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VALAIS MANIA
V
11957 Premier vote des femmes en Valais

J-31

L 3 mars 1957, la commune d’Unterbäch autorise pour la première fois
Le
les femmes à participer à une votation fédérale. Le scrutin concerne la
le
pparticipation féminine à la protection civile. Le Conseil fédéral est alors d’avis
qque les femmes, désormais intégrées dans le marché du travail, ont leur
m
mot à dire. Il faudra attendre 1971 pour que le vote féminin soit appliqué
ddans l’ensemble de la Confédération.
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UN LIEU, UNE HISTOIRE LA GRIPPE ESPAGNOLE
par Louis Fred Tonossi, passionné d’histoire.
Vous vous demandez sans doute quel rapport il peut bien y
avoir entre ce tableau de 1919 d’Henri van Muyden intitulé
«Messe à La Sage» et le titre de l’article «grippe espagnole»?
On constatera que l’assistance est à l’extérieur de l’église, ce
qui est tout à fait inhabituel pour une messe au village mais
correspond cependant aux ordres du Conseil d’Etat interdisant tout rassemblement pour diminuer la propagation de
cette maladie particulièrement virulente et contagieuse. La
pandémie, qui toucha 750 000 personnes en Suisse et
causa plus de 25 000 décès, démarre en Chine, mute aux
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Etats-Unis puis en 1918 arrive en Europe en pleine guerre
mondiale. La promiscuité et l’état sanitaire de la troupe dans
les tranchées provoquèrent une hécatombe gigantesque
(50 millions de morts dans le monde) à tel point que les
états-majors le cachèrent à leur population. Seule l’Espagne
non belligérante osa en parler… et en hérita le nom!
Nos familles valaisannes ont quasiment toutes eu un proche touché par la maladie puisqu’on comptera en Valais
16 000 cas avec plus de 1500 morts, dont l’évêque de Sion
Jules-Maurice Abbet et le président de Martigny Georges
Morand. !

LE QUIZ
DU
JOUR
QUESTION 1

Depuis quand la peine de
mort est-elle abolie en
Suisse?
A 1981
B 1987
C 1992

QUESTION 2

SABINE PAPILLOUD

TOUTE UNE HISTOIRE...

DIRECTEUR VALAIS/WALLIS PROMOTION

Si vous deviez entrer dans
l’histoire, ce serait comme…
Je n’ai pas pour ambition
d’y entrer… C’est aux
Valaisannes et Valaisans
qu’il revient de construire
leur histoire.

Quel(le) Valaisan(ne) l’histoire se rappellera?
Sepp Blatter, pour tout ce
qu’il a accompli pour le football mondial. Les critiques
Une date clé de votre mises à part, il ne faut pas
oublier son succès d’entrehistoire?
Le jour de la vente de notre preneur à la tête de la FIFA.
hôtel familial. Le restaurant
était comme notre salon; L’histoire du Valais en un
nous y partagions notre titre?
quotidien avec nos clients. Valais. Gravé dans mon
cœur.
L’histoire qu’on vous racontait quand vous étiez gosse? L’histoire de la Suisse en un
Que pour réussir dans la vie, titre?
il faut travailler dur et sur- Le pouvoir de la démocratie
tout faire preuve de respect directe.
envers les autres.
Vous êtes du genre à vous
La meilleure période de vo- raconter des histoires?
A mes filles oui! C’est fascitre histoire?
Ce sont des moments forts nant de trouver le moyen de
qui me viennent à l’esprit: la les captiver, d’adapter le connaissance de mes trois filles, tenu pour maintenir leur inl’ascension du Cervin avec térêt. Ce n’est pas si loin des
un ami guide ou encore ce activités de promotion terricongé sabbatique avec ma toriale: raconter des histoifamille pour découvrir res, éveiller l’émotion pour
l’Australie en camping-car. finalement faire rêver!
Si vous étiez un personnage
historique, vous seriez…
Marco Polo. Sa soif de découverte et son audace
m’inspirent.

Valais: 200 ans d’histoire. Et les femmes dans tout ça?

«Le Nouvelliste» vous présente une série estivale consacrée à la place et au rôle de la femme
en Valais, de 1815 à nos jours. Pour en savoir plus sur l’association: www.via-mulieris.ch

Divorce,
vous avez dit égalité?

DAMIAN CONSTANTIN
Quel a été l’événement fondateur de votre parcours?
De multiples événements
ont forgé ma vie, sur les
plans privé et professionnel:
ma jeunesse dans l’hôtel familial à Salquenen, la naissance de mes filles, d’intenses émotions dans le sport,
mes différents postes dans
des multinationales ou la
création de mon entreprise.

