souvent décrit comme « l’in-
dustrie des régions de montagne »16, entre alors directement 
en concurrence avec les usines, le personnel y étant de plus 
en plus attiré. L’ industrialisation reste pourtant une alterna-
tive providentielle pour l’emploi, connaissant d’importants 
soutiens, mais aussi quelques freins, notamment politiques.

L’IMPLANTATION INDUSTRIELLE À LA MONTAGNE : 
ENCOURAGEMENTS ET ENTRAVES

Les Alpes valaisannes ont longtemps été perçues comme 
une région à vocation agricole et touristique, avec l’image 
d’Épinal d’un monde rural traditionnel, souvent encore as-
sociée et dont elle peine parfois à se dégager aujourd’hui. 
Cette prédominance d’un monde agricole a toutefois ten-
dance à cacher un développement industriel, certes encore 
restreint, mais pourtant fondamental.

L’industrie valaisanne et la politique économique du 
canton
Maintenir l’agriculture, la moderniser et la rentabiliser :  
voilà les priorités des autorités valaisannes pendant de nom-
breuses années, aux dépens de l’industrie, dont l’absence 
d’investissements la concernant entre 1920 et 1950 entraîne 
la stagnation de son développement17. Ainsi, 47,8 % des Va-
laisans déclarent l’agriculture comme principale activité en 
194118. Diverses interpellations au Grand Conseil relèvent 
une préoccupation et une prise de conscience politique si-
multanée à ce sujet19.
A partir de 1950, le retard économique se comble. 
Une double politique d’industrialisation voit le jour : 
des industries importantes sont invitées à s’installer à  

15  EVÉQUOZ-DAYEN 2002, p. 734.

16  Idem, p. 28.

17  DAYER 1992, p. 38.

18  ARLETTAZ 2002, p. 639.

19  DAYER 1992, p. 55.

Inauguration de la nouvelle station de Thyon 2000, 1972. 

(Treize Etoiles, Médiathèque Valais - Martigny)
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l’embouchure des vallées et des ateliers de taille moyenne 

à se créer dans les villages principaux des vallées20. En 

1952, Henri Roh dénonce ouvertement les priorités du 

gouvernement pour l’agriculture et le tourisme.

Le canton reconnaît que ses possibilités de développe-

ment agricole sont limitées. L’ alternative proposée par 

l’industrie trouve un écho positif parmi les autorités. A 

cela, il faut ajouter une politique fédérale acquise aux ré-

gions de montagne, dans laquelle l’industrie jouit d’une 

image positive, celle de pouvoir constituer une source de 

revenus bienvenue.

Une Suisse à l’écoute : la montagne entre tradition 
et modernité
Importantes aux yeux des Suisses, les régions de mon-

tagne reçoivent de la Confédération diverses mesures 

d’aide, spécialement après la Deuxième Guerre mon-

diale. Entre mythe et réalité, quelle place est octroyée à 

l’industrie ?

« Notre pays a trouvé ses origines à la montagne. Ce 

sont des paysans de la montagne qui, inspirés par un 

esprit indomptable de la liberté et entraînés par une 

énergie irrésistible, ont donné naissance à notre Etat. 

Si nous voulons que la Suisse reste cette Suisse que 

l’histoire nous a léguée, nous devons veiller à assurer des 

possibilités d’existence aux paysans de nos montagnes. 

C’est un devoir national, une mission patriotique, digne 

des plus hauts efforts. »21

Cette intervention du conseiller fédéral Walther Stampfli 

(1940-1947) devant le Conseil national en 1941 illustre 

la place de la montagne dans l’opinion des Helvètes. Pour 

soutenir les montagnards dans leur mission « nationale », 

valaisanne du tourisme, 1938. (Eric Hermès, Médiathèque Valais - Sion, 

Coll. spéciales)

20  ROH 1968, p. 6. 21  OFIAMT 1956, p. 9.



99Quand Genève délocalisait en Valais

les aides agricoles sont renforcées. Cette sollicitude en-

vers la montagne renvoie également aux discours de co-

hésion nationale élaborés autour de l’image des Alpes, 

« endroit où la nation estime avoir ses racines, endroit qui 

remplit aussi le rôle de conservatoire des valeurs morales 

nationales »22. Les esprits ont en mémoire le message de 

« défense nationale spirituelle », dans lequel la montagne 

était devenue un réduit stratégique. Y sont alors associés 

la conservation d’une Suisse pittoresque, avec ses tradi-

tions, et un attachement fort à la terre. Les Alpes gagnent 

en estime en étant perçues comme des murailles de liber-

té, comme un espace de défense naturelle, tel un réduit 

national23. La montagne et ses habitants véhiculent donc 

cet idéal des régions rurales, un exemple de valeurs mo-

rales à préserver pour toute la nation et pour sa défense 

spirituelle24.

Le Département fédéral de l’économie publique est 

conscient, en 1956, du problème de la réinsertion des  

ouvriers des chantiers des constructions hydroélectriques 

et des routes. Les cantons alpins doivent alors élargir 

leur champ d’activité économique et trouver des emplois 

capables d’occuper leurs habitants, mais surtout de les faire 

résister davantage aux crises. En 1954, une convention 

encourage même l’établissement d’entreprises artisanales 

et industrielles dans les régions de montagne. La création 

d’un bureau de coordination facilite les contacts entre 

Confédération, cantons, communes et économie privée25.

Pourtant, différentes réserves apparaissent envers l’in-

dustrie, qui, à long terme, pourrait « priver de la main-

d’œuvre qui leur est nécessaire les branches d’activités tra-

ditionnelles, c’est-à-dire l’agriculture et le tourisme »26. Ces 

propos illustrent bien les positions des autorités fédérales : 

décentraliser, oui, mais pas aux dépens de la tradition. 

L’ industrialisation de la montagne ne devrait par ailleurs 

pas se faire au détriment de son image, base du secteur 

touristique.

Des groupes de pression locaux décisifs
Une politique cantonale en évolution, une politique fédé-

rale à leur écoute : les régions de montagne semblent jouir 

au début des années 1960 de conditions phares permet-

tant leur développement. Le Valais, suite à la crise agri-

cole des années 1948-1950, met sur pied un organisme 

de ralliement, dont le but est précisément de promou-

voir l’industrie sous toutes ses formes. Le 1er mai 1951, 

la Société de recherches économiques et sociales voit le 

jour, sous l’impulsion d’Henri Roh. Avec un tel organe, le 

canton prend en main son destin industriel, contrairement 

à des régions comme le val d’Aoste : une industrialisation 

organisée et non subie27.

Cette société regroupe les acteurs de l’économie locale, 

mais aussi diverses entreprises et associations patronales 

avec des représentants des communes et du canton28. Elle 

dispose de moyens financiers limités, provenant des coti-

sations de ses membres et de subventions diverses, dont 

celle du canton, qui participe à son développement. Le 

but premier est le conseil et le soutien à divers projets in-

dustriels, à titre privé ou collectif. Ses membres mettent en 

avant leur envie de lutter contre l’exode rural, mais aussi 

de développer l’emploi et de relever le niveau de vie en 

Valais. L’ accent porte finalement sur la conservation d’une 

économie à l’échelle de l’homme29. Sans affiliation poli-

tique, la société provoque très vite la mise sur pied d’une 

loi sur le développement de l’industrie, acceptée par le 

22  RUDAZ 2007, p. 7.

23  PRAZ 1992, p. 252.

24  EVÉQUOZ-DAYEN 2002, p. 734.

25  Idem, p. 31.

26  OFIAMT 1956, p. 52.

27  DÉZERT 1975, p. 99.

28  ROH 1960, p. 13.

29  ROH 1951, pp. 1-5.
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Grand Conseil, puis par le peuple en 195330. Ce nouveau 

texte octroie notamment des subsides aux communes pour 

la création de zones industrielles, la participation à divers 
cours de formation, ainsi qu’une aide directe du canton 
pour la mise sur pied d’entreprises. La SVRES organise des 
conférences et des reportages et cherche à mettre en œuvre 
diverses études, afin d’attirer l’attention d’industriels à 
l’extérieur du canton31. Par la création de commissions 
industrielles communales, elle encourage les communes 
à établir un inventaire de leurs possibilités et rejoint les 
prescriptions de la Confédération, qui incite les autorités 
locales à accorder concessions et avantages en tous genre32.
La société met en route, avec le gouvernement valaisan, 
une nouvelle politique d’industrialisation, faisant du  
Valais le canton suisse qui enregistre le plus grand nombre 
d’ouvertures d’entreprises en dix ans33. Elle est persuadée 
que des décentralisations d’emplois peuvent permettre 
un renforcement du fédéralisme, une sorte de « solidarité  
industrielle » nécessaire entre Confédérés.
Si certaines conditions aux décentralisations industrielles 
semblent réunies, Henri Roh estime que l’Etat et les com-
munes doivent rester dans un rôle bien défini. Ils peuvent 
certes faciliter l’action des entrepreneurs mais en aucun 
cas jouer eux-mêmes ce rôle, qui doit rester d’initiative pri-
vée34. Les autorités peuvent favoriser la venue d’industries, 

mais non lancer de projet au nom de l’État. Le dernier mot 
revient bien souvent aux autorités locales, désireuses ou 
non de tenter un tel pari et de se donner le moyens d’of-
frir les conditions avantageuses préconisées par les milieux 
concernés. Certaines s’engagèrent parfois bien au-delà des 
limites recommandées, comme dans le cas proposé.

30  D. T. [sic], « L’industrialisation du Valais prévient l’émigration »,  

in Gazette de Lausanne, 19 avril 1968, p. 12.

31  SVRES 1976, p. 6.

32  OFIAMT 1956, p. 52.

33  DAYER 1992, p. 57.

34  D’ARCIS, ROH 1954, pp. 2-3.

Henri Roh, 3 avril 1967. (RTS)
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Avec de tels soutiens, les mentalités envers l’industrie 

évoluent et certains projets se réalisent. Des conditions 

spécifiques achèvent de rendre la venue d’une usine dans 

les montagnes valaisannes possible. Pour Hérémence, 

les situations du lieu de départ, Genève, et celles du lieu 

d’installation doivent être rappelées. Certaines subtili-

tés du secteur industriel genevois poussent les usines à 

délocaliser. Les appréhender permettra donc de mieux 

comprendre les motivations d’un transfert de produc-

tion vers la montagne. Les changements précipités de 

la communauté concernée, modernisée notamment par 

deux chantiers hydroélectriques d’importance, aideront 

à mieux concevoir les besoins mutuels reliant ces deux 

partenaires avant leur fructueuse collaboration.

GENÈVE, 1960 : UNE INDUSTRIE ENTRE ESSOR 
ET DÉLOCALISATIONS

Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Genève pro-

fite, comme le reste de la Suisse, des nombreuses com-

mandes de l’étranger, le monde entier devant se rééqui-

per suite au conflit. Le nombre d’entreprises augmente 

sensiblement et les commandes reprennent. La cité se 

distingue dans des secteurs comme l’horlogerie ou la bi-

jouterie, et abrite des chercheurs provenant de la chimie, 

de la pharmacologie ou de l’industrie alimentaire. Quant 

à la métallurgie et à la mécanique, elles peuvent se van-

ter de quelques enseignes réputées telles que les Ateliers 

de Sécheron, l’Appareillage Gardy S.A., Motosacoche ou 

encore Tavaro35. Dans cette période de dynamisme in-

dustriel, la ville lémanique connaît des difficultés pour 

maintenir la bonne santé économique du canton.

Le nombre de travailleurs augmente fortement à Genève 

entre 1955 et 1965, particulièrement dans le secteur se-

condaire. Dans les faits, les chiffres indiquent également 

une croissance importante du secteur tertiaire à partir de 

1963. Ces statistiques soulignent le déplacement de la 

main-d’œuvre suisse vers le secteur tertiaire, abandon-

nant par là même le secondaire. Les ouvriers étrangers 

comblent alors un manque important dans les industries 

du secteur secondaire36.

Cette main-d’œuvre étrangère ne cesse d’augmenter, 

surtout à partir de 1955. Après des années d’admission 

libérale, sans restriction, diverses tensions envers la po-

litique étrangère de la Suisse apparaissent, ce qui pousse 

les autorités à intervenir. En mars 1963, le gouvernement 

publie un arrêté fédéral, avec un système de plafonne-

ment simple37. Cette politique échoue, car de nombreux 

Suisses passent au même moment du secteur secon-

daire au tertiaire, remplacés alors par des travailleurs 

étrangers38. En 1965, la Confédération accentue encore 

ses mesures par un double plafonnement39. Henri Roh, 

conscient des difficultés de la main-d’œuvre étrangère 

pour Genève, appelle à délocaliser en terre valaisanne : 

« Il semble qu’à une époque où il faut faire appel à près 

de 700 000 travailleurs étrangers, l’industrie suisse de-

vrait faire davantage d’efforts pour créer des complexes 

industriels dans les cantons montagnards qui s’équipent 

à cette fin. »40

35  RAFFESTIN 1989, p. 48.

36  Idem, p. 21.

37  Seules les entreprises dont l’effectif total d’employés n’excédait pas 

plus de 2 % l’effectif de décembre 1962 pouvaient alors recevoir des au-

torisations de séjour pour des travailleurs étrangers, PIGUET 2004, p. 23.

38  Ibidem.

39  Cette fois, une réduction du personnel étranger de chaque entreprise 

de 5 % était exigée, couplée à une interdiction de tout accroissement 

des effectifs globaux des travailleurs.

40  CORNU 1966, p. 2.

CIRCONSTANCES ET CONDITIONS D’UNE IMPLANTATION
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A Genève, le manque de terrains disponibles freine la 
croissance : « le coût et la quantité limitée du terrain sont 

depuis longtemps des facteurs incitant à l’émigration 

partielle ou même complète »41. L’ attrait pour le secteur 
tertiaire incite lesdites entreprises à s’installer davantage 

en centre-ville, alors que les activités moins valorisées la 

quittent pour la périphérie. Entre 1965 et 1985, la ville de 

Genève perd ainsi environ 20 000 emplois industriels au 

profit d’autres collectivités, principalement dans d’autres 

communes du canton42. SODECO, alors en plein essor, 

correspond à ce type d’entreprise, recherchant une nou-

velle main-d’œuvre pour poursuivre sa croissance. Dès 
lors, et dans ce contexte, le réservoir offert par la montagne 

devient une solution de grand intérêt.

SODECO SA : UNE ENTREPRISE FLORISSANTE

La maison SODECO contribue durant de nombreuses 

années à l’essor industriel de la Cité de Calvin. L’ histoire 

d’une telle entreprise est le fruit de diverses initiatives et 

de belles collaborations. L’ impulsion de fonder cette so-

ciété vient du Zougois Karl Henry Gyr. La Société pour la 

fabrication de compteurs électriques est fondée à Genève 

en octobre 1928, afin de permettre à son groupe de s’im-

planter en Suisse romande. Quelques mois plus tard, la 

Société des compteurs de Genève, SODECO, est créée à 

son tour, née de la fusion du département des compteurs 

de la Société genevoise d’instruments de physique (SIP) et 

d’une fabrique de compteurs de Saint-Imier, Chasseral SA, 

fondée par Longines43.

Le quartier du Grand-Pré à Genève accueille, dès 

ses débuts, les quelque 150 employés dans des lo-

caux modernes, situés dans une ancienne manufacture  

horlogère, la « Beaulieu Watch »44. La majorité du person-

nel est composée de spécialistes « formés pour le déve-

loppement et la fabrication de compteurs d’électricité »45.  

