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La Valaisanne ne votait pas alors que...
Les Valaisannes obtiennent le droit de vote
le 12 avri11970, il y a cinquante ans exacte-
ment. Et à cette époque-là, on faisait déjà
beaucoup de choses. Tour d'horizon.
PAR NOEMIE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

Elle pouvait étudier à l'université, gagner une médaille olympique ou
regarder les premiers pas sur la Lune avant de se prononcer à l'urne. La femme
valaisanne obtiendra ce droit le 12 avril 1970. Tour d'horizon tout à fait
subjectif de ce qui se faisait déjà avant ce jour historique.
La femme valaisanne ne votait pas alors que...

Marie Heim-Viigtlin
est la première
Suissesse inscrite
dans une université,
à Zurich en 1868. DR

LES SUISSESSES POUVAIENT

ÉTUDIER À L'UNIVERSITÉ

C'est en 1868 que la première université du pays, celle de Zurich,
s'ouvre aux femmes. L'Université de Genève suivra quatre ans plus tard,
en 1872. Une pétition, signée par une trentaine de mères de famille,
est déposée auprès du Grand Conseil genevois et leurs revendications
sont entendues. Une nouvelle loi stipule que les conditions d'accès
sont les mêmes pour les deux sexes. Mais comme les Genevoises
n'avaient pas encore la possibilité d'obtenir leur maturité - celle-ci
ne viendra qu'en 1922 - la loi profite d'abord aux femmes étrangères.
En Valais, les premières écoles de commerce réservées aux filles
datent de 1913 à Brigue et 1914 à Sion.

18681868 189, La Nouvelle -
ZélandeZelande est le

premier pays au monde à rati-
fier de manière permanente le
droit de vote des femmes.
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Lucy Walker est la
première femme à
avoir conquis le Cervin.
ZERMATT CH

1871

UNE PREMIERE FEMME A GRAVI LE CERVIN

C'était le 22 juillet 1871. Vêtue d'une jupe de flanelle, Lucy Walker, une Britannique,
est parvenue au sommet du Cervin. Seulement six ans après que son compatriote
Edward Whymper fut le premier homme à conquérir la fameuse montagne. Le Cer-
vin était considéré comme l'un des plus beaux trophées de l'alpinisme, et plusieurs
femmes se faisaient concurrence pour le gravir, devenant de vraies rivales. Lucy
Walker décède à Liverpool en 1916, après avoir réalisé 98 expéditions. Les Valaisan-
nes obtiendront le droit de vote un siècle exactement après l'ascension du Cervin par
une femme. Un joli clin d'oeil.

T
1871

T
1901 L'Australie

accorde le
droit de vote aux fem-
mes blanches. Les abori-
gènes attendront 1962.
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En 2002, la Suisse accepte le «régime du délai», mais le Valais dit non. CASAL

ELLE POUVAIT AVORTER

L'interruption de grossesse est autorisée
en Suisse pour des raisons de santé et si la
vie de la femme est menacée dès 1942. Le
pays est l'un des premiers à autoriser
cette pratique. Dans les années septante,
le terme «santé», qui faisait exclusive-
ment référence à la santé physique, est
élargi au psychique et l'interruption de
grossesse se libéralise un peu. C'est en
2002, avec 72°/0 de oui, que le peuple
suisse accepte le «régime du délai», soit
l'interruption de grossesse dans les douze
premières semaines, sur demande de la
femme enceinte.

1942
1907
La Finlande com-
plète ce podium
historique.

1918 L'Angleterre accorde le droit de
vote aux femmes dès 30 ans. Dix

ans plus tard, cet âge sera aligné sur celui des
hommes à 21 ans. L'Allemagne et l'Autriche
ratifient aussi le droit de vote des femmes.