VIA MULIERIS

Quelle rivière le pont
Kapellbrücke de Lucerne
enjambe-t-il?
A La Reuss
B La Sarine
C La Thur

D

epuis 2010, le taux de
divorce est de 46% en
moyenne en Valais et
environ deux tiers
des divorces sont demandés par
les femmes. Les lois du divorce
changent mais ne produisent
pas toujours l’égalité entre hommes et femmes et celles-ci restent largement désavantagées.
En 1882, la loi fédérale abroge enfin en Valais la tutelle sur les femmes divorcées. Dans le nouveau
Code civil de 1912, elles reçoivent
un tiers de la fortune de l’union en
cas de divorce. Le divorce pour
faute instauré à ce moment qui, ne
donnant droit à aucune indemnité,
pèse sur les femmes en raison de
leur dépendance financière. En
1988, le nouveau droit matrimonial les désavantage encore: les
pensions sont revues à la baisse et
versées moins longtemps. La révision du droit du divorce de 2000 est
censée limiter les effets de l’inégale
répartition des revenus du travail
par le partage du fonds de prévoyance professionnelle.
Ces modifications légales pourraient réduire la facture sociale. Or,
du fait de la persistance des rapports de pouvoir entre les sexes,
force est de constater que divorcer
renforce les inégalités sociales et les
conflits liés à l’argent.

En Valais comme ailleurs, les arrangements obtenus, en privé, par
les familles sont souvent inégalitaires et les conséquences du
divorce pèsent encore principalement sur les mères. Les femmes
gardent la plupart du temps la
charge mentale des enfants
(86,3% des ménages monoparentaux sont dirigés par des femmes).
Même si la garde est partagée, elles continuent à s’occuper de l’organisation des activités, à combler
les vides laissés par les structures
éducatives et à adapter leurs horaires de travail (seuls 5 à 9% des enfants en dessous de 3 ans bénéficient d’une place en crèche). A
cause de leur insertion professionnelle dans des secteurs à bas salaires, elles ont plus de risques de devoir solliciter l’aide sociale (27%
des bénéficiaires).

Quel sport traditionnel
suisse a été importé des
pays latins par des
mercenaires?
A Le combat des reines
B La lutte à la culotte
C Le lancer de drapeau

Les politiques existantes, telles les
avances sur les contributions d’entretien, ne couvrent de loin pas les
coûts réels des enfants (en Valais au
maximum 550 francs par mois et
par enfant). De plus, elles ne peuvent être requises que si le revenu
imposable est inférieur à 38 500
francs, ce qui exclut bon nombre de
personnes…
De toute évidence, le divorce n’est
pas considéré comme un risque social, il n’est pas digne d’être assuré
et les femmes et les enfants continuent à en payer le prix fort.
Cherchez l’erreur!
"
! CLOTHILDE PALAZZO-CRETTOL,
PROFESSEURE HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
HES-SO VALAIS/WALLIS

«Dans le nouveau
Code civil de 1912,
les femmes reçoivent
un tiers de la
fortune de l’union
en cas de divorce.»

QUESTION 4

Quel village fut le premier
à accorder le droit de vote
aux femmes en 1957?
A Unterbäch
B Trub
C Gruyère

QUESTION 5

Quel est le nom de la
chambre législative
représentant les cantons,
composée de 46 membres?
A Le Conseil national
B Le Conseil des États
C L’Assemblée fédérale

QUESTION 6

Sur le blason de quel
canton le Saint-Fridolin
figure-t-il?
A Glaris
B Zoug
C Uri

QUESTION 7

DR

Quel jour a lieu le test annuel
des sirènes d’alarme?
A Le premier mercredi
de janvier
B Le premier jour du
mois d’août
C Le premier mercredi
de février

Gagnez un jeu SWISSIQ
chaque jour !

Une histoire drôle, s.v.p.
C’est l’histoire d’un Valais
sans Haut ni Bas…

Vous faites des histoires
pour?
Qu’avez-vous retenu des L’esprit de clocher qui emcours d’histoire à l’école?
pêche d’aller de l’avant.
Retenu, c’est un grand
mot… Peut-être l’histoire La dernière histoire que
des Vikings, des Romains, vous avez eue, elle était
des Grecs ou de la avec qui?
Révolution française.
Mes filles. Elles disent ne
pas me voir assez souvent à
Citez un personnage qui a la maison…
marqué l’histoire du Valais.
Plus qu’une personne, ce Histoire de plaire, que faisont surtout les Valaisannes tes-vous?
et Valaisans qui ont forgé Rester authentique, que cela plaise ou non.
l’histoire de ce canton.

QUESTION 3

Alfred Cordonier
buraliste postal, hiver 1938
Photo partagée par:
Evelyne Delaloye

Dans le cadre du projet-étoile Valais/Wallis
Digital, l’IDIAP a numérisé les photos des
Valaisans en lien avec le canton. Objectifs:
enrichir la mémoire collective
et garder une trace des milliers
de documents.

• Par SMS (Fr. 1.-/SMS) :
Envoyez NF SWISSIQ au
numéro 363 +
vos coordonnées
complètes.
• Sur votre smartphone :
Sélectionnez
«concours» sur l’application du Nouvelliste.
• Sur le net :
Participez sur
concours.lenouvelliste.ch
Quiz composé par
HELVETIQ
www.helvetiq.ch
Réponses :
1C 2A 3C 4A 5B 6A 7C