41  RAFFESTIN 1968, p. 53.

42  RAFFESTIN 1989, p. 218.

43  RAFFESTIN 1968, p. 78.

44  RAFFESTIN 1989, p. 43.

45  SODECO, Bienvenue au visiteur, Genève, vers 1970, p. 6.

Le compteur électrique à prépaiement fait partie des nouveautés proposées 

(Journal de Genève, 20 avril 1961)
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La jeune entreprise connaît des débuts difficiles, mais sau-

ra dépasser les déboires de la crise de 1929. Grâce à ses 

innovations, elle se profile rapidement sur le marché des 

enseignes de téléphonie, profitant ainsi du développement 

rapide de ce secteur novateur. Si jusque-là les téléphones 

se limitent essentiellement à des clients professionnels, leur 

démocratisation dans le secteur privé en fait un produit de 

choix pour SODECO. Dès 1939, la guerre fait perdre de 

nombreux marchés, mais la société réussit à maintenir ses 

effectifs. Ses clients, répartis dans plus de quarante pays, 

lui garantissent un rayonnement international.

Le succès de la société repose sur certaines innovations. 

En 1935, un nouveau compteur permet l’enregistrement 

des prix des conversations téléphoniques et, plus tard, 

des compteurs industriels d’impulsion permettront aux 

industriels de résoudre des problèmes de contrôle de 

production. Dès 1963, l’entreprise est mandatée par les 

CFF pour produire ses distributeurs de billets. En paral-

lèle à ces différentes innovations, l’adaptation des locaux 

montre également la bonne santé de la société. A plu-

sieurs reprises, les bâtiments sont agrandis, comme ceux 

de la rue Grand-Pré à Genève. L’ étape valaisanne constitue 

un pas de plus dans cette politique d’extension plus glo-

bale du groupe, même si le but annoncé de l’installation 

à Hérémence est « à la fois d’ordre démographique, so-

cial et économique »46. La décennie 1956-1966 reste par  

ailleurs l’une des plus fastes pour l’entreprise. Le person-

nel augmente alors de 48 %, le chiffre d’affaires de 148 %, 

preuves d’un dynamisme surprenant47. La situation sur 

le marché de l’emploi à Genève se modifie radicalement 

durant cette même période. De nombreuses entreprises 

suisses doivent en effet avoir recours à un important 

contingent de main-d’œuvre étrangère.

En 1963, SODECO affirme que la proportion d’ouvriers 

étrangers occupés dans ses ateliers grimpe à 40 %48. L’ en-

treprise décide donc d’exporter une partie de sa production 

au moment même où la proportion de personnel étranger 

commence à grimper et le phénomène à déranger. Dans ce 

cas, décentraliser semble bien être une solution, ou du moins 

un accord satisfaisant deux parties et comblant deux besoins 

complémentaires. Les préoccupations de la direction se re-

trouvent sans tabou dans le journal destiné aux ouvriers : 

« La pénurie de main-d’œuvre, suisse en particulier, ainsi que 

la limite des effectifs du personnel étranger, constituent un  

sérieux frein à cette expansion naturelle. »49

SODECO avait pris l’habitude de justifier officiellement ses 

implantations en Valais par la « nécessité de maintenir la vi-

talité de ces régions de montagne »50. Au printemps 1972, 

un second atelier est inauguré à Sembrancher, dans la vallée 

de Bagnes. Occupant encore nonante personnes en 1977, la 

succursale doit rapidement faire face à des restructurations. 

46  « Inauguration de l’agrandissement de fabrique SODECO- 

Hérémence », in SODECO-Nouvelles, décembre 1968, p. 3.

47  RAFFESTIN 1968, p. 191.

48  ACH, Lettre de SODECO-Genève à la commune de Bagnes, 

 21 octobre 1963.

49  MAX BRÖNNIMANN, « Nouvelle usine SODECO dans le val d’Entremont », 

in SODECO-Nouvelles, juillet 1971, p. 3.

50  MABILLARD 1988.

L’ atelier SODECO de Sembrancher, 1976. 

(Oswald Ruppen, Médiathèque Valais - Martigny)
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Sans que l’on sache vraiment pourquoi, cette implantation 

sera plus éphémère que celle d’Hérémence.

S’implanter à la montagne permet de transporter l’usine vers 

la main-d’œuvre et non le contraire. En ce sens, l’alternative 

constitue une solution gagnante pour deux structures en dif-

ficulté. Le val des Dix offre un personnel certes non quali-

fié, mais immédiatement disponible et volontaire. Diverses 

circonstances et conditions favorables constituent un avan-

tage pour cette communauté de montagne, alors en pleine  

transformation.

HÉRÉMENCE : 
UNE COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE EN MUTATION

Hérémence, commune du Valais central, entre de plain-pied 

dans la modernité vers 1950, avec les bouleversements que 

cela implique. Jusque-là, les montagnards mènent une vie 

héritée de leurs ancêtres : l’élément principal reste le soin de 

la terre, de la vigne au bétail.

L’ arrivée de l’hydroélectricité modifie le visage de cette com-

munauté alpine. Un premier barrage, le plus haut de Suisse 

pour l’époque, est achevé par l’Energie Ouest Suisse en 1935 

dans le haut val des Dix. Ces travaux permettent un premier 

développement de la région. Ensuite la Grande-Dixence, 

un chantier souvent présenté comme celui de tous les  

superlatifs, noie cet ouvrage. Ces deux constructions d’en-

vergure modifient non seulement le paysage, mais également 

les mentalités de cette vallée alpine. L’ activité principale du 

montagnard se transforme. Les alpages peinent à recruter du 

personnel pour les périodes d’estivage, ce qui trahit le peu 

d’attractivité de tels emplois, d’un point de vue salarial et de 

sécurité professionnelle51. L’ agriculture voit ses exploitations 

diminuer fortement durant les travaux. Vers 1960, ce mode 

de vie rural semble être confronté à ses limites.

Après ces décennies de floraison économique, les régions de 

montagne font face à la reconversion d’un personnel local 

nombreux, pour lequel « il n’était plus question de retour-

ner à l’agriculture »52. Conscient de la perte d’attractivité du 

secteur agricole et cependant persuadé que ce dernier se 

Hérémence, vers 1960. (Oscar Darbellay, Médiathèque Valais - Martigny)

51  LOGEAN 2000, p. 19. 52  MABILLARD 1988.
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maintiendrait comme activité secondaire, le Conseil commu-

nal d’Hérémence tente certaines initiatives pour atténuer son 

déclin. Il lance, en 1957, la construction d’un quartier des-

tiné aux exploitations agricoles. Malheureusement, en 1968 

déjà, un tiers des nouvelles granges reste vide. Celles-ci sont 

même utilisées comme réduits53. Cette transformation faci-

lite les travaux des ouvriers paysans, rendant le confort de 

l’habitation indépendant de l’activité agricole. Parallèlement 

est lancée l’idée d’un remaniement parcellaire, nécessaire afin 

de recevoir des subventions de la part des services fédéraux 

dans le cas de constructions de chemins agricoles. La rapidi-

té des transformations économiques surprend les autorités 

d’Hérémence qui, en 1959, avouent les difficultés des jeunes 

gens et des jeunes filles à trouver une activité productive dans 

leur haute vallée54.

Ainsi, Hérémence voit disparaître ses lavandières pour la ma-

chine à laver. Les moyens financiers de la collectivité per-

mettent des investissements conséquents. Les villages sont 

assainis et aérés, de nouvelles écoles construites, les routes 

améliorées, une nouvelle église et un complexe paroissial 

planifiés. Pour les autorités, la crise sans précédent de l’agri-

culture de montagne les pousse à l’action. Leur vœu ? Dé-

velopper de nouveaux moyens de vivre : tourisme et petites 

industries55.

La commune suit les recommandations et les encourage-

ments de la SVRES, un allié de plus à la cause industrielle. 

En 1956, les autorités estiment nécessaire, en prévision du 

chômage pouvant survenir à la fin des travaux du barrage, 

de poursuivre les recherches déjà entreprises par leur pré-

sident dans le but d’introduire des entreprises dans la ré-

gion56. Une collaboration est ainsi tentée du côté de Zurich 

avec Maschinenfabrik SA, couronnée par le lancement d’une 

affaire et une formation de la main-d’œuvre valaisanne sur 

place. Ces démarches visent à déplacer la production en alti-

tude, un déménagement prévu pour le printemps 1959, mais 

qui n’aura jamais lieu57.

Les bonnes intentions du canton et de la commune concer-

née doivent attendre quelques années avant de porter leurs 

fruits. Dès la fin du conflit mondial et durant près de dix 

ans, diverses sollicitations sont envoyées en Suisse, diverses 

entrevues ont lieu. L’ attrait pour les communes de montagne 

reste faible, malgré l’exhortation de la Confédération envers 

l’économie privée de confier des commandes et de s’implan-

ter dans ces régions58. Les autorités font preuve d’audace et 

de ténacité, décidées « à persévérer dans cette voie afin de 

démontrer que le possible a été fait pour tenter d’enrayer 

l’exode de nos populations de montagne »59.

Finalement, une entente est trouvée en 1960 avec la fa-

brique d’appareils électriques Elektro Apparatebau (EAB) de  

53  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 32.

54  ACH, Lettre du Conseil communal d’Hérémence à l’Office cantonal  

du travail, 16 février 1959.

55  Ibidem.

56  ACH, Protocole du Conseil communal d’Hérémence, séance du 

 4 août 1956.

57  ACH, Courrier de l’administration communale d’Hérémence à 

Maschinenfabrik SA, 13 septembre 1958.

58  OFIAMT 1956, p. 51.

59  ACH, Lettre du Conseil communal d’Hérémence à M. Kaufmann,  

4 novembre 1958.

Camille Sierro, président d’Hérémence (1947-1966) et député au Grand Conseil 

(1953-1966), vers 1960. (Oswald Ruppen, Médiathèque Valais - Martigny)
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60  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 36.

61  « Inauguration de l’usine SODECO à Hérémence »,  

in SODECO-Nouvelles, décembre 1963, p. 3.

62  Elliot Recht, « Séminaire de vente avec nos représentants des Etats-

Unis et du Canada », in SODECO-Nouvelles, décembre 1968, p. 9.

L’ouverture de l’usine laisse place à la fête. Genevois et Valaisans trinquent à 

l’aboutissement de leur collaboration industrielle. (© Patrimoine Hérémence)

Fête de l’inauguration de l’usine, Hérémence, 4 juillet 1963. 

(© Patrimoine Hérémence)

Courtelary, qui s’engage à fabriquer ses petits transforma-

teurs à Hérémence. Inauguré le 14 octobre 1961, cet atelier 

n’a aucune perspective de développement à long terme. De 

plus, cette première industrie ne peut proposer d’alternative 

aux hommes employés au barrage. Seules des femmes 

d’Hérémence y sont engagées60.

Dès 1961, la maison SODECO semble avoir manifesté son 

intérêt pour la montagne. Le 4 juillet 1963, l’ensemble de la 

population d’Hérémence et une délégation genevoise fêtent 

l’inauguration des locaux. La description de cette journée 

est teintée, comme souvent dans ce genre d’exercice, de 

typicité valaisanne et rurale à la limite du cliché. Ainsi, le 

journal d’entreprise SODECO-Nouvelles relate les costumes, 

les chants, les paysages et même l’air pur de la montagne, 

« qu’il convient de respirer profondément afin de se purifier 

les poumons »61 !

La direction genevoise décide rapidement de délocaliser un 

second atelier. Un nouveau bâtiment est ainsi inauguré en 

1968. L’ événement réjouit une délégation de représentants 

américains et canadiens surpris par l’accueil et la place que la 

nouvelle succursale occupe à Hérémence : « Nous avons eu 

l’impression que la création de la nouvelle usine SODECO 

est un des plus grands événements du village. »62 Les visites 

de clients étrangers ou de personnalités, comme le conseiller 

fédéral Roger Bonvin en 1970, ne sont pas rares à la mon-

tagne et contribuent à donner un autre visage à l’entreprise 

genevoise : celle d’une industrie investissant et contribuant 

au développement de telles régions alpines et au bien-être de 

leurs habitants…

Visite du conseiller fédéral Roger Bonvin, 1970. (Roger Bonvin, AEV)
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LE PERSONNEL OUVRIER

Une fois établie, l’usine hérémensarde attire de nombreux 

villageois, d’horizons divers. Du paysan à l’ouvrier des bar-
rages, de la jeune fille en fin de parcours scolaire à la jeune 
maman, tous y voient une possibilité de revenus bienvenue 

et la perspective d’un avenir plus stable.

Une grande partie des emplois est destinée au bobinage 

et au câblage, une autre à l’équipement, au soudage et au 

contrôle des circuits électroniques. Enfin, des postes de 

contrôle qualité et de maintenance sont également proposés 

par la succursale. Le programme de fabrication comprend 

cinq ateliers. A côté des emplois purement techniques, 

l’usine emploie une équipe de nettoyage et un cuisinier, que 

la commune accepte de prendre à sa charge en le comptant 

parmi ses employés.

SODECO accueille ainsi dix-neuf personnes dès janvier 

1963 et les planifications restent ambitieuses. Au 30 sep-

tembre 1967, elle occupe 1004 personnes sur Genève et 

122 à Hérémence, apprentis compris63. A la même date, les 

effectifs diminuent de vingt-sept personnes dans la maison 

mère et augmentent de vingt-huit à la montagne. Il est sur-

prenant de relever la constante augmentation du person-

nel d’Hérémence jusqu’en 1970. A cette date, SODECO  

emploie près de 235 personnes sur son site hérensard, 

dont environ 180 de la commune d’Hérémence même, 

contingent qui n’aurait certainement pas trouvé d’emplois 

dans cette région sans cette alternative industrielle64.

63  Gustave Schilplin, « Regards sur l’exercice 1966-1967 »,  

in SODECO-Nouvelles, décembre 1967, p. 7.
64  Narcisse Seppey, Considérations relatives à l’implantation de la maison 

SODECO à Hérémence, Hérémence, 3 novembre 1970.

TRAVAILLER À L’USINE : LES TÉMOIGNAGES D’UN QUOTIDIEN INDUSTRIEL
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Ce graphique montre la présence en usine de nombreuses 

femmes, dont l’engagement reste majoritaire durant tous 

les exercices, excepté ceux de 1962 et 1965 correspon-

dant au lancement de l’usine (avec des activités plus gros-

sières) et au démarrage de la structure d’apprentissage, 

destinée aux jeunes Hérémensards. Pour l’engagement 

de la première série de personnel masculin, le Conseil 

communal décide de procéder par ordre d’inscription, à 

partir de l’âge de 25 ans, en accordant la préférence aux 

hommes mariés. Aucune mention de la main-d’œuvre 

féminine n’est à relever au début du fonctionnement65. 

Or, dans les dix premières années, 230 femmes furent 

engagées contre 143 hommes. La volonté primaire de  

réinsérer la main-d’œuvre indigène libérée par la fin des 

travaux des barrages mérite donc d’être nuancée. En ef-

fet, si l’usine permet à de nombreux hommes de retrou-

ver un emploi, dans les faits, davantage de femmes que 

d’hommes y travaillent.

Dans cette usine, construite pour freiner l’exode, la majo-

rité des employés sont originaires et habitent le territoire 

de la commune d’Hérémence. Ils se connaissent tous, 

issus pour la plupart d’un mode de vie rural empreint 

d’attachement au sol et d’éthique religieuse. Les autorités 

insistent particulièrement sur une juste répartition des 

ouvriers entre les divers villages et hameaux composant 

la commune, selon la population résidente.

