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les raprsrls fure.n! Frësmtes par d.+tt*: deptisss ,5ï,'-c'-ç/ hrillsfiigs g!
tanvainrues /itne que l'autre- du hie=t-fandë de ]eurs argunte.nls..
Âinsi ptîut' ffanique fffschle.r u.ir hureau dftai a*i'ail plus de pauttaiq,
C'aularile et de,n{I!/F.rls. sp.,.6it tnieux' d m*â.me de tonnetlre les projets de
rc,i des teur rigins s! susregtihle d ëtre â la fois tn*sulls gsr l',..x'etutif et
de deyenir sûrt rr.prÊserTtan{. l'eæ.pleur de la tâcrt{ et le dese.ngagement
progressit dts fr.ntm.+s dans Ie rtii.neyolal.. ne laisse.ni giie:re de thatce de
suu:es a des de.mi-mesilres. /] faut dss /ocau*:. du ttate.riel, de la
dû t um g. n ! a i i sn .. hre,r i t+ r* sn eg s.,n.o. n ! pro ! e s s i tnn'+ |.

ftu.r -lï:rtiril CûdÊigll, it;? rtu.,*,s-+u Frlve ssrai! loul au:;si t:t'fircte tsnsuiie
d'ot'firs. irr;-s is |Eiahoralian d'aç'asr{ - nrajels de loi. ii se-r"*i! mieti*'
sgrctndg gtl?r ies â-Ç-çr?c/5/J{7/?s gt tgnsgrv.o.,'si! É ceJk:s:.-{:i !tg!61 }.*
îTîtù?t?risszucÊ ds /{tat. I}e plus il pe.rrrrellreii ., durani un,s Ppriode de
irsis aiis. oe feire ia p;'eure du irçssin ., quil le t de..mai?ûe.r pius pr ia suile.
fniin el surlrrttt.. ætle stluli*n es! la setle stisæ.ptihle d'rrÈtenir lu ieu
y*o',| û'tt {ir611r Cûnseîi. îtule aulrg gqîiç* ri'agan! d!,tft!,ï,e tt';snte g'Ê!r"e

sou I enue par. la tt'rc i t e.

r1p,'-.à r',,...î a-i-.:fal dnîÊi€. ie hureau d {!ai fi;i pie'&isti/É 6 r'.r+;c. t'ri{l€ malon ie

ftsisri'+ fiûiJS leu,,rûnsp.oi lesgeulsani foi* Cslr.s taiis: Atti n'tgnore- e.ri
e'{iei. j'snilittusiasms retsnu ds nûs polilit:is,cs Friii.r ies g,-rltrlemss

.''--:."-li

,r=iv;-i:iE'ct*t ti-;} 't-.Êr't6îr? espni- i;+spirer les regr*:sæia.,ii;+ di: paçie. dæi
rg.s i?.rnmg;; t'ttffi??.J?l ia malarite {F,,Ês de: 5;, ,tT} dtnni â !?8s
,-F-p;'tser;!r.+/e.E s{ît;+eilsl?s -ieur cg fgt:h,o,,{:rtgï gnsgmÈJg,i...':r Jg,fftgs d!*le
,wû!foii raptfri* Ce'r-*.np*-le.r "lous 'lgs su{f,.sees

fnