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LLLLa société des Haut-Valaisans
de Crans-Montana

La partie supérieure de la vallée du Rhône en
amont de Sierre/Siders devient toujours plus étroite
et escarpée, tant et si bien que les Haut-Valaisans n’y
ont pas toujours trouvé de terre nourricière en suffi-
sance. Ils ont dû s’en aller vers d’autres horizons. La
société des Haut-Valaisans de Crans-Montana se
place donc très modestement dans cette longue tradi-
tion qui débute dès le 13e siècle avec les migrations
de ces gens de la haute vallée de Conches ou des
vallées de Viège vers l’Italie ou le Tessin voisins. On
retrouve encore aujourd’hui ces fameux Walser dans
le Val Maggia à Bosco/Gurin ou dans le Val
Formazza/Pomatttal  dont quelques ressortissants
s’expriment encore en dialecte haut-valaisan. 

Sur la rive droite du Rhône, de Brigue à Salquenen,
les endroits ouverts et accueillants ne sont pas
nombreux, tant et si bien que les deux Contrées dites
Noble et Louable offrent un havre de développement
et de confort géographique remarquables.

Ainsi, soit pour apprendre la langue française,
pour des raisons professionnelles liées au tourisme,
pour des raisons de cœur ou encore afin de profiter
du climat doux et ensoleillé du coteau de Sierre et du
Haut-Plateau, des natifs du Haut-Valais se sont
installés depuis fort longtemps dans la région de
Crans-Montana.

En 1977, des personnalités telles que Hans
Kämpfen, Theo Kuonen et Leo Rigert lancent l’idée
de regrouper les gens d’origine haut-valaisanne dans
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une société. Le projet prend rapidement forme et les
personnes suivantes se réunissent pour fonder la dite
société : Agnes Bagnoud, Margrit Balzani, Hans
Bayard, Annie Borgeat, Ernst Clausen, Hans
Kämpfen, Paul Kummer, Nelly Kuonen, Theo
Kuonen, Erwin Mathieu, Esther Rey, Christine Schu-
macher, Trudy Stalder, Erika Studer, Martha Trachsel
et Julia Zufferey. Léo Rigert est nommé président-
fondateur.

Une société ouverte

Les origines des Haut-Valaisans se plaçant à
l’époque très fortement dans un jeu de couleurs où
dominent le noir et le jaune, les premiers statuts
précisent avec éloquence la neutralité politique de la
jeune société. Le but principal défini à l’article 2
prévoit Der Oberwalliser Verein bezweckt die Pflege
der Kameradschaft, Veranstaltungen in deutscher
Sprache, gegenseitige Unterstützung und Beratung (la
société des Haut-Valaisans promeut la camaraderie
entre les membres, l’organisation de manifestations
en langue allemande, l’appui et le conseil mutuels).

Si, au début de la société, l’idée était de ne rassem-
bler que des gens strictement originaires du Haut-
Valais, avec le temps ce principe s’est étendu et les
statuts actuels révisés en 2012 ont largement ouvert
la porte à des personnes germanophiles. Ainsi l’ar-
ticle 4 précise: Als Aktivmitglieder können von der
GV alle Oberwalliser und Oberwalliserinnen aufge-
nommen werden. Die GV kann auch deutschspra-
chige und befreundete Personen, die einen Bezug zum
Oberwallis haben, aufnehmen. Peuvent être acceptés
par l’assemblée générale comme membres actifs les
Haut-Valaisans et les Haut-Valaisannes.  L’assemblée
générale peut accepter des personnes de langue alle-
mande ou des personnes amies qui ont un rapport
avec le Haut-Valais. 
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Il est intéressant de savoir que le dialecte haut-
valaisan représente une des formes les plus
anciennes du germanique. La réforme protestante et
Martin Luther ont fait du dialecte du nord de l’Alle-
magne ce qui est devenu le Hochdeutsch, le «bon
allemand». Blotti dans les Alpes, à des milliers de
kilomètres de cette prise de pouvoir de l’allemand
standard, le Haut-Valaisan a gardé des traits histo-
riques très anciens qui en font une petite merveille
linguistique, souple et dynamique, même si pour des
oreilles francophones, il a parfois des traits mélo-
diques quelque peu rocailleux. 