65  ACH, Protocole du Conseil communal d’Hérémence, 16 juillet 1962.

Tableau 2 : Répartition du personnel selon l’origine et l’année d’engagement (1962-1973)
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Le recrutement s’élargit ensuite aux communes voisines, à 

partir de 1965 seulement. Saint-Martin tout d’abord, puis 

une fois ce potentiel absorbé, la direction se tourne vers 

Evolène. Cette commune accueillera finalement un atelier, 

celui du montage de compteurs centraux de téléphone, de 

1970 à 1978. Dans les faits, les dix premières années d’ex-

ploitation permettent l’engagement de 133 personnes du 

village d’Hérémence, 119 des villages de cette commune, 

47 de Saint-Martin, 63 d’Evolène et 11 autres, dont 3 de 

Sembrancher en 1973, certainement en formation.

Un transport est prévu pour les ouvriers éloignés de l’usine 

et dans de nombreux cas sans moyen propre de s’y rendre. 

Un contrat de transport avec Cyrille Theytaz stipule que 

deux courses par jour sont organisées, prises en charge 

par la firme SODECO elle-même66. L’ entreprise s’engage 

même à trouver un travail pour le chauffeur dans ses ate-

liers durant la journée.

La direction genevoise ne s’est jamais occupée de l’enga-

gement à Hérémence, qui est sous la responsabilité du 

directeur de la succursale, Placide Seppey. Le personnel 

hérensard semble donner entière satisfaction à la direction 

de Genève : « selon des statistiques de SODECO, la quali-

té de la main-d’œuvre serait même supérieure à celle des 

villes »67. Le sérieux et un taux d’absentéisme quasi nul 

assurent un personnel stable, avec peu de rotation. Ces 

qualités d’application et d’adresse du personnel valaisan 

sont pour certains à mettre sur le compte de l’héritage du 

monde paysan68.

66  ACH, Contrat de transport avec M. Cyrille Theytaz, 23 janvier 1963.

67  MABILLARD 1988.

68  GUEX 1971, p. 315.

Placide Seppey, directeur de l’usine SODECO d’Hérémence. (Nouvelliste du Rhône, 3 novembre 1966)

Ouverture d’un nouvel atelier à Evolène. (Nouvelliste et Feuille d’Avis du 

Valais, 15 décembre 1969)
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GAGNER SA VIE : 
LES MOTIVATIONS DES TRAVAILLEURS-EUSES

Rester au village : une opportunité bienvenue
« Avoir une usine, pour garder les hommes ; pour s’occuper de 

l’agriculture, le quartier agricole ; pour garder les gens ici après 

la Grande-Dixence, pour pas laisser partir tout le monde ! » (F 

mariée, engagée en 1967, à 37 ans)69.

Ne pas laisser partir tout le monde : voilà une des priori-

tés du programme des autorités après la fin des chantiers 

hydroélectriques. En cohésion avec les soucis propres aux 

régions de montagne, cette volonté honore le vœu des 

citoyens de rester au village. Les motifs soulevés sont fi-

nanciers, mais aussi émotionnels ou pratiques. La problé-

matique des transports est notamment soulignée, la vallée 

étant éloignée de Sion d’une quinzaine de kilomètres. Ne 

pas avoir à quitter la région pour rejoindre le travail est 

apprécié, surtout quand en ressort un gain financier. Un 

déplacement en bus ou en voiture afin de gagner la plaine 

aurait forcément occasionné des frais : « S’il avait fallu 

descendre à Sion, c’était autre chose... Là pas besoin de prendre 

le bus pour descendre. Ici dehors on faisait tout à pied, tu vois ce 

qu’on gagnait !» (F célibataire, engagée en 1969, à 44 ans).

« Si tu devais aller à Sion, c’est tout autre chose je pense, tu 

dépensais déjà les transports, enfin... » (F mariée, engagée en 

1968, à 16 ans).

Les ouvriers rentrent parfois pour les repas, évitant ainsi 

de nouvelles dépenses. Pour ceux en provenance des vil-

lages plus éloignés, une cantine est mise à disposition, avec 

un repas à des conditions avantageuses. Cet aménagement 

permet de limiter les frais, ce qui est apprécié par une gé-

nération pour laquelle l’argent est précieux : « Il y avait pas 

de déplacement. Je venais à la maison pour la nourriture et 

ça… » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

« Pour moi c’était l’idéal parce que tu avais quand même le boulot 

sur place, tu avais pas de transports à payer, il y avait pas à payer. 

(H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

Le travail et le confort sur place : voilà la modernité aux portes 

du village. Avec l’usine, les montagnards peuvent conserver 

leur maison, leur train de vie. A côté des raisons d’ordre fi-

nancier ou de confort, l’attachement à la vallée reste très fort. 

La majorité y conserve un réseau familial, des engagements 

divers, des terres ou du bétail. Pouvoir s’occuper d’un proche 

en difficulté ou travailler à proximité immédiate du domicile 

constituent des avantages non négligeables, qui participent 

à leur désir de rester vivre à la montagne : « Ça m’a vraiment 

rendu un grand service de pouvoir rentrer, d’être à dix minutes de 

la maison... Dans tous les sens du terme ça m’a vraiment rendu 

service. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

69  Pour saisir le point de vue des acteurs, une quinzaine d’entretiens ont 

été effectués entre l’été et l’automne 2011. Guidé par un questionnaire 

semi-directif, cet échantillon hétérogène est ensuite confronté aux 

divers documents d’archives.

Offre d’emploi pour SODECO à Hérémence. 

(Nouvelliste du Rhône, 9 décembre 1963)
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Malgré cet attachement, le recul et la situation économique 

chancelante leur font prendre conscience de la chance 

d’avoir pu trouver du travail sur leur lieu de vie : « S’il y 

avait pas eu l’usine ici... tu sais on était quand même passé 

200 ! Alors s’il y avait pas eu l’usine les gens ils restaient pas 

dans la commune, ils seraient partis faire autre chose ! » (H 

célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

« L’usine venait dix ans plus tard c’était foutu, peut-être les 

dames mais sinon on aurait dû partir ! » (F mariée, engagée 

en 1967, à 37 ans).

Etant donné la motivation de rester au village, la rentrée 

en usine est-elle dès lors perçue comme un choix délibéré 

ou un heureux hasard ? Les motivations qui poussent à op-

ter pour une telle activité au village restent peu connues. 

Parfois, le recrutement se fait par le directeur d’usine, di-

rectement à domicile. Une telle offre est souvent acceptée, 

même si pas réfléchie de longue date. Certains s’engagent 

à défaut d’un emploi plus qualifié ou des moyens permet-

tant ce dernier. Il en ressort un caractère opportuniste dans 

les choix d’une telle activité au village, qui 

arrive alors souvent à point nommé : « Ça 

s’est présenté puis ça m’arrangeait bien : je 

restais à la maison je faisais le ménage, je 

gardais les enfants. » (F mariée, engagée en 

1967, à 37 ans).

« Moi ils sont venus me recruter à la maison, 

sonner à la porte. Alors j’ai pas hésité, ma foi 

j’avais pas autre chose... je suis partie à l’usine 

[...]. On s’est jamais vraiment intéressé à ce 

qui se passait. C’est venu assez comme ça d’un 

coup. On avait pas beaucoup discuté avant 

d’aller à l’usine... » (F mariée, engagée en 

1968, à 16 ans).

« Avant je travaillais à la Grande-Dixence. 

[...] J’ai fini en 1966 en haut-là, le mois de 

novembre, et puis et bien j’avais rien regardé, 

et puis le mois de février, début février il [le 

directeur] arrive en haut à la maison et il 

m’a dit : est-ce que ça t’intéresse de rentrer à 

l’usine... Moi je savais pas trop trop comment... C’était le jeudi. 

Il m’a dit vendredi matin rendez-vous dehors à l’usine et le lun-

di il m’a embauché. Il est venu à la maison. » (H célibataire, 

engagé en 1967, à 24 ans).

« Alors il fallait trouver du travail et puis c’était... c’était vrai-

ment une opportunité qui nous tombait dessus. C’était quand 

même, je dirai, des coups de chance ! » (F célibataire, engagée 

en 1967, à 22 ans).

Décrocher un emploi à l’usine semble être perçu comme 

un coup de chance. Si les Hérémensards saisissent ainsi 

la possibilité de travail offerte par SODECO, le passage 

d’une économie de production familiale à une économie 

de salaire familial est délicat, tant la perception de gains 

réguliers semble nouvelle.

Les difficultés de prouver cette volonté de rester au village 

vont de pair avec celles de vérifier l’impact de l’usine sur 

le maintien d’une population à la démographie chance-

lante. Les chiffres indiquent bien une légère baisse de la  

Une fois le second bâtiment terminé, en 1968, l’usine SODECO impose par ses dimensions dans le 

paysage hérensard. (© Patrimoine Hérémence)
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population entre 1963 et 196970. Les résultats du recense-

ment fédéral confirment cette diminution71.

Cette décroissance s’explique par les départs, dès 1961, 

des ouvriers de la Grande-Dixence, étrangers ou non, 

qui s’étaient provisoirement installés sur la commune du 

chantier. Toutefois, le bilan migratoire reste pour cette pé-

riode toujours négatif, même sans les ouvriers « hors-com-

mune », ce qui prouve tout de même une émigration de la 

population autochtone72. La communauté ne peut donc 

retenir une partie de ses jeunes forces et, en ce sens, elle té-

moigne d’un mouvement naturel qui ne lui est pas propre, 

mais partagé avec d’autres régions de montagne. A n’en 

pas douter, la venue de la firme genevoise a freiné cette 

tendance par les nombreux emplois proposés. En effet, les 

débouchés professionnels des domaines agricole et touris-

tique, pour l’un en diminution et pour l’autre en stagna-

tion, n’auraient en aucun cas suffi à retenir la population 

accueillie par l’usine.

L’accès au salariat : une nouveauté ?
Tout travail mérite salaire. Si l’adage est bien 

connu, les montagnards de 1960 travaillent 

pour la majorité pour de maigres revenus. 

« Gagner sa vie » à l’usine change de nom-

breux destins, le gain d’un salaire régulier 

tranchant avec l’instabilité des revenus 

agricoles. Hommes, femmes et jeunes gens 

vivent différemment cette nouveauté, en re-

gard des occupations les concernant avant 

l’arrivée de l’usine.

Les ouvriers des barrages découvrent les 

premiers un salariat régulier, ouvrant la voie 

à une prudente consommation. Pour bien 

d’autres villageois, les revenus agricoles se 

font trop maigres et gagner de l’argent de-

vient nécessaire. Avant le travail à l’usine, les 

occupations étaient diversifiées : les hommes gagnent cer-

taines journées dans l’artisanat ou à la commune comme 

manœuvres, et de nombreuses femmes, célibataires ou ma-

riées, travaillent les vignes ou font d’autres activités : « Avant 

je faisais que la campagne, je travaillais aux vignes aussi, j’allais 

aux effeuilles au canton de Vaud. J’ai été 11 ans au même endroit. 

[...] En ce temps-là toutes les femmes, mêmes les mariées, elles 

avaient les enfants, elles allaient aux effeuilles, il y avait pas à 

gagner autrement ! Mais on travaillait du jour jusqu’à la nuit… 

De 4 h 00 du matin à 21 h 00 le soir ! » (F célibataire, engagée 

en 1969, à 44 ans).

« Avant on était des dures à cuire, on avait fait que la campagne ! » 

(F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans).

Au cœur des années 1960, la survie d’une communauté al-

pine passe par d’autres activités, plus fixes, afin de pour-

suivre son développement.

« Je cherchais quelque chose pour avoir un emploi un peu plus 

fixe [...]. Avant j’aurai préféré faire des études, mais j’ai pas 

70  ESCHMANN 1970-1971, p. 7.

71  OCS 1850-2000.

72  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 23.

Visite de l’usine. (Archives privées)
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pu... On était obligé d’aider à la maison. On allait faire des 

travaux aux vignes d’un côté de l’autre et puis on portait 

l’argent à la maison. » (F célibataire, engagée en 1964, à 

32 ans).

« On aurait pas pu vivre. Disons seulement avec l’agriculture 

ça aurait été impossible. Pour une bonne partie des personnes 

si on avait pas eu l’usine il fallait partir il y avait pas d’autres 

solutions parce qu’avec deux vaches ou une chèvre tu peux 

pas… » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

L’ évocation du salaire implique celle des modes de ré-

munération, mêlant en l’occurrence un tarif horaire de 

base avec un système de paiement à la pièce. Certains 

domaines sont rémunérés à l’heure, ceux dont le travail 

ne peut être mesuré en pièces, comme les contrôles : 

« C’était tout à la pièce, à part dans les contrôles, là c’était 

à l’heure. Il y avait les tarificateurs qui venaient. Et après 

de ceux d’Hérémence ont été se former pour faire tarifica-

teurs. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

La perspective des primes fait saliver plus d’un ouvrier, 

sans pour autant mener à une concurrence malsaine, 

même si elle semble avoir discrètement existé. Chez les 

hommes ayant travaillé aux barrages, la pratique des 

primes n’est toutefois pas nouvelle. Ce passé contribue 

peut-être à rendre leur motivation plus tenace, notam-

ment en comparaison avec leurs collègues de l’usine 

genevoise : « Dans les ateliers y avait bien sûr de petites 

chicanes. Des fois il y avait des concurrences, comme c’était 

à la pièce. » (F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans).

« En parallèle avec ceux de Genève, ils disaient qu’il y avait 

plus de rendement ici, alors ceux de Genève ils n’étaient pas 

contents. Ici dans la série, ils se battaient pour aller vite ! Et 

puis après quand ils venaient les taxateurs contrôler pour 

savoir, ils allaient à Genève et ils disaient ‘ah mais à Hé-

rémence ils font plus que vous’ […] Ils cherchaient la prime 

tu comprends, comme ceux qui avaient travaillé en haut [à la 

Dixence] ! » (H, autorité communale dans les années 1960).

Une inégalité salariale avec Genève est soulignée, atté-

nuée par les différences du coût de la vie. Le manque 

d’autres débouchés professionnels locaux contribue  

certainement à alléger ces désagréments constatés au 

lancement de l’entreprise : « Oui on était moins payé ici 

qu’à Genève. Mais ils disaient déjà à ce moment-là que le 

kilo de pain était le même prix à Genève qu’ici ! » (F céliba-

taire, engagée en 1964, à 32 ans).

« Les jeunes à partir de 20 ans, le risque c’était qu’ils restent 

dans la commune ; ils avaient du travail avec justement un 

salaire correct pour l’époque, bon on était moins bien payé 

qu’à Genève mais ça encore maintenant ! » (H, autorité 

communale dans les années 1960).

Si chacun peut travailler selon son propre rythme, le 

mode de travail impose certaines limites et peut ins-

taurer une compétition et des tensions entre ouvriers. 

La prise en compte des qualifications de chacun finit 

de rendre la méthode pointilleuse et apte à juger cha-

cun selon sa productivité : « Moi j’ai toujours dit ça, avant 

on donnait le coup de bâton et là ils avaient un autre style, 

c’était l’argent ! On avait des bonus déjà à l’apprentissage 

troisième ou quatrième année ! [...] L’habileté, le soin au 

travail, ça c’était les qualifications. Ils nous jugeaient à la 

fin de l’année avec ça. Si tu étais à l’heure au travail, si tu 

étais habillé correctement, parce qu’il y avait tout hein ! [...] 

