SOUS LA LOUPE DES ARCHIVES DE MONTREUX – 03/2021
IL Y A 60 ANS, LES MONTREUSIENS VOTAIENT SUR LA FUSION.
CLIN D’ŒIL SUR LA PARTICIPATION DES FEMMES À CE SCRUTIN HISTORIQUE !

Une du Journal de Montreux, 17 avril 1961
Archives de Montreux, Fonds MTX – Y
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Le 16 avril 1961, les citoyennes et les citoyens du
Châtelard, des Planches et de Veytaux se rendaient
aux urnes pour se prononcer sur le projet de fusion
des communes qui devait donner naissance à la
Commune de Montreux.
Discutée depuis plusieurs décennies, et rejetée une
première fois en votation dans les années 1920, la
fusion a été acceptée aux Planches et au Châtelard,
et rejetée à Veytaux. La population a ainsi suivi les

tendances déjà connues des autorités, puisque le
projet avait reçu l’approbation des municipalités et
conseils communaux des deux premières
communes et avait été refusé à Veytaux.
Reprenons le fil de cette votation historique, et
relisons à cette fin l’article publié dans le Journal de
Montreux, et signé de la plume du futur Syndic de
Montreux, Jean‐Jacques Cevey.

Fig. 1. Feuille d’Avis de Montreux du 17 avril 1961
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La question‐même de la fusion fera l’objet d’une
prochaine publication, mais la lecture de cet article
et plus globalement de la une du Journal de
Montreux permet de revenir sur un des points
marquants de cette votation : la participation des
femmes montreusiennes à ce scrutin, cela 10 ans
avant l’introduction du suffrage féminin au niveau
fédéral, en 1971.

On remarquera que le Journal de Montreux
souligne d’ailleurs la proportion de femmes et
d’hommes parmi les électeurs inscrits et parmi les
votants…

Voici l’explication… En 1959, les Suisses étaient
appelés à se prononcer une première fois sur le
suffrage féminin : ils l’ont rejeté par près de 67% des
voix. Mais dans les Canton de Vaud, de Genève et
de Neuchâtel, l’objet fut accepté.
Dans la foulée, le Canton de Vaud introduisit alors
le suffrage féminin aux niveaux communal et
cantonal, suivi de près par Neuchâtel et Genève.

Fig. 4. Détail des résultats du vote du Journal de
Montreux du 17 avril 1961

Fig. 2. Votation vaudoise du 25 novembre 1959.
Bibliothèque de Genève, fonds Interpresse

Heureusement, les proportions ne sont pas
reportées dans le résultat du scrutin, le secret du
vote est sauf… Même si, le Journal de Montreux
souligne une anecdote croustillante…

Fig. 5. Détail du Journal de Montreux du 17 avril 1961

Fig. 3. Votation du 4 décembre 1960, lieu non précisé.
Bibliothèque de Genève, fonds Interpresse

Archives de Montreux, avril 2021

Les Vaudoises, et les Montreusiennes en particulier,
purent dès lors voter pour la première fois en 1959.
Ainsi, la fusion des communes montreusiennes,
votée en avril 1961, fut parmi les premiers objets
sur lesquels elles purent se prononcer.
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