1942
1944 La France

ratifie
le droit de vote
des femmes. L'Italie
suivra en 1945.
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1903
1911
MARIE CURIE

RECEVAIT UN PRIX NOBEL

Elle est la première femme à recevoir un prix
Nobel. Marie Curie, Polonaise naturalisée fran-
çaise, reçoit, avec son mari Pierre et Henri Bec-
querel, le prix Nobel de physique en 1903, pour
leurs recherches sur les radiations. Six ans plus
tard, elle recevra, seule, celui de chimie pour
ses travaux sur le polonium et le radium. A la
fin de ses études secondaires, où elle avait
obtenu la note maximale dans toutes les bran-
ches, son entrée dans des études supérieures
lui est refusée dans son pays
puisqu'elle est une
femme. C'est alors
qu'elle rejoindra
la France et la
faculté des
sciences de
Paris.

Marie Curie est la
première femme à
avoir gagné un prix
Nobel. DR

A

1957

Le 25 février 1978, la jeunesse valaisanne sort dans la rue pour s'insur-
ger contre l'autoroute. TREIZE ÉTOILES, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

L'AUTOROUTE A9 ETAIT A L'ETUDE

En 1957, la société des ingénieurs et architectes du Valais propose
d'étudier la faisabilité d'une autoroute en Valais. Jugée nécessaire
pour absorber une mobilité toujours plus grandissante, celle-ci est
planifiée dès 1960. Le projet reçoit un accueil plutôt froid d'une
tranche de la population, notamment les jeunes. Le 25 février 1978,
ils manifestent leur désaccord. «Les jeunes s'intéressent à leur ave-
nir et aspirent à un rapprochement avec la nature, lequel ne se fera
pas avec des mètres cubes de béton», justifiera le comité d'organi-
sation.

1903
1911

1920 Les
Etats-

Unis accordent le
droit de vote aux
femmes blanches.
Les personnes
de couleur atten-
dront 1965.

1931
Les Espagnoles
peuvent voter. Elles
perdront ce droit
sous le régime
franquiste,
de 1936 à 1975. 957

T
i
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Le
de

1960

LA FOIRE DU VALAIS

EXISTAIT DÉJÀ

Le ruban est coupé le 1er octobre 1960. Pour
sa première édition, le comptoir de Martigny,
qui deviendra la Foire du Valais, compte déjà
75 stands et de nombreux visiteurs.
«Martigny, ton coup d'essai est un coup de
grand maître», commentera «Le
Nouvelliste», convaincu par l'intérêt de la
manifestation «qui contribuera à mettre en
lumière les sacrifices actuellement consentis
dans le canton pour émerger d'un isolement
qui lui fut longtemps préjudiciable.» Bref, les
femmes ne votent pas mais la Comptoir est
là et ça, ça «nous rend encore plus fiers
d'être Valaisans», titre «Le Nouvelliste».

1962
JAMES BOND

ÉTAIT SORTI AU CINÉMA... SIX FOIS

Imaginé par le romancier lan Fleming en 1953, James Bond
devient rapidement l'agent secret fictif le plus aimé et le po-
pulaire au monde. Ses péripéties sont transposées sur grand
écran en 1962 avec «James Bond 007 contre le Dr No». Le pre-
mier rôle est campé par l'écossais Sean Connery, qui incarne-
ra par cinq fois le rôle de l'agent du M16. En avril 1970, lorsque
les Valaisannes obtiennent le droit de vote, cinq autres films

ont suivi le premier: «Bons
baisers de Russie»,
«Goldfinger», «Opération
Tonnerre», «On ne vit
que deux fois» et «Au

service de sa Majesté».

«James Bond 007
contre le Dr No»,

révélait la
Suissesse Ursula

Andress, dans
la fameuse
scène au

ni blanc.