Agilité, polyvalence, camaraderie, soin, tout un critère qui 

multipliait et puis ça te donnait un point qui te multipliait le 

prix de l’heure et qu’il faisait que tu avais une augmentation 

ou bien pas. [...] » (H marié, apprenti, engagé en 1965, à 

16 ans).

A partir de 1969, un nouveau système de qualification et 

de prime au rendement est instauré, basé sur la valeur de 

la place de travail (aptitudes, performances, responsa-

bilités), de la qualification personnelle (comportement, 

indépendance, soin et précision, vitesse et efficacité) et 

de l’ancienneté. Ce système de qualification est adapté à 

chaque ouvrier et prend en compte les efforts mentaux 

et physiques. Une fois ses faiblesses dévoilées, chaque 

personne peut, avec ce règlement, progresser selon ses 

aptitudes. Ce système vise à permettre « une rémuné-

ration précise et équitable, en fonction directe du poste 

de travail occupé, des difficultés qu’il représente, des 
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exigences qu’il nécessite et aussi des aptitudes de la per-

sonne »73. Cette méthode peut pousser à un rythme de 

travail soutenu et donc améliorer la productivité de l’en-

semble, tout comme permettre une maîtrise des coûts. 

Elle assure un revenu selon des critères prédéfinis, que 

chacun peut améliorer. Dans le cas étudié, ce système 

ne semble pas avoir instauré de concurrence, du moins 

affirmée ou visible, entre ouvriers soucieux davantage de 

conserver un emploi et un groupe agréable que d’aug-

menter leurs revenus, même si cette tendance ne peut 

être vérifiée.

Travailler à SODECO est attractif pour la majorité des Hé-

rémensards. Les femmes semblent y trouver davantage leur 

compte pour la période étudiée. En effet, en comparai-

son avec d’autres secteurs ou d’autres activités féminines, 

l’entreprise genevoise rapporte plus. Pour les ouvriers  

73  Jacques Grisel, « Le nouveau système de qualification et de prime au 

rendement », in SODECO-Nouvelles, décembre 1968, p. 24.

L’industrialisation à Hérémence. (Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais, 11 septembre 1968)
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provenant des barrages en revanche, les gains évoqués sont 

inférieurs au départ : « On gagnait plus à domicile qu’en cousant 

des pantalons ! »74 (F mariée, engagée en 1967 , à 37 ans).

« Au barrage on était payé au mois tandis qu’ici on était payé 

à la quinzaine, au début. [...] On gagnait plus au barrage, ah 

oui ! Ceux qui venaient ici ils étaient moins bien payés qu’au 

barrage, au début, mais après les années t’étais bien payé ! » (H 

célibataire, engagé en 1967 , à 24 ans).

A Hérémence, l’usine genevoise rémunère davantage que 

la petite fabrique d’appareils électriques Elektro Appa-

ratebau (EAB). Une concurrence rapide s’installe entre 

les deux employeurs industriels du village. Plusieurs ou-

vriers quittent la succursale jurassienne pour sa consœur 

genevoise pour des motifs le plus souvent financiers : « De 

l’autre côté [à SODECO] on travaillait aux pièces, c’était pas 

trop poussé, on arrivait facilement. A la fin du mois, ça faisait 

quand même une paie nettement supérieure ! » (F célibataire, 

engagée en 1967, à 22 ans).

« Je suis partie parce qu’il y en avait quand même beaucoup 

qui disaient qu’ils étaient plus payés là-dehors. Ici [à EAB] on 

avait 300 francs par mois. [...] EAB payait moins que dehors 

[à SODECO]. » (F célibataire, engagée en 1969, à 44 ans).

SODECO bénéficie également de son image de marque 

d’usine genevoise de grande taille et de bonne réputa-

tion, contre laquelle EAB ne peut retenir sa vingtaine 

d’ouvriers : « EAB c’était bien mais l’autre c’était une grande 

entreprise. De l’autre côté, ils ont pu progresser... soit pour 

les assurances ou... c’était la grande usine de Genève tandis 

que l’autre c’était une petite usine de Courtelary. On était 

bien content d’avoir une petite usine au début mais après 

comme on avait disons la possibilité d’aller dans l’autre et 

qu’ils recherchaient du personnel. » (F célibataire, engagée 

en 1967, à 22 ans).

L’ installation d’une usine permet une stabilité salariale 

que n’arrive pas, ou plus, à offrir le secteur agricole. Cette 

dernière semble particulièrement appréciée, avec une ar-

rivée d’argent frais tous les quinze jours : « On avait le 

salaire au moins assuré tous les mois, on pouvait disposer, 

donner à la maison un peu.» (F célibataire, engagée en 

1964, à  32 ans).

« Entre l’agriculture et l’usine c’était vraiment une différence 

énorme, parce qu’on savait qu’à chaque fin de mois il y avait 

un salaire qui allait arriver, il y avait les assurances et ça… » 

(F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

Quant aux usages de cet argent et aux tendances de 

consommation, la priorité demeure évidente, à l’instar 

d’autres sociétés rurales. Il convient d’économiser : « Il 

fallait quand même économiser. Au départ ce qui restait, on 

économisait. Le premier réflexe, c’était d’économiser un peu 

et puis après peut-être qu’au bout d’une année on achetait 

un aspirateur ou une marmite à vapeur. D’une fois que 

les salaires ont été plus conséquents on pouvait réparer la 

maison. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).Page de titre de SODECO-Nouvelles, 1968.

74  Certaines femmes d’Hérémence ont pu travailler pour SODECO à domi-

cile. Ici, référence est faite à la couture à domicile pour l’armée suisse.
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« C’était inné ça [d’économiser] ! Dès qu’on avait un peu 

d’argent on allait pas trop loin. C’était le nécessaire et puis le 

reste... » (F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans).

Les plus jeunes participent activement au bon fonction-

nement du ménage familial, une contribution évidente à 

une époque où l’argent commence à remplacer les gains 

en nature. Cette solidarité familiale est largement répan-

due : « Ça aidait à la maison, on donnait la paie à la maison. 

A côté du travail j’aidais aux foins, je faisais les repas du soir, 

je portais le lait à la laiterie des fois le matin avant l’usine. 

[...] Mon premier salaire [mensuel] j’avais environ 500 francs. 

Moi je donnais à la maison, tu vois papa avait des problèmes 

de santé, alors il arrivait plus trop à travailler, il fallait ai-

der ! » (F mariée, engagée en 1968, à 16 ans).

« Avec le salaire d’apprenti on arrivait juste à tourner, 

heureusement qu’on était à la maison. Le salaire, je le donnais à 

la maison. » (H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

Cette jeunesse trouve toutefois avec cette arrivée d’argent 

l’occasion de s’adonner à des loisirs, perspective assez 

limitée en dehors des sociétés religieuses ou villageoises 

traditionnelles. D’autres s’autorisent de petits plaisirs, 

toujours avec une saine prudence, pour améliorer leur 

quotidien : « Pour les plus jeunes on pouvait peut être plus 

sortir, ne serait-ce qu’aller boire un verre. Quand tu as de 

l’argent, tu fais plus de choses ! De temps en temps au ciné, 

pas souvent mais ça arrivait de temps en temps. » (F mariée, 

engagée en 1968, à 16 ans).

« Il y avait de l’argent qui rentrait ! Le mieux vivre. Acheter 

des aliments qu’on se payait pas avant, un petit luxe pour le 

dimanche. Parce qu’avant c’était limité, on n’a jamais eu faim 

mais fallait manger ce qu’on avait, oui oui c’était comme ça ! » 

(F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans).

« Je me rappelle quand on avait un petit peu plus de sous, on 

achetait un dessert, un petit peu améliorer. » (F célibataire, 

engagée en 1967, à 22 ans).

Un confort dans de petits détails de la vie, mais aussi, 

après un certain temps, des améliorations dans les ha-

bitations, dans les infrastructures de l’ensemble de la 

collectivité apparaissent. L’ évolution amène davantage 

de véhicules, dont le gain régulier à l’usine permet peu 

à peu l’achat : « Il y avait le car qui partait d’Euseigne qui 

venait. Il y avait la procession, je me rappelle, je voyais aller 

dehors les gens depuis dedans chez Theytaz parce qu’il met-

tait le car là-dedans… Mais, à la fin de l’apprentissage ou 

quelques années après, le car, il était à moitié vide et puis les 

gens ils étaient pleins de bagnoles. C’est au fil des années… 

les gens ont changé ! » (H marié, apprenti, engagé en 1965,  

à 16 ans).

« J’en ai fait des combines. Réparer la maison, changer la 

cuisinière, refaire les armoires dessus la plonge, refaire la 

salle de bains aussi ! » (F célibataire, engagée en 1969, à 

44 ans).

« Oui, il y en a qui ont construit, qui ont acheté des apparte-

ments quand ils travaillaient à l’usine… L’ usine a plus per-

mis d’améliorer encore, mais la majorité des transformations 

avaient été faites pendant ou après le barrage. » (H, autorité 

communale dans les années 1960).

Dans sa version officielle, la commune décrit, en 1962, 

le travail à l’usine SODECO comme une occupation as-

sise, destinée à la fabrication de pièces en cuivre avec un 

prix horaire annoncé à 3 fr. 20 « une fois le rendement 

Le bus de Cyrille Theytaz parcourt les routes hérensardes pour transporter 

les ouvriers de la vallée au village d’Hérémence. (© Theytaz Excursions)
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minimum atteint »75. Ce document destiné aux ouvriers 

intéressés ajoute une condition : la réalisation d’un 

nombre d’unités déterminé pour toucher ce même prix 

horaire. Un salaire à la pièce donc, avec des promesses 

de primes en cas d’augmentation du rendement. Il faut 

bien sûr distinguer ici les opérations directes (fabrication, 

montage), payées à la pièces, des opérations indirectes 

(contrôle, cadres) payées au mois76. Selon l’ancien direc-

teur Placide Seppey, un ouvrier hérémensard peut toucher 

aux débuts de l’usine un salaire de base de 250 francs 

la quinzaine, soit environ 500 francs par mois, sans les 

primes donc. En comparant avec d’autres salaires, cette 

estimation reste en moyenne inférieure aux conditions si-

milaires en Suisse. En effet, en 1963, un ouvrier gagne en 

moyenne mensuellement 870 francs dans l’horlogerie et 

880 francs dans les « autres secteurs industriels », celui de 

la métallurgie ne possédant pas ses propres statistiques77. 

On peut donc déduire que la rétribution à Hérémence 

est légèrement inférieure à la moyenne suisse, rétribution 

qui, rappelons-le, sera nivelée par la suite. Les femmes, 

pourtant majoritaires, touchent quant à elles un salaire 

sensiblement inférieur à celui des hommes, restant par 

ailleurs « aux normes de l’économie valaisanne »78. Pour 

mieux percevoir cette échelle, mentionnons la dépense 

de 1 fr. 09 pour un kilo de pain ou de 95 ct. pour un litre 

de lait, en 196879.

Quant aux parallèles avec l’usine de Genève, la conven-

tion signée en 1961 prévoit une rétribution correcte du 

personnel, en accord avec le Conseil de la commune 

d’Hérémence : une égalité de traitement salarial entre les 

deux sites, « pour autant que les usances cantonales ne 

diffèrent pas »80. Toutefois, au départ, les rémunérations 

semblent avoir été plus basses à la montagne qu’en ville. 

Ensuite cet écart s’est comblé, une fois la maison mère ras-

surée et satisfaite de ses employés valaisans81. Peu à peu, 

la direction accorde de plus en plus de confiance à son 

site décentralisé et à ses employés. Cet écart salarial initial 

peut s’expliquer également par les frais de formation du 

personnel et de transport des matériaux. Le paiement du 

salaire a lieu toutes les deux semaines, le vendredi pen-

dant le travail, comme le stipule le règlement d’usine de 

196382. Il est accompagné d’un « arrêté de compte », que 

l’ouvrier est invité à vérifier.

Des conditions sociales appréciées
La perspective de bénéficier de conditions sociales favo-

rables constitue l’un des avantages liés à l’installation d’une 

usine en milieu rural et l’une des motivations à rejoindre 

les ateliers. Les aspects positifs sont d’avoir pu profiter des 

prestations qui permettent à des montagnards de toucher 

davantage que le « minimum vieillesse ». Ce progrès social 

est reconnu par rapport au mode de vie agricole, sans sa-

laire régulier et sans assurances :

« Maintenant, ils touchent que le minimum, ceux qui ont fait 

que la campagne. Ils vont pas loin. » (F célibataire, engagée 

en 1969 , à 44 ans).

« Entre l’agriculture et l’usine, c’était vraiment une différence 

énorme, parce qu’on savait qu’à chaque fin de mois, il y avait 

un salaire qui allait arriver. Il y avait les assurances et ça [...] 

Il a quand même fallu attendre les années 1970 pour avoir ce 

progrès. Quand j’ai commencé il y avait quand même la caisse 

maladie, la caisse accident. Mais la caisse de retraite c’est venu 

plus tard, comme l’indemnité journalière. » (F célibataire, en-

gagée en 1967 , à 22 ans).

75  ACH, Courrier de l’Administration communale du 22 mars 1962.

76  Entretien avec Placide Seppey, ancien directeur, septembre 2011.

77  SIEGENTHALER, Statistique historique de la Suisse, Zurich, 1996, p. 465.

78  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 37.

79  SIEGENTHALER 1996, p. 514.

80  ACH, Convention entre la Commune d’Hérémence et SODECO,  

4 octobre 1961.

81  Entretien avec Placide Seppey, ancien directeur, septembre 2011.

82  SODECO, Règlement de fabrique, Usine d’Hérémence (Valais), Genève, 

1963, p. 6.
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« En comparaison avec ceux de la Grande-Dixence, celui qui 

était ici [à l’usine], qui est venu dans les années 1970, jusqu’en 

1985 il a cotisé ! Les autres, ils ont pas cotisé, ceux qui ont été tra-

vailler ailleurs ; ça fait quand même quinze ans de cotisation ! » 

(H célibataire, engagé en 1967 , à 24 ans).

Les employés de SODECO-Hérémence jouissent des 

mêmes avantages sociaux que leurs collègues de Genève. 
Une telle nouveauté est bienvenue, allant de pair avec celle 

de leur stabilité salariale. Ils peuvent devenir bénéficiaires 

de la Fondation en faveur du personnel de la Société SODE-

CO par le versement d’une contribution égale à 5 % du 

salaire imputable. Les moins de vingt ans, tout comme les  

personnes malades ou atteintes d’une incapacité de travail 

partielle ou totale, n’y sont cependant pas admis. En retour, 

diverses rentes (orphelins, veuf-ve par exemple) sont pro-

posées, tout comme des prestations en cas de décès. Fondée 

en 1942, cette œuvre de prévoyance modifie ses règlements 

à plusieurs reprises.

SODECO se montre par ailleurs satisfaite de son offre de pres-

tations et le divulgue dans ses publications. Une enquête du 

syndicat ouvrier de la Fédération suisse des ouvriers sur mé-

taux et horlogers (FOMH), en 1968, la rassure dans ce sens, 

puisqu’elle la place en tête du point de vue des prestations, 

sur douze maisons de métallurgie genevoises étudiées83.