Théo Kuonen comme pivot central

Le premier comité a
été présidé par Hans
Bayard. En 1978, Théo
Kuonen accepte la charge
présidentielle qu’il assu-
me jusqu’en 1986. Willi
Bregy lui succède durant
une année, avant que, en
1987, Paul Gsponer ne
reprenne la barre jus-
qu’en 1991. Hans Käm-
pfen guide ensuite la so-
ciété jusqu’en 2001, date
à laquelle les destins de la
société sont pour la pre-
mière fois confiés à une
dame, Lucie Clivaz-
Locher, originaire de La
Souste.

Véritable pivot central de la société, Théo Kuonen
n’a jamais quitté le comité depuis la fondation,  fonc-
tionnant depuis 1986 comme dévoué secrétaire, ce
qui fait 35 ans de fidélité et de responsabilité. 

Les membres du comité actuel.
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Le comité actuel est composé comme suit :

Présidente: Lucie Clivaz-Locher, Randogne
Caissière: Monica Florey-Brenner, Randogne
Secrétaire: Theo Kuonen, Montana
Membres: Erwin Mathieu, Montana ; Jacque-

line Gammaldi-Schmid, Montana ;
Charlotte Bagnoud-Bumann, Lens ;
Hans Rigert, Mollens.

Sorties familiales et théâtres 

Pour répondre aux buts fixés dans ses statuts,
l’Oberwalliserverein a utilisé constamment des
recettes éprouvées, comme l’organisation de
rencontres, de sorties familiales dans la région et
dans le Haut-Valais, de sorties culturelles ou théâ-
trales et d’un souper annuel. 

Sortie d’automne 2012 à Zeneggen

Ainsi, le terrain de foot de Lens, le restaurant d’al-
titude de Bellalui, le café du Centre, la Prairie, l’hôtel
Bella-Lui, le Rawyl et bien d’autres établissements
font partie des étapes privilégiées où, en «walliser-
titsch» mais également en français ou en «moitié
moitié », les Haut-Valaisans de Crans-Montana se
retrouvent et permettent une parfaite intégration des
nouveaux venus tout en soignant les relations entre
les anciennes et anciens.

Ce faisant, la société joue un rôle précieux de pont
entre les cultures.  En 1997, lors des vingt ans de la
société, l’Oberwalliserverein a organisé la rencontre
nationale de tous les clubs de Haut-Valaisans de
Suisse en présence du Conseiller d’Etat Willy
Schnyder et avec la participation du groupe folklo-
rique de Randogne, Lè Mayintson, et du fameux
musicien de Naters, z’Hansruedi.

Les membres de l’Oberwalliserverein suivent avec
intérêt les représentations théâtrales mises en scène
entre Salquenen et la vallée de Conches et y partici-
pent très régulièrement.
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Jass

Une des activités principales de la société, qui
compte aujourd’hui quatre-vingt-un membres, est de
jouer au jass. Ainsi, des après-midi ou des soirées de
cartes sont régulièrement organisées par la société.
En plus de participer aux tournois annuels organisés
par les sociétés amies de Sierre et de Sion, les Haut-
Valaisans de Crans-Montana organisent chaque
année leur Tournoi de Jass à l’hôtel de la Prairie à
Montana, tournoi qui aura lieu en 2013 le samedi 4
mai. Tous les jasseurs, même francophones, sont les
bienvenus, et peuvent s’inscrire auprès de notre
secrétaire Theo Kuonen, ou auprès d’un membre du
comité.

Sortie d’automne 2012 à Zeneggen.



Cette société qui cultive les valeurs de convivialité
et de partage représente donc un des éléments de la
riche diversité de Crans-Montana. Le comité actuel
essaie de maintenir l’esprit et le dynamisme des
pionniers, même s’il faut constater l’apparition de
quelques nuages pour le futur. Ces soucis sont surtout
liés à la baisse générale de la volonté des gens de s’en-
gager dans une sympathique activité de société et la
diminution du nombre de nouveaux arrivants d’ori-
gine haut-valaisanne ou suisse-allemande sur le
Haut-Plateau ces dernières années.

Möge dieses kleine Porträt neue Mitglieder
anspornen, sich für die Geselligkeit des Oberwalli-
servereins Crans-Montana zu interessieren. Wir
heissen Euch herzlich willkommen….

Lucie Clivaz-Locher

6 N° 16 - 2012l’encoche

Oberwalliserverein von Crans-Montana

Les organisateurs du tournoi de Jass à l‘hôtel La Prairie en compagnie des vainqueurs