NouvellisteVA SAN

LeComptoirdeMartigny
heu dere

1960

1959 Le
canton de Vaud
est le premier du
pays à octroyer I
e droit de vote
aux femmes sur
le plan cantonal.
Ce même jour,
les Suisses disent
non au suffrage
féminin au
niveau fédéral,
à 2 contre 1.
Neuchâtel rejoint
Vaud la même
année. En 1960,
Genève complète
ce podium 100%
romand.
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LA PREMIÈRE JOURNALISTE

VALAISANNE ÉCRIVAIT

DANS «LE NOUVELLISTE»

Elle sortira la fameuse affaire Savro, sera sur-
nommée «La Varone» et souvent qualifiée
d'emmerdeuse. Liliane Varone fait son entrée
au «Nouvelliste» en 1963. C'est la toute pre-
mière femme de la profession dans le canton et
elle y laissera son empreinte. En 1964, elle signe
une page complète en faveur du suffrage fémi-
nin dans le quotidien valaisan qui s'y était ou-
vertement opposé quelques années plus tôt, en
marge de la votation fédérale de 1959. Menacée,
insultée - elle recevait des coupures de journaux
emplies d'excréments - Liliane Varone ne re-
noncera jamais à ses idéaux.

1963

Liliane Varone,
première journa-
liste du canton.
SABINE PAPILLOUD/A

1966 Bâle-Ville
est le premier

canton suisse-alémanique
à accorder le droite de vote
aux femmes.
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L'HOMME MARCHAIT

SUR LA LUNE

Beaucoup de Valaisannes, et de Valaisans aussi, se souvien-
nent de cette nuit du 21 juillet 1969, peu avant 4 heures du ma-
tin. Agglutinées devant leur télévision noir et blanc, elles assis-
taient en direct à l'alunissage d'Apollo 11 et au premier pas de
l'homme sur la Lune, sous les Moon Boot de Neil Armstrong.
La veille du vote sur le suffrage féminin au niveau cantonal,
le 11 avril 1970, c'est au tour d'Apollo 13 de décoller. A cause
de l'explosion du réservoir d'oxygène, la mission devra
péniblement rebrousser chemin, sans poser pied sur la Lune.

196919 09 1970 Le Valais dit
oui à 72,6%

au droit de vote des fem-
mes, c'est le score le plus
net jamais enregistré jus-
qu'alors.

1989
Dix-huit ans après
le suffrage féminin
sur le plan fédéral,
Appenzell Rhodes-
Extérieures octroie
le droit de vote aux
femmes sur le plan
cantonal.
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1968
F

FERNANDE HOCHATAY
est médaillée olympique

m'Iule

L'UNE D'ENTRE ELLES REMPORTAIT

UNE MÉDAILLE AUX JEUX OLYMPIQUES

Grenoble,15 février1968. Fernande Bochatay s'élance sur
le parcours de slalom géant des Jeux Olympiques. La
course compte aussi comme championnat du monde.
Deux jours plus tôt, placée dans les favorites, elle avait été
disqualifiée du slalom. Une grosse déception pour elle et
tout le village des Marécottes dont elle est originaire. Mais
ce jour-là, le coeur est à la fête: Fernande Bochatay rem-
porte la médaille de bronze, derrière la cana-
dienne Nancy Greene et la française Annie
Famose. Elle offre du même coup la première
médaille olympique et féminine au canton du
Valais.

50 ANS DU DROIT DE VOTE DES VALAISANNES

TOUS LES ARTICLES
DE NOTRE THÉMATIQUE SUR

pas par le g'1968

Le suffrage fé-
1. minin est intro-

le plan fédéral. C'est
le premier pays au monde où
ce droit est octroyé par le
corps électoral masculin et

uvernement.

1990 Par déci-
sion du

Tribunal fédéral, le droit
de vote des femmes est
introduit à Appenzell
Rhodes-Intérieures.

2011 L'Arabie
Saoudite

est le dernier pays à
ratifier le suffrage
féminin. Les femmes,
comme les hommes, ne
peuvent se prononcer
que pour les élections
locales, le Parlement
étant désigné par le roi.

R&YMQN7

FERNANDE BOCHATAY
est médaillée olympique

50 ANS DU DROIT DE VOTE DES VALAISANNES

TOUS LES ARTICLES
DE NOTRE THÉMATIQUE SUR
EGALITE.LLNOUVELLISTE.CH