Le règlement d’usine propre 

à Hérémence peut également 

fournir des précisions concer-

nant ces conditions sociales 

nouvelles pour cette popula-

tion montagnarde. L’ article 4 

des prescriptions en vigueur 

précise que seules sont enga-

gées les personnes « disposées 

à faire partie de la caisse-mala-

die de la Fédération suisse des 

Caisses-maladies d’entreprises, 

section ‘Sodeco’, à moins qu’ils 

prouvent qu’ils sont déjà suf-

fisamment assurés à une autre 

caisse de maladie ». Il ajoute 

par ailleurs que « chaque ou-

vrier est assuré contre les ac-

cidents dans la fabrique ou en 

dehors de la fabrique, qui en-

traînerait une incapacité tem-

poraire de travail, l’invalidité ou 

la mort »84.Extraits du règlement de l’usine, 1963. (© Archives privées)

83  CHARLES BÜNZLY, « Reflets de l’activité de notre Fondation en faveur du 

personnel », in SODECO-Nouvelles, juillet 1968, p. 15.
84  SODECO, Règlement de fabrique, Usine d’Hérémence (Valais), Genève, 

1963, p. 10.
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Rappelons que l’obligation d’une assurance accident est 

introduite en 1918 en Suisse, avec l’application de la Loi 

sur l’assurance maladie et accident (LAMA) de 191185. 

En revanche, l’assurance maladie n’est vraiment obliga-

toire qu’avec la Loi sur l’assurance maladie (LAMal) de 

1994. En la rendant obligatoire aux ouvrières et ouvriers 

déjà en 1963, SODECO fait donc preuve d’avant-garde 

et de bon sens, puisqu’elle contribue pour une partie à 

la cotisation de l’assurance maladie86.

Pas de mention d’assurance chômage : signalons qu’en 

période de plein emploi, comme celle évoquée, seu-

lement 18 % des personnes actives en 1974 y sont as-

surées87. Enfin, comme il est d’usage depuis 1948 en 

Suisse, les employés hérensards cotisent à l’assurance 

vieillesse et survivants (AVS). En cela, ils se distinguent 

de leurs concitoyens qui, sans cotiser, doivent se 

contenter d’une rente minimum. Tous cotisent à la pré-

voyance professionnelle (deuxième pilier). L’ obligation 

n’étant entrée en vigueur qu’en 1985 au niveau fédéral,  

SODECO a donc un temps d’avance sur la législation. 

Des allocations familiales sont proposées, comme sti-

pulé par la loi cantonale mise en vigueur en 1950, tout 

comme des allocations de formation professionnelle.

Enfin, en ce qui concerne les prestations de maternité, 

les femmes rencontrées cessent pour la plupart leur ac-

tivité à cet instant précis. Certaines penchent pour une 

occupation conciliante à domicile, d’autres pour une 

cessation totale d’activité.

Sur ces questions sociales, les syndicats ne sont pas une 

nouveauté pour les ouvriers des barrages, ayant déjà 

adopté ces associations. S’ils connaissent le principe, 

aucun exemple particulier d’application locale n’a été 

retrouvé : « Oh oui, bien sûr, on était syndiqués. » (F céli-

bataire, engagée en 1967, à 22 ans).

« Bien sûr qu’il y avait les syndicats. C’était le syndicat 

chrétien-social et le syndicat FOBB, qui était resté depuis 

les chantiers. Certains ont changé mais d’autres sont restés 

là. [...] S’il y avait pas eu ça, les ouvriers devaient travailler 

jour et nuit, pas un jour de congé, dans les barrages. C’est 

depuis que les syndicats ont pris vraiment qu’ils ont pu avoir 

des congés et puis être un petit peu traités humainement. » 

(F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans).

« Il n’y a eu aucune négociation, aucune amélioration directe 

sur le personnel d’Hérémence. Les interventions étaient plus 

globales. » (H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

Les syndicats trouvent en SODECO une entreprise habi-

tuée aux revendications. L’ évocation syndicale rappelle 

aux ouvriers davantage les souvenirs d’une époque plus 

tardive, durant laquelle l’économie mondiale et l’évo-

lution technologique ont imposé des suppressions de 

postes à Hérémence. Les conditions économiques par-

ticulières des années d’installation permettent des re-

lations différentes d’aujourd’hui avec les patrons: « On 

pensait qu’il y avait toujours assez et du reste il y avait assez. 

C’était un peu le contraire de maintenant. Maintenant les 

ouvriers osent pas bouger, ils ont peur du patron. Avant, 

c’était plutôt un peu le patron mais on trouvait assez du 

boulot dans les usines, on trouvait assez ailleurs. Si ça allait 

pas, on disait on part... Le patron, il cherchait plutôt à te 

retenir un peu. » (F mariée, engagée en 1968, à 16 ans).

En 1970, trois syndicats différents existent à Héré-

mence. Artisans divers et ouvriers des barrages sont 

affiliés à la Fédération suisse des ouvriers sur bois et 

du bâtiment (FOBB) ou à la Fédération chrétienne des 

ouvriers du bois et du bâtiment (FCBB). Les ouvriers de 

SODECO sont, pour la plupart, syndiqués, principale-

ment à la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux 

(FCOM), troisième syndicat présent sur le territoire de 

la commune. Cette affiliation reste libre. L’ activité de 

ces groupements n’est pas relevée comme importante 

en 197088. Elle semble avoir été limitée pour la période 

étudiée.

85  DEGEN 2002b, p. 565.

86  SODECO, Règlement de fabrique, Usine d’Hérémence (Valais), Genève, 

1963, p. 12.

87  DEGEN 2002b, p. 561.

88  ESCHMANN 1970-1971, p. 18.
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CONDITIONS ET QUOTIDIEN DE TRAVAIL

Fonctionnement et règlement : 
un travail minutieux, sous surveillance
Dans l’évocation des souvenirs d’un passé industriel à la mon-

tagne, certains aspects subissent moins l’empreinte du temps. 

Le quotidien en usine soulève certaines thématiques, gages 

de l’importance de ces aspects pour les ouvriers. Un travail 

minutieux est ainsi mis en lumière, avec des tâches précises, 

les horaires et les congés, tout comme les confidences d’une 

certaine surveillance et d’une hiérarchie existante. Pour les 

horaires, différentes évolutions apportées au cours des ans 

empêchent de donner des chiffres précis. Généralement, 

une journée dure neuf heures : « On faisait sept heures midi, 

une heure cinq heures [7 h-12 h, 13 h-17 h]. » (H marié, ancien  

directeur).

« On avait droit à dix minutes de pause le matin et puis c’est tout ! » 

(H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« Au début, on avait les heures fixes pendant plusieurs années. 

Puis, après, on pouvait partir à 16 heures ou commencer à 6 h 30, 

avec les horaires variables. » (F célibataire, engagée en 1964, à 

32 ans).

« Après, ils ont introduit l’heure libre, tu vois, ça c’était 

super ! A 6 heures et demie le matin, je commençais et puis 

tu partais à midi moins quart moins dix. Et puis après, tu 

revenais, t’étais obligé de laisser une demi-heure [à midi]. Tu 

recommençais et puis à 4 heures, tu pouvais partir. Tu devais 

faire les heures. » (H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

Les horaires libres permettent une participation à la vie 

sociale et religieuse du village, appréciée par des mon-

tagnards encore très empreints de ce rythme coutumier. 

Ils sont également perçus positivement en cas de pour-

suite d’une activité agricole en dehors du travail à l’usine.  

Ainsi, ils peuvent s’organiser, tout comme pour les 

congés, la succursale montagnarde fermant ses portes 

périodiquement durant l’été : « Et puis, par exemple, si 

un jour t’arrivais pas à faire les heures, que t’avais quelque 

chose, et ben, tu les rattrapais un autre jour. Tu vois, pour les 

ensevelissements et tout, on venait toujours dedans et puis on 

gardait toujours des heures en réserve [...]. Après, [avec les 

horaires libres] c’était intéressant pour l’agriculture ! Mais, 

tu vois, l’été, on avait au début trois semaines de vacances, 

et puis après, si tu voulais garder une semaine plus tard tu 

pouvais, alors tu vois, là, pour les foins, c’était l’idéal ! » (H 

célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

La nouveauté d’une stabilité procurée par de 

tels horaires de travail impose aux familles 

concernées un rythme totalement autre que 

celui du monde agricole ou même des bar-

rages. L’ usine apporte une stabilité au niveau 

salarial, mais également dans le rythme de vie 

de ces ouvriers, qui ont désormais des horaires 

à respecter, un temps à organiser. Un travail 

au village permet aussi de mieux profiter de 

leurs familles, desquelles ils ont parfois été 

longtemps séparés durant les travaux des bar-

rages : « Ceux qui ont travaillé dans les chantiers, 

à Cleuson par exemple, ils ne voyaient la famille 

qu’une fois par mois. Pouvoir être en famille c’était 

mieux, d’avoir un travail stable. » (F célibataire, 

engagée en 1964, à 32 ans).Travail à l’usine, vers 1965. (© Patrimoine Hérémence)
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Pour le fonctionnement de l’usine, les horaires annoncés 

sont de 45 heures par semaine, soit 9 heures par jour89. 

Les heures supplémentaires, sauf cas d’urgence, sont géné-

ralement réservées au samedi matin et rémunérées de 25 % 

supplémentaires. Pour les congés, l’entreprise respecte la 

loi fédérale sur le travail en proposant deux semaines de 

fermeture estivale planifiées généralement vers la fin du 

mois de juillet ou le début d’août, la troisième semaine 

pouvant être prise la semaine précédant ou suivant cette 

pause90. Ces horaires sont par ailleurs conformes à la 

moyenne nationale dans les branches industrielles, avoisi-

nant les 45 heures par semaine entre 1963 et 196891.

De plus, l’usine ferme pour les fêtes de fin d’année, entre 

Noël et début janvier, tout comme pour les fêtes reli-

gieuses. En ce qui concerne les jours fériés, des négocia-

tions sont mentionnées entre la commune et la direction 

genevoise dès l’élaboration de la convention. En effet, les 

autorités sont soucieuses de garantir à leurs citoyens ces 

congés, bien plus nombreux en région catholique. Pour 

compenser, les employés acceptent de travailler le samedi 

matin, à partir du 1er novembre, et cela non sans raison : 

« le samedi matin est utile pendant la bonne saison et non 

indispensable pendant l’hiver, pour se vouer à certaines 

tâches agricoles »92. Ce type d’accord montre la volonté 

de SODECO de se conformer aux usages locaux et non 

de s’imposer par certaines méthodes. L’ entreprise semble 

favoriser le dialogue avec sa succursale alpine et, par 

conséquent, appliquer certains compromis dans son plan  

d’établissement.

Les travaux effectués à Hérémence sont propres au domaine 

de la métallurgie, où précision et attention se côtoient. 

Il s’agit d’un travail physique, avec des gestes répétitifs, 

sans machines automatiques, fatiguant également menta-

lement, par la concentration aiguë exigée : « Je soudais et 

contrôlais les pièces avant d’envoyer. Je perçais les cages aussi, 

je ressens que j’ai mal aux épaules à cause de ça. La moitié des 

années toujours en haut et en bas. » (F célibataire, engagée en 

1969, à 44 ans).

« Au tout début, j’étais au bobinage. Les bobines qu’on mettait 

dans les compteurs. Je bobinais. C’était pas les automatiques on 

mettait quatre bobines à la fois sur la machine. Et puis on devait 

souder les départs des fils et le soudage de la fin, c’était une autre 

chaîne. Tandis qu’après sont arrivées les machines semi-auto-

matiques. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans).

Ces travaux exigent un temps de formation, voire d’adap-

tation pour ceux déjà coutumiers de ce genre d’activités. 

Les personnes ayant travaillé à l’usine EAB connaissent le 

plus souvent les tâches à effectuer, une expérience rédui-

sant leur instruction. La formation est dispensée directe-

ment à l’usine par le personnel cadre local, ayant effectué 

lui-même trois mois de stage au sein de la maison mère 

genevoise.

89  ACH, Courrier de l’Administration communale d’Hérémence pour 

inscription à SODECO, 1962.

90  Rubrique « En bref », in SODECO-Nouvelles, décembre 1968, p. 35.

91  SIEGENTHALER 1996, p. 435.

92  ACH, Courrier de la Commune d’Hérémence à SODECO, 18 mai 1962.

Réfectoire de l’usine pour les ouvriers des villages environnants. 

(© Patrimoine Hérémence)
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« C’était la formation sur place ; ils nous formaient, on a pas eu 

besoin d’aller à l’extérieur. Au début, ils venaient de Genève et 

après, on se formait les uns les autres. » (F célibataire, enga-

gée en 1967, à 22 ans).

« A l’usine, ils nous montraient le travail qu’on devait faire, 

ils nous expliquaient, et puis voilà. » (F mariée, engagée en 

1968, à 16 ans).

« A EAB, c’était des transformateurs, à SODECO, des compteurs, 

ça se ressemblait. Il y avait de la soudure, du bobinage, c’était 

pas trop dur à s’adapter de l’autre côté, ça se ressemblait quand 

même. » (F célibataire, engagée en 1969, à 44 ans).

« J’ai appris sur le tas. » (F célibataire, engagée en 1964, à 

32 ans).

« A part qu’il y avait de temps en temps, qu’est-ce que c’était… 

un expert ou je ne sais pas quoi ! Et puis alors, il nous regar-

dait travailler. Et puis alors, il nous disait si c’est pas comme ça 

et comme ça et comme ça, pour gagner du temps il faut faire 

comme ça et comme ça. Par exemple des mouvements qu’on 

faisait faux, qu’on posait là au lieu de là, ou bien on croisait les 

mains, c’était assez incroyable ! » (F mariée, engagée en 1967, 

à 37 ans). 

Pour les travailleuses à domicile, le travail est le plus sou-

vent déjà connu, ces femmes ayant en majorité exercé en 

usine avant de cesser leurs activités. Pourtant, un temps de 

formation d’un mois et demi est parfois requis, dispensé 

sur place à Hérémence. Pour certaines femmes, dont des 

mères de famille, cela exige des mesures pour concilier 

ce travail avec leurs activités ménagères : « J’ai dû aller un 

mois et demi là-dehors apprendre; pour cela, j’ai dû prendre 

quelqu’un à la maison chez moi pour s’occuper des enfants, du 

ménage… sinon je n’arrivais pas à suivre ! » (F mariée, enga-

gée en 1967, à 37 ans).

Un rythme à respecter s’impose au quotidien dans les tra-

vaux accomplis. Il est imposé non seulement par la struc-

ture horaire, mais également par le type de travail lui-

même. Un stress s’en dégage, lié à un travail répétitif, à 

un besoin d’attention marqué : « C’était un rythme mais j’ai 

pas eu de problèmes particuliers. » (F célibataire, engagée en 

1967, à 22 ans).

 « Oh, tu sais, c’était assez stressé hein... Tu pouvais pas aller 

chaque moment aux toilettes. T’avais droit à cinq minutes par 

heure d’aller aux toilettes, c’est tout... On avait pause à 9 heures 

et c’est tout ! » (H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

« Il y avait quand même du stress dans le travail, on levait pas la 

tête hein. On parlait pas avec les voisins… Je devais être attentive 

à ce que je faisais. » (F mariée, engagée en 1967, à 37 ans).
Portes ouvertes chez Sodeco. (Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais, 

15-16 avril 1972)
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« Tu calculais même les facteurs et puis, si t’arrivais en haut, si 

tu dépassais, tu relaxais. Plus tu faisais, plus tu voulais faire ! 

Tu risquais de prendre tout sur les nerfs... T’étais obligé de te 

gérer même ! » (H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

Des tensions au travail sont donc avouées, mises prin-

cipalement sur le compte de la pénibilité de la tâche ou 

du mode de rémunération à la pièce : « Oh, il y a des soirs, 

on était assez fatigué. La tête, tu sais, t’étais toujours comme 

ça [position concentrée mains sur la table]. Des fois, t’as les 

pièces qui allaient pas et puis, là, tu t’énervais. Il y avait quand 

même un peu de la tension. » (H célibataire, engagé en 1967,  

à 24 ans).

Une bonne ambiance règne au sein de ces ateliers de mon-

tagne. Tous travaillent au maintien de leur usine et sont 

prêts pour cela à certains sacrifices. Une solidarité toute 

naturelle s’exerce même parfois : « Disons que je crois qu’on 

était tous motivés que ça aille bien, parce qu’on y tenait à cette 

place. Même qu’on était pas tellement qualifié et que c’était un 

travail répétitif, on y tenait vraiment à la place. Je me souviens, 

des fois on travaillait en équipe, parce qu’il y avait trop de tra-

vail, peut-être sur un mois de temps. Mais il y avait personne 

qui disait qu’il voulait pas commencer à 5 h le ma-

tin et puis travailler jusqu’à 23 h le soir. Tout le 

monde jouait le jeu ! » (F célibataire, engagée en 

1967, à 22 ans).

Au quotidien, les ouvriers se connaissent, mais 

discussions et rires ne sont pas pour autant 

au programme, un travail sérieux et conscien-

cieux ayant la priorité : « On avait pas tellement le 

temps de rigoler. L’ambiance, elle était bonne si tu 

veux, à part que des fois il y avait des plus âgés qui 

nous embêtaient. » (F mariée, engagée en 1968, 

à 16 ans).

« On avait une bonne ambiance. Tout le monde 

était content de venir travailler. A l’époque ils par-

laient pas tellement de salaire égal. Les gens, ils 

voulaient travailler. » (H marié, apprenti, engagé 

en 1965, à 16 ans).

Encourageant une telle discipline, une surveil-

lance au travail semble être mise sur pied, avec un contrôle 

accru des activités et, parfois, des remarques pour rétablir 

l’ordre dans les ateliers. Les moyens de contrôler un tel 

personnel sont diversifiés et assurent une vigilance sous 

divers aspects, cherchant à responsabiliser l’ouvrier au 

maximum : « Ils surveillaient assez. On pouvait pas tant bla-

guer. Des jours, c’était assez dur ! [...] Ça a été une bonne chose, 

même qu’on l’a assez pilé des fois. » (F célibataire, engagée en 

1969, à 44 ans).

« C’était quand même assez strict. Si on suivait le règlement 

ils nous embêtaient pas mais... Disons qu’on était bien encadré 

aussi ! […] Il fallait timbrer en arrivant, c’était sérieux comme 

horaires, comme travail. » (F célibataire, engagée en 1967, 

à 22 ans).

« Le chef était quand même strict, oh le travail devait être fait ! 

C’était une ambiance sérieuse. On avait un classeur avec un 

rapport journalier à faire sur les activités du jour (uniquement 

les apprentis). On avait des jetons, et quand on prenait un outil 

on mettait le jeton à la place. Comme ça, si l’outil revenait pas, 

on avait pas le jeton en retour et on devait payer cinq francs. » 

(H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

Ouvrières en pause. (© Patrimoine Hérémence)
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En lien avec la surveillance de leurs tâches, les ouvriers 

d’Hérémence mentionnent une certaine hiérarchie au sein 

des ateliers, par ailleurs respectée et jamais remise en cause. 

Ajoutons pour terminer que la surveillance soulève même 

certains aspects positifs : « Il y avait des chefs d’atelier, il y avait 

un contremaître. Ils étaient ‘clean’, il fallait marcher droit avec 

eux. Si on parlait un petit peu trop, ils venaient nous dire, mais 

bon, aux hommes je crois qu’ils écoutaient pas trop… ils osaient 

pas trop. Il y avait un contremaître et un chef d’équipe. […] Les 

patrons étaient gentils, parce qu’ils avaient besoin des ouvriers ! » 

(F mariée, engagée en 1968, à 16 ans).

« On avait le contremaître et le chef d’équipe. Ma foi, tu faisais 

le boulot. Eux, ils te donnaient le boulot, et puis ma foi ben ils 

venaient voir si ça allait, et puis si t’étais toujours après blaguer 

et bien ils venaient faire une remarque. Chaque ouvrier savait 

même ce qu’il fallait faire. […] Oh, il y a de ceux qui papotaient 

assez, hein ! » (H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

« Quand il y avait les chefs qui venaient, ils s’intéressaient au 

travail qu’ils faisaient, tout ça ça encourageait les gens ! Jamais 

ils auraient fait une mauvaise réflexion là-dessus. » (F céliba-

taire, engagée en 1964, à 32 ans).

Le caractère minutieux du travail et la surveillance évo-

qués se retrouvent clairement dans le règlement de l’usine  

d’Hérémence. L’ ordre de fabrique spécifie bien le caractère 

rigide de la vie en usine à ses débuts, avec un rythme, donné 

par des signaux sonores, à respecter : un premier signal six 

minutes avant le début du travail, un autre au commence-

ment du travail et enfin un dernier, pour signifier l’arrêt du 

travail, avant lequel se changer ou se laver les mains restent 

interdits93. Entre ces signaux, l’interdiction d’interrompre le 

travail est de rigueur, du moins sans autorisation spéciale. 

Une discipline très stricte qui se retrouve dans des inter-

dictions, comme celles de fumer, de chanter et de cracher 

sur le sol, d’introduire de la nourriture ou de l’alcool dans  

l’enceinte de l’usine, d’y faire des quêtes ou des ventes di-

verses94. Certaines jeunes filles renoncent d’ailleurs à leur 

place, « ne pouvant se faire au rythme de production de 

l’usine »95.

L’ ouvrier doit se responsabiliser par une bonne tenue, une 

attention scrupuleuse à ses travaux, un soin aigu pour le ma-

tériel, pour l’ordre et la propreté. Faute de quoi, des amendes 

ou des retenues peuvent être distribuées. Enfin, en cas d’in-

fractions graves, le contrat peut être résilié. Les quelques rai-

sons valant une telle décision sont la résistance aux ordres 

reçus, le timbrage frauduleux, les menaces, les vols, l’ivresse 

ou d’éventuelles absences réitérées. L’ ensemble de ces règles 

ne doit pas pour autant remettre en question la bonne am-

biance des ateliers, garante d’un travail bien fait96.

Le contremaître a la mission d’obtenir de chaque poste un 

rendement maximum, notamment en apprenant les bons 

mouvements. Les deux mains ne doivent ainsi pas être 

inactives en même temps et les mouvements des deux bras 

simultanés, symétriques et en opposition. Enfin, des amé-

liorations, telles que l’installation de plantes, la lutte contre 

le bruit, la prévention des accidents ou encore le maintien 

d’une température de 20°C dans les locaux constituent au-

tant d’astuces fournies aux contremaîtres pour garantir des 

conditions de travail optimales et assurer une qualité de  

fabrication97.

L’engagement féminin : 
un bénéfice à domicile ou en usine
L’ engagement des femmes en usine est important dans le 

cas d’Hérémence. Ainsi, la première succursale d’Elektro 

Apparate Bau (EAB) emploie uniquement du personnel fé-

minin. Pour SODECO, les femmes rejoignent l’usine rapi-

dement : après trois exercices (1962-1965) elles sont déjà 

cinquante-quatre à avoir été engagées contre trente-neuf 

93  SODECO, Règlement de fabrique, Usine d’Hérémence (Valais), Genève, 

1963, p. 2.

94  Idem, pp. 3-5.

95  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 38.

96  MAX BRÖNNIMANN, Le rôle du contremaître, archive privée, p. 3.

97  Idem, p. 6.
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hommes, chiffres qu’il convient encore de relativiser, en 

comptant pour 1965 dix jeunes apprentis et leur maître 

parmi les employés masculins. Les femmes peuvent soit tra-

vailler dans les locaux de SODECO, soit directement à do-

micile. Les travailleuses à domicile possèdent leur « atelier », 

une simple table de travail, et reçoivent les pièces à effectuer 

directement chez elles. Les contacts avec l’usine sont dans 

ce cas quasiment inexistants : « Je faisais des pièces détachées 

pour monter le Télétaxe, je faisais un peu de la soudure, j’ai eu 

fait plusieurs boulots. Tu avais ta table, tu bossais là. » (F mariée, 

engagée en 1968, à 16 ans).

« On m’amenait des caisses de bobines et je devais souder 

des petites plaquettes dans ces bobines, petites pièces [...]. 

Je devais avoir fini pour telle date. J’étais payée à la caisse 

et j’arrivais à me faire à peu près 300 francs par mois. Cet 

argent partait pour le ménage, c’était un bon à côté. » (F ma-

riée, engagée en 1967, à 37 ans).

« Quelqu’un allait nous amener les caissettes, puis les recher-

cher et il amenait une autre. » (H marié, ancien directeur).

En travaillant à domicile, ces femmes peuvent gérer 

leur temps et ainsi concilier vie familiale et travail. Ma-

riage et enfants font parfois cesser les activités en usine,  

Travail à l’usine. (© Patrimoine Hérémence)
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reprises plus tard à la maison. Les temps d’exécution étant 

tarifés, les femmes s’organisent librement : « C’était aussi un 

peu à nous de choisir, aussi. Si tu bossais bien tu faisais peut-

être ton boulot de trois heures en deux heures. [...] On avait 

tant d’heures pour faire tant de pièces. Après, si on mettait six 

heures au lieu de quatre heures, c’est nous qu’on perdait, on était 

pas payé plus ! Mais si on mettait deux heures au lieu de quatre 

heures, on gagnait deux heures [...], ça aidait bien je trouve. Tu 

peux t’occuper des enfants et travailler un peu à côté. Je suis sûre 

qu’il y en a qui feraient ça aujourd’hui ! » (F mariée, engagée en 

1968, à 16 ans).

Les relations hommes et femmes ne semblent pas avoir spé-

cialement marqué les ouvrières hérémensardes, à part cer-

taines, alors jeunes filles, pour qui le contact avec certains 

ouvriers plus âgés n’était pas toujours positif ou constructif : 

« Oh, tu vois, certains, ils avaient déjà passé quarante ans et nous 

on débarquait là, des fois ils nous embêtaient un peu ! [...] Les 

hommes ils sortaient fumer, ils nous faisaient de ces théories des 

fois. » (F mariée, engagée en 1968, à 16 ans).

Une division sexuée du travail n’est pas clairement identi-

fiable dans cette usine de montagne. Certaines ouvrières re-

latent toutefois diverses tâches réservées au personnel mas-

culin, et donc, inconsciemment, une ségrégation des travaux 

selon les aptitudes de chacun : « Au bobinage, au début il y 

avait des hommes, mais c’était un gros bobinage manuel… Mais 

sur les machines il y avait presque que des femmes. [...] Après, 

avec l’atelier mécanique, il y a eu beaucoup plus d’hommes, entre 

les ouvriers, les apprentis et ça... » (F célibataire, engagée en 

1967, à 22 ans).

« Ma foi, les hommes, ils faisaient des choses moins fines, moins 

de montage. Ils faisaient plus les contrôles et ça. » (H marié, en-

gagé en 1965, à 16 ans).

« Le montage purement manuel, c’était presque que des femmes. 

Où c’était semi-automatique, avec une machine, tu avais 

aussi des hommes, mais c’était un travail plus grossier, hein. »  

(H marié, engagé en 1965, à 16 ans).

Dans cette usine à la montagne, des distinctions existent-

elles entre les travaux effectués par le personnel, qu’il 

soit masculin et féminin ? Une nuance entre une ségré-

gation dite horizontale, impliquant des tâches différen-

ciées selon les sexes, et une ségrégation verticale, basée 

davantage sur les salaires et les postes occupés, peut 

ainsi s’observer dans le cas d’Hérémence.

Prenons un exemple : un personnel essentiellement 

masculin est engagé dans les premiers temps pour la 

fabrication des bobines d’intensité, puis très vite du 

personnel féminin est recherché pour travailler sur les 

machines à bobiner98. On distingue donc deux types de 

bobinages. Après vérification, le premier est une acti-

vité artisanale qui exige davantage d’efforts physiques, 

destinée davantage à des hommes, tandis que le second, 

le bobinage fin, reste, par les qualités de dextérité et 

de finesse qu’il exige, mieux adapté aux femmes99. Une 

première distinction apparaît dès les débuts de l’ins-

tallation industrielle dans le type de travail effectué, 

plus lourd pour les hommes, plus minutieux pour les 

femmes.

Deux critères méritent également d’être signalés : l’effi-

cacité et le coût. En effet, les travaux fins, plus impor-

tants, auraient moins rapporté s’ils avaient été amenés à 

être effectué par des hommes et l’inégalité de traitement 

salarial entre hommes et femmes permet une évidente 

diminution des dépenses. Certains domaines sont donc 

réservés exclusivement à l’un des deux sexes. Seuls des 

hommes occupent l’atelier mécanique ou peuvent envi-

sager un apprentissage d’outilleur. Parallèlement, seules 

des femmes travaillent à domicile. Nous sommes donc 

en situation d’une ségrégation horizontale selon les 

sexes, pas absolue toutefois, certains hommes occupant 

des places traditionnellement accordées aux femmes 

dans certains ateliers, comme au bobinage ou au sou-

dage. Ces cas semblent toutefois avoir été rares.

98  Placide Seppey, « Evolution et industrialisation de la commune 

 d’Hérémence », in SODECO-Nouvelles, juillet 1968, p. 5.

99  Entretien avec Placide Seppey, ancien directeur, septembre 2011.
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Observons à présent les positions dans 

l’échelle des salaires et des postes. Le salaire 

féminin reste inférieur à celui des hommes, 

Hérémence ne faisant alors pas exception 

à la politique salariale menée en Suisse. La 

majorité des postes à responsabilité revient 

clairement à un personnel masculin. Ain-

si, aucune femme ne se retrouve parmi les 

contremaîtres et les chefs d’équipe respon-

sables dans les divers ateliers. En revanche, 

certaines sont secrétaires. Une ségréga-

tion verticale claire apparaît donc dans les 

types d’emplois de la hiérarchie, certains 

postes n’étant simplement pas proposés aux 

femmes.

Ces secteurs sont par ailleurs séparés géo-

graphiquement des autres ateliers, installant 

par là un autre type de ségrégation et de 

hiérarchie. Cette division des tâches corres-

pond à un reflet de la vie sociale majoritaire 

et de la délimitation des rôles tenus par cha-
cune ou chacun dans ces sociétés montagnardes.

Un maintien agricole à relativiser
Parmi les avantages d’une installation industrielle, le main-

tien d’une agriculture de montagne est souvent mentionné 

et le programme établi par les autorités locales en vante 

d’ailleurs les mérites. Qu’en est-il vraiment ? L’installation 

d’une usine a-t-elle freiné ou, au contraire, accéléré la dis-

parition des exploitations agricoles ? Ouvrier-paysan : un 

bon compromis ? Différents critères entrent en compte 

afin de dégager certaines tendances. Tout d’abord, les plus 

jeunes semblent accorder le bénéfice du doute ou affirmer 

un potentiel maintien agricole, même si cela ne signifie 

plus la poursuite d’une exploitation d’élevage : « L’usine 

a certainement aidé à maintenir des exploitations mais pour 

la génération précédente. » (H marié, apprenti, engagé en 

1965, à 16 ans).

« Ça allait de faire un jardin. L’été on avait que deux semaines 

de vacances au début, s’il y avait pas encore quelqu’un à la 

maison encore pour la campagne ça allait pas. » (F célibataire, 

engagée en 1967, à 22 ans).

« Moi, je pense que ça a accéléré le déclin de l’agriculture... 

Les gens qui avaient deux, trois vaches, et puis qu’ils allaient 

au chantier, la femme au ménage... A seize ans, les filles elles 

allaient au boulot, le type au travail. Ils avaient plus besoin 

de cet apport, le salaire était supérieur, les conditions meil-

leures ! » (H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

Pour d’autres, le travail à l’usine SODECO n’a pas joué 

de rôle particulier face à un maintien agricole. Ils re-

jettent donc une corrélation directe entre ces deux acti-

vités : « J’ai jamais demandé des heures pour aller aux foins. 

On allait après le travail ou quand on avait congé, le samedi. 

[...] L’ usine a pas spécialement freiné l’agriculture, je crois 

pas, ça a continué la même chose... La génération après moi, 

la campagne de toute façon ils se sont plus occupés ! » (F cé-

libataire, engagée en 1969, à 44 ans).

Enfin, certains voient des avantages à la combinaison 

Les foins à Hérémence, vers 1970. (© Patrimoine Hérémence)
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des deux secteurs, notamment si eux-mêmes conservent 

leur exploitation en dehors de leur occupation princi-

pale : « Non, pour moi j’ai pu m’occuper plus de l’agriculture 

en étant à l’usine ! [...]. Après [avec les horaires libres] c’était 
intéressant pour l’agriculture ! [...] Quand tu étais en haut 
au barrage, tu pouvais pas faire l’agriculture. Après, d’une 
fois qu’on est rentré à l’usine, moi j’avais les vaches même à 
l’étable [communautaire] ! [...] Mais avant, ici, presque tout le 
monde avait des vaches ! Tu vois, tout ce quartier agricole et 
tout ! Et grâce, on peut dire, au travail de l’usine... S’il y avait 
pas eu le travail à l’usine, les gens ils pouvaient plus se per-
mettre ! Bon, c’étaient les femmes qui faisaient, mais les maris, 
ils étaient loin ! » (H célibataire, engagé en 1967, à 24 ans).

« Beaucoup ont pu garder les deux. On pouvait commencer à 
6 h 30 le matin et on pouvait partir à 16 h 00 si on avait fait 
nos heures. » (F célibataire, engagée en 1969, à 44 ans).

Cette question du maintien agricole semble donc liée à 

des principes d’ordre générationnel : les plus jeunes, se 

sentant moins concernés par cette activité, livrent des 

souvenirs moins précis. Les plus âgés, eux, se partagent 

entre ceux dont la vie agricole se poursuit ou non. Enfin, 

une évolution plus générale des modes de vie apparaît, 

dans laquelle l’usine semble bien ne pas avoir joué un rôle 

prioritaire. Le déclin agricole est ainsi imputé à des chan-

gements plus globaux, à partir des années 1970 : « Nous, 
c’était toujours maman et puis nous qui s’occupaient, papa il 
était toujours loin aussi dans les chantiers [...]. Quand maman 
elle est plus arrivée à assurer [le bétail] en 1972 par-là, et 
bien on a vendu les vaches, usine ou pas usine hein ! » (H ma-

rié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« C’est quand l’usine est tombée que beaucoup de choses se 
sont arrêtées, mais c’est peut-être pas la raison, c’est peut-
être aussi une influence générale qui venait. L’agriculture est 
tombée en même temps que l’usine tombe [...]. C’est tombé 
tout en même temps : le costume, l’agriculture, et tout et 

tout… moi, je pense que c’est une influence pas d’Hérémence 
seule, c’est un peu général. » (F mariée, engagée en 1967,  

à 37 ans).

Le rôle de l’usine mérite d’être relativisé par rapport au 

maintien ou non des exploitations agricoles. En effet, le 

déclin du monde paysan ne peut être imputé à un seul 

agent et chaque cas a ses spécificités. L’ attachement au sec-

teur reste très fort et le travail de la terre se fait dorénavant 

souvent en parallèle à une activité principale, dont les re-

venus sont supérieurs à l’agriculture100. A Hérémence, en 

1966, seules 46 personnes sur 449 ménages tirent encore 

leur revenu principal de l’agriculture. Cependant, parmi 

eux ne figurent pas seulement des employés d’usine. En 

effet, il faut rappeler que la majorité des hommes tra-

vaillent dans l’artisanat et non dans l’industrie, qui occupe 

une majorité de femmes. Certes, certains ouvriers plus 

âgés poursuivent leurs activités grâce aux postes de tra-

vail rémunérateurs à proximité, mais leur nombre paraît 

limité à une dizaine. L’ activité devient annexe, avec un  

L’attachement à la terre reste fort pour les montagnards. Récolte des 

pommes de terre, Hérémence, vers 1965. (© Patrimoine Hérémence)

100  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 24.
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caractère émotionnel prépondérant : « Tous ceux qui ont 

un revenu extra-agricole restent attachés à la terre, parce 

que cette terre, ils l’ont quand même dans le sang. »101

Un recul agricole se confirme donc, car en 1970, à  

Hérémence, « on ne comptait plus d’exploitation dont 

le chef exerce l’agriculture comme activité principale, 

tandis qu’en 1965, elles représentaient le 3 % du total 

des exploitations »102. En revanche, le rôle de l’usine doit 
être nuancé, les motivations de poursuivre ou non dans 

un secteur en déclin étant bien trop nombreuses pour 

arriver à une conclusion satisfaisante. En effet, une re-

mise en question agricole est alors généralisée en Valais, 

la nouvelle génération s’interrogeant sur la poursuite de 

l’agriculture de subsistance, la garde du bétail ou celle 

des animaux de trait103.

JEUNESSE ET FORMATION : L’USINE, UNE CHANCE ?

Une offre avantageuse pour la jeunesse masculine
Dans cette région de montagne, pouvoir bénéficier d’une 

formation en apprentissage reste, vers 1960, une chance 

davantage destinée aux garçons qu’aux filles. Lorsqu’elle 

peut se dérouler sur place, au village, les avantages 

peuvent sembler encore plus importants. Les premiers 

apprentis commencent à se former en 1965, année de 

lancement d’une telle structure au sein de SODECO à 

Hérémence.

Les garçons de la classe 1949, arrivés au terme de leur 

école secondaire, suivent une séance d’information, ou 

plutôt une sorte de concours, réalisé en classe. Un recru-

tement qui se déroule directement à l’école, donnant à 

cette filière toute crédibilité. Cette intrusion scolaire leur 

offre un apprentissage de mécanicien-outilleur dans une 

usine genevoise de renom, leur faisant parfois renoncer à 

d’autres idées de formation : « Ils sont venus à l’école et puis 

on a fait un genre d’examen, des dessins, une dictée. Je me 

rappelle qu’on devait faire un vélo par exemple et d’autres petits 

jeux à mettre en place. Ils sont venus à l’école secondaire. » (H 

marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« Moi, j’hésitais avec un apprentissage de maçon, et j’aurai 

Enfants de l’école du village de Prolin, vers 1963. (© Patrimoine Hérémence)

101  ESCHMANN 1970-1971, p. 15.

102  Ibidem.  

103  EVÉQUOZ-DAYEN 2002, p. 734.
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aussi eu la possibilité de faire menuiser, et puis il y a eu cette 

opportunité d’aller à l’usine, alors… » (H marié, apprenti, en-

gagé en 1965, à 16 ans).

« Moi, si c’était pas ça, c’était mécanicien auto, mais ici, comme 

c’était sur place et ça... ils sont venus vers nous, on n’a pas eu 

besoin d’aller chercher une place d’apprentissage et ça... si on 

était pris, c’était bon ! » (H marié, apprenti, engagé en 1965, 

à 16 ans).

Cette formation en usine témoigne à nouveau d’une sur-

veillance et d’une organisation sans faille. Des activités 

normales d’atelier d’outillage sont confiées à ces apprentis, 

qui participent intégralement à la fabrication d’outils pour 

la maison mère : « On devait noter ce qu’on faisait, tous les 

jours, si on faisait un outil, si on faisait un exercice... on était 

suivi. Plus tard, on avait les cartes de timbrage aussi pour savoir 

combien on mettait de temps pour faire un outil. On avait six 

mois de limage, puis une formation sur toutes les machines, au  

fraisage, au tournage, à la pointeuse. » (H ma-

rié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« Presque tous les outils de montage qu’on 

avait besoin on les faisait ici à l’usine, déjà à 

partir de la troisième année d’apprentissage. 

Des outils de pliage qu’ils avaient besoin aussi 

à Genève, on en a fait des paquets ! » (H ma-

rié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« On a eu quatre ans de formation [...] on 

avait des cours théoriques à Sion, mais pas 

la pratique. La pratique c’était... SODECO 

a été considérée comme suffisamment apte si 

tu veux à former les apprentis sans les faire 

aller au centre professionnel pour des cours 

pratiques, au même titre que l’Alusuisse par 

exemple. » (H marié, apprenti, engagé en 

1965, à 16 ans).

L’ arrivée d’argent, nouvelle chez ces jeunes 

hommes de seize ans, ne paraît pas avoir 

été l’objet de changements spécifiques dans 

leur mode de vie ou dans leur consom-

mation. Leur jeunesse ne semble pas 

les rendre plus dépensiers. Au contraire, ils contribuent, 

comme les témoins féminins ou plus âgés, au ménage fami-

lial et économisent souvent en vue d’un achat plus consé-

quent : « Avec le salaire d’apprenti on arrivait juste à tourner, 

heureusement qu’on était à la maison. Le salaire, je le donnais à 

la maison. » (H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

« Première chose déjà, pendant l’apprentissage on devait 

s’acheter les habits, les outils, je devais tout payer même. Si 

j’arrivais pas les parents m’aidaient, mais... Et puis nous, on 

avait l’habitude de donner toujours quelque chose à la maison, 

on donnait toujours quelque chose ! » (H marié, apprenti, en-

gagé en 1965, à 16 ans).

Une fois leur formation terminée, ces jeunes montagnards 

quittent pour certains leur vallée, d’autres y restent, sans 

qu’une tendance claire se dégage. L’ intérêt reste mar-

qué pour une formation au village, n’occultant pas celui 

pour une découverte, professionnelle ou non, hors de leur  

Première volée d’apprentis outilleurs de SODECO-Hérémence et leurs formateurs, en 1965. 

(© Patrimoine Hérémence)
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commune. Le service militaire les fait généralement quitter 

l’entreprise à la fin de leur formation : « Pas mal sont partis 

une fois l’apprentissage fini. Ils avaient envie de voir autre 

chose surtout. Après, l’époque a changé ; vers 1973-1975, tous 

les jeunes qui avaient 20 ans alors, ils ont commencé à se payer 

des bagnoles, ils voulaient être libres, ils voulaient peut-être 

plus travailler ici ; c’est aussi une chose de voir autre chose. » 

(H marié, apprenti, engagé en 1965, à 16 ans).

Le 3 juillet 1964, SODECO confirme aux autorités héré-

mensardes l’installation d’un atelier d’apprentissage pour 

mécaniciens-outilleurs, ainsi que celle d’un atelier d’outil-

lage en vue d’occuper ces derniers une fois leur formation 

terminée104. L’ avenant à la convention prévoit dix places 

d’apprentissage de mécaniciens-outilleurs à partir du  

1er septembre 1965, puis cinq nouvelles chaque année. 

Les investissements et frais résultants de ce lancement re-

viennent à la charge de l’entreprise elle-même105.

En contrepartie de cet effort, la commune renonce à tout 

loyer durant cette période, soit de décembre 1963 à dé-

cembre 1968, date à laquelle SODECO devient proprié-

taire de l’immeuble. A partir du début 1965, il est prévu de 

former sur le site de Genève durant six mois six ouvriers 

spécialisés, comme fraiseurs et tourneurs. Dédommagés 

pour leurs frais de déplacement, les ouvriers valaisans 

ont en outre une occupation garantie dans le futur atelier 

d’Hérémence.

Un courrier de la commune nous apprend le succès rem-

porté par la structure, les places étant précieuses : « une 

défaillance ferait perdre la place à un autre, étant don-

né que les candidats sont suffisamment nombreux »106. 

Cet apprentissage chez SODECO implique par ailleurs  

« l’obligation morale de travailler au moins pendant 

quelques années à la fabrique d’Hérémence, comme ou-

vrier spécialisé »107, ce qui ne semble pas avoir été appliqué 

par tous. La majorité semble plutôt quitter rapidement la 

montagne, même provisoirement. Un article de 1969 men-

tionne que les apprentis formés à Hérémence ne doivent 

pas obligatoirement travailler sur place, ce qui leur permet 

de se faire embaucher ailleurs108.

SODECO ne cache pas les difficultés rencontrées à  

Genève dans le recrutement des apprentis, qualifié en 1965 

de « très difficile »109, montrant une évolution plus globale 

de la société envers ce type de formation. Des problèmes 

de dépenses liées à la fabrication d’outillage la motivent à 

ouvrir une succursale en Valais, mais pas seulement : « La 

situation fort délicate, depuis des années, pour trouver à 

Genève des apprentis outilleurs, et le fait que nous avons, 

dans notre département d’outillage, plus de 50 % d’étran-

gers, nous a posé des problèmes. »110

Ces deux critères, ajoutés à la politique nationale en ma-

tière de contingentement étranger, ont certainement 

facilité un déplacement de la structure en terre valai-

sanne, où l’offre bénéficie encore d’une forte demande.  

SODECO en semble consciente en 1964 : « Cette déci-

sion [l’ouverture de la structure] sera un succès et l’avenir 

nous montrera certainement que ce sera également une 

nécessité. »111 Un courrier nous confirme bien le passage 

d’un examen pour dix élèves, avec les mêmes épreuves 

qu’à Genève. Cette volonté de tester leur futur personnel 

est positive, tous ayant obtenu une moyenne supérieure 

« à ce que nous constatons très souvent à Genève si les 

élèves n’ont pas fait le collège »112.

104  ACH, Lettre de SODECO à Camille Sierro, Président d’Hérémence,  

3 juillet 1964.

105  ACH, Avenant à la convention des 4 octobre et 5 décembre 1961 

entre SODECO et la Commune d’Hérémence, 3 juillet 1964.

106  Ibidem.
107  ACH, Courrier de l’Administration Communale d’Hérémence aux 

parents des apprentis, 11 août 1964.

108  Serge Darras, « Excursion dans le Valais, 3 octobre 1969 »,  

in SODECO-Nouvelles, décembre 1969, p. 15.

109  Otto Mathys, « L’industrie a besoin d’apprentis pour assurer la 

relève », in SODECO-Nouvelles, décembre 1965, p. 24.

110  ACH, Courrier de SODECO à la Commune d’Hérémence, 1er mai 

1964, p. 1.
111  Idem, p. 3.

112  Ibidem.
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La formation sur le site valaisan est assurée par Daniel 

Dulex, maître d’apprentissage aidé par Antoine Favre, chef 

d’équipe. Le premier gagne la montagne en juillet 1965 et 

constate une certaine « réserve des montagnards »113. Du-

rant les quatre années de formation, les apprentis bénéfi-

cient de la même instruction que celle dispensée sur le site 

de Genève, avec une égalité de salaire, point attractif pour 

les jeunes Valaisans des années 1960. Leur quotidien est 

divisé entre des cours au Centre professionnel de Sion et 

le travail sur le site d’Hérémence. Contrairement à leurs 

collègues genevois, ils passent des examens pratiques et 

théoriques. Une fois l’an, ils organisent une sortie avec leurs 

responsables, suivant ainsi la tradition de l’usine genevoise. 

Pour la première, en 1968, ils s’orientent vers les montagnes 

du val des Dix, avec nuit en cabane et excursion.

SODECO offre dix places d’apprentissage pour la première 

année, puis environ cinq par année jusqu’en 1972. Au to-

tal, cinquante-trois jeunes hommes se forment comme mé-

caniciens-outilleurs. Parmi eux, trente-huit proviennent 

de la commune qui accueille l’usine (dont vingt-deux du 

village d’Hérémence), et quatorze d’Evolène et de Saint- 

Martin, un seul n’est pas originaire du val d’Hérens. Les 

quatre premières années, seuls des jeunes originaires de 

la commune concernée reçoivent cette formation. Cette 

unique provenance prouve-t-elle la facilité à trouver des 

apprentis ? Et par conséquent, l’élargissement de la for-

mation peut-elle trahir un certain désintérêt des jeunes  

Hérémensards pour ces apprentissages au village ?

Situation de la formation féminine
Chez les ouvrières d’Hérémence, la question de l’entrée 

en usine pousse à des réflexions sur leur formation, ou 

plutôt sur les difficultés à se former ou à donner suite 

à certains désirs professionnels. L ’usine fournit un tra-

vail rémunéré sans qualification nécessaire, une offre 

alléchante qui ne tarde pas à gommer certaines envies. 

Vers 1960, la majorité des jeunes filles d’Hérémence fré-

quente encore l’école ménagère, installée au village de-

puis 1935. Elles y apprennent durant deux ans les rudi-

ments du rôle de femme et de mère qu’on persiste à leur 

donner, et ensuite… Que faire ?

Chez certaines, ce n’est pas la motivation qui les retient, 

mais bien davantage le manque de moyens. En effet, les 

priorités pour les formations masculines et l’absence 

de finances empêchent bien souvent des réalisations 

concrètes. L’ usine paraît comme une possibilité envisa-

gée en dernier recours, après le rêve d’une autre profes-

sion plus ou moins qualifiée : « La fille était quand même 

toujours en dessous. C’était l’esprit que le garçon devait ap-

porter l’argent à la maison et puis la femme devait faire le 

‘tout venant’. » (F célibataire, engagée en 1964, à 32 ans). 

« J’aurais aimé faire nurse, mais ça se posait pas tellement 

la question. [...] J’ai bien essayé d’aller faire vendeuse à 

Sion, mais c’était presque quelque chose de, comment dire...  

113  Daniel Dulex, « Atelier d’apprentissage d’Hérémence », 

in SODECO-Nouvelles, juillet 1968, p. 26.

Sortie des apprentis de l’usine, alpage de Mandelon, 1965. (Archives privées)



133Quand Genève délocalisait en Valais

impensable ! Si j’avais été poussée, aidée, mais on ne savait 
pas se débrouiller seul ! » (F mariée, engagée en 1968, à 

16 ans). « Ils trouvaient du personnel facilement, parce que 
quand on avait fini l’école [ménagère], on s’engageait… Puis 
ça a quand même duré assez longtemps comme ça ! » (F cé-

libataire, engagée en 1967, à 22 ans).

Chez d’autres, rien ne sert de regretter le passé, surtout 

si, au final, elles ont été satisfaites. La survie financière 

semble, avec le recul, bien plus importante que la for-

mation personnelle ou que ce manque de formation jus-

tement : « Évidemment que, quand on a 16 ans, on pense 
peut-être à autre chose, mais comme ça, disons, j’ai jamais 
eu de regrets parce que ça s’est quand même bien passé. […] 
C’est vrai qu’à ce moment-là, on aurait peut-être eu des vues 
de faire autre chose, mais maintenant qu’on a le recul on se 
dit eh bien on a quand même eu une sacrée chance malgré 
tout. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans). Une 

autre ajoute : « Tu comprends, c’est difficile : mettre le point 
négatif que les gens sont pas partis pour se former, mais, en 
attendant, ça a aidé à vivre une famille, sûrement. » (F ma-

riée, engagée en 1967, à 37 ans).

Il reste tout de même chez certaines, comme une distinc-

tion entre « ceux qui ont pu faire autre chose » et celles 

qui rejoignent l’usine. Cette distinction montre un relatif 

manque de choix : « Il y avait peut-être des personnes qui 
nous disaient ‘ah nous jamais on irait là’ parce qu’ils avaient 
pu faire autre chose, mais on était quand même une bonne 
équipe et puis, quand ça tourne bien, il y a tout le monde qui 
est positif. » (F célibataire, engagée en 1967, à 22 ans). 

« Il en avait qui disaient ‘ah non jamais j’irai à l’usine !’, ils 
n’avaient pas envie de faire ce boulot... Mais l’usine était 
quand même bien vue, t’as qu’à voir le monde qui a été tra-
vailler là ! » (F mariée, engagée en 1968, à 16 ans).

Certaines femmes remettent en cause les bienfaits à 

long terme d’une telle installation au village, surtout en 

ce qui concerne les plus jeunes générations. Ce regard  

aiguisé surprend et montre un lucide recul sur cet épi-

sode industriel. Il est plus volontiers féminin que mas-

culin, les hommes ayant de leur côté pu bénéficier d’une 

formation reconnue : « Moi, des fois, je me dis que ça 
n’a pas été qu’un bien […] C’était un choix de facilité ; ils 
avaient pas besoin de partir d’ici, ils avaient le bus qui était 
fait, c’était tout préparé ; il y avait le bus qui les prenait, qui 
les ramenait, ils faisaient leur petit ménage. […] Un autre 
point négatif que je relève pis que j’ai souvent pensé : tu vois, 
les jeunes qui sortaient de l’école ménagère, elles allaient pas 
se former, elles allaient se planquer là-dehors ! » (F mariée, 

engagée en 1967, à 37 ans).

Dans l’histoire de l’école valaisanne, l’instruction des 

filles n’a pas toujours eu la même importance que celle de 

garçons pour les familles et pour les gouvernements114. 

1964. (Archives privées)

114  CRETTON 1986, p. 7.
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Jusqu’en 1962, la majorité des Valaisannes fréquente 

l’école uniquement six mois par année, permettant la 

participation des enfants aux travaux agricoles. Les filles 

finissent le cursus primaire un an plus tôt que les gar-

çons. Elles peuvent avoir accès à la maturité fédérale dès 

1943 ou à la maturité commerciale dès 1944. Dans les 

faits, très peu de montagnardes peuvent se permettre de 

suivre ce type de formation. La majorité fréquente l’école 

ménagère, qui « complète la formation de la jeune fille en 

vue de ses tâches au sein de la famille »115.

Dès lors, l’industrialisation permet une occupation sa-

lariée à de nombreuses Valaisannes. A Isérables, par 

exemple, 61,9 % des femmes exerçant une activité pro-

fessionnelle en 1968 le font dans l’industrie116. A Héré-

mence, l’école secondaire mixte est installée en 1968, 

en attendant la construction du cycle d’orientation pour 

la vallée dix ans plus tard. Auparavant, la majorité des 

jeunes filles suivent, après leur école primaire, les cours 

dispensés par l’école ménagère. La seule formation offerte 

aux filles reste bien souvent d’ordre religieux, et le seul 

apprentissage d’ordre domestique117. D’autres travaillent 

dans les exploitations agricoles familiales, dans les mé-

nages ou occasionnellement à la vigne ou au service.

Enfin, une minorité décroche un diplôme. En effet, 

entre 1961 et 1966, seules 25 filles sur 72 sorties de 

l’école entreprennent une formation, par faute d’in-

frastructures, de moyens ou à cause de mentalités  

réticentes118. La pauvreté ou la représentation sociale 

poussent les montagnards à favoriser la formation des 

garçons ou des aînés. La difficulté de la formation des 

filles ne sera résolue qu’avec le changement de géné-

ration119. Toutefois, l’accès aux écoles supérieures reste 

restreint également pour les garçons, seuls neuf Héré-

mensards les fréquentent en 1966, dont six à l’Universi-

té de Fribourg120. L’ usine étudiée ayant ouvert ses portes 

en 1962, elle permet à de nombreuses jeunes filles de 

trouver un travail stable après cette formation ménagère 

de deux ans. Elle permet aussi aux femmes plus âgées, 

mariées ou non, d’avoir un revenu et, par là même, une 

relative indépendance financière.

115  CRETTON 1986, p. 7.

116  DARBELLAY 1970, p. 18.

117  CRETTON 1986, p. 7.

118  BOUDRY, DEBÉTAZ 1968, p. 53.

119   VOUILLOZ BURNIER 2009, p. 110.

120  DAYER, SEPPEY 1965, p. 38.
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En 1974, l’usine d’Hérémence atteint son apogée, avec 

l’occupation de plus de 235 employés. Près de douze ans 

après son lancement, l’entreprise rayonne et représente la 

plus importante source de revenus pour la région concer-

née. Le personnel ne cessera ensuite de diminuer. Les 

raisons de ce déclin sont diverses. La technologie dans le 

domaine métallurgique rend certains produits fabriqués à 

la montagne obsolètes. La nécessité de réduire les frais de  

production, à la fois dans le processus et dans la main-

d’œuvre, incite à ce même développement technologique. 

Une introduction toujours plus poussée de l’électronique 

rend l’automatisation prépondérante, aux dépens malheu-

reusement de nombreux travaux exécutés bien souvent par 

une main-d’œuvre non qualifiée, montrant par là même 

la précarité de ce type de développement économique. 

SODECO se voit peu à peu bannir des marchés impor-

tants pour son développement. Elle n’arrive pas à combler 

la perte de clients étrangers par les commandes nationales 

et ne peut s’adapter à l’évolution rapide de son secteur.

Concrètement, les heures de production des centres de 

Genève et du Valais diminuent rapidement, menant au li-

cenciement de douze personnes sur le site d’Hérémence. 

Fin 1979, 123 personnes y travaillent pourtant encore121.

Vers la fin des années 1980, SODECO doit une nouvelle 

fois réadapter sa production. L’ entreprise doit se sépa-

rer d’une partie de ses emplois valaisans. Elle ferme son 

usine de Sembrancher, abandonne son site de production 

d’Evolène et renonce à l’atelier d’outillage d’Hérémence. 

En août 1989, SODECO prend la décision de se séparer 

définitivement de sa succursale valaisanne, mettant fin à 

vingt-sept années de présence à la montagne. Si son arrivée 

avait suscité joie et intérêt, son départ laisse des dizaines 

d’employés dans l’angoisse de perdre leur travail. En effet, 

leur formation, ou les défauts de celle-ci, rend difficile une 

réinsertion. Une société suisse s’est alors manifestée pour 

reprendre l’usine et l’ensemble de son personnel. L’ arrivée 

de Tavaro SA marque la fin d’une étape et le début d’une 

autre, dont les tenants et les aboutissants ne seront pas dé-

veloppés ici, mais dont les souvenirs ont marqué bien des 

ouvriers.

121  ATS, « Sodeco : fermeture d’un atelier en Valais », in Journal de  

Genève, 6 octobre 1979, p. 14..

CONCLUSION

Hérémence, commune de la réussite. (Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais, 

8 octobre 1975)
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Les quotidiens proposés sont ceux de femmes et d’hommes 

d’Hérémence, il y a bientôt cinquante ans. Un voile est ain-

si levé sur ce moment particulier de collaboration entre 

montagne et industrie et sur cette tentative économique vi-

sant au développement des régions alpines. Après cette ré-

trospective hérensarde, les changements vécus par la mon-

tagne valaisanne dans les années 1960 nous permettent 

de mieux saisir la nécessité de se tourner vers des secteurs 

d’activités plus rentables, dont la prometteuse industrie. 

Les actions de la Société valaisanne de recherches écono-

miques et sociales (SVRES), et de son emblématique re-

présentant Henri Roh, méritent également d’être valorisées 

dans ce combat pour l’industrie en terre valaisanne, tout 

comme le rôle moteur de certaines autorités montagnardes 

dans la concrétisation de tels projets.

Cette découverte rappelle les conditions de vie difficiles 

des montagnards et met en avant la sagesse face à cette 

venue industrielle, leur permettant de poursuivre leur vie 

là où ils l’ont entamée. L’ optimisme rencontré pour l’usine 

locale, généralisé pour la période étudiée, reste surpre-

nant. Pour la première génération concernée, les avantages 

obtenus l’emportent largement, comme celui d’avoir pu 

bénéficier d’un salaire régulier directement au village. Cer-

tains osent tout de même un regard plus nuancé, en rele-

vant le manque de formation des postes proposés, pour 

les femmes principalement. Les personnes rencontrées 

témoignent d’une évolution rapide de leur milieu social : 

les villages de montagne sont actuellement fragiles et donc 

incapables d’accueillir toute perspective industrielle, qui 

par ailleurs n’existe plus sous une telle forme.

Tavaro SA succède à Sodeco. (Nouvelliste et Feuille d’Avis du Valais, 25 août 1989)
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Tirer un bilan d’une industrie à la montagne reste donc 

délicat. Si l’usine SODECO n’a pas été le moteur ou le dé-

clencheur d’un véritable changement de société à Héré-

mence, elle a contribué à fixer ce changement, en donnant 

la possibilité à un peuple de montagnards d’adopter un 

mode de vie « moderne ». Dépendante de Genève et du 

marché mondial, la petite succursale alpine n’a toutefois 

pas pu trouver les moyens de lutter face aux cycles éco-

nomiques et à une restructuration du marché. Comme 

d’autres, elle n’a pas su trouver les moyens de maintenir 

un personnel aussi important. L’ industrialisation des mon-

tagnes valaisannes telle que débutée dans les années 1960 

a globalement été de courte durée et reste un échec. Si elle 

a permis un maintien éphémère des collectivités alpines, 

elle n’a pu en revanche suffire à résoudre durablement les 

problèmes de déclin agricole ou d’exode 

vers la plaine. Dès lors, la seule activité 

économique viable proposée a été le tou-

risme, dont le risque est de déstructurer 

l’économie et la société montagnardes plus 

ou moins profondément, mais aussi de 

rompre l’équilibre entretenu avec l’agricul-

ture et l’artisanat locaux122.

Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Bien des pro-

blèmes évoqués n’ont pas trouvé de so-

lutions viables à ce jour. Le Groupement 

suisse pour les régions de montagne en 

est conscient et souhaite provoquer une 

réaction fédérale face à ces difficultés ré-

currentes. Son agenda politique peut sur-

prendre par la similitude avec certains 

problèmes rencontrés dans la période 

des années 1960. De nombreuses régions 

de montagne ne se renouvellent plus et 

122  DORFMANN 1983, p. 9. 123  EVÉQUOZ-DAYEN 2002, p. 771.

constituent des réservoirs de pendulaires. En Valais, leur 

nombre a fortement augmenté ces cinquante dernières 

années, ce mode de vie concernant deux fois plus de per-

sonnes entre 1960 et 1990123.

Certains débats récents rappellent les désillusions des im-

plantations industrielles des années 1960 et réaffirment les 

difficultés économiques de la montagne, notamment dans 

la manière d’exploiter le secteur touristique au profit de 

tous. Espérons que de ces discussions découlera un véri-

table questionnement sur la manière d’envisager un avenir 

cohérent et responsable pour les populations alpines. Si 

les solutions proposées par le passé ont toutes atteint leurs 

limites et n’ont pas engendré de croissance autogène, elles 

ont en revanche eu le mérite d’être tentées et soutenues, à 

défaut d’exister durablement.

Ouvrières de l’usine, vers 1987. (Archives Placide Seppey)
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SOURCES

Sources orales
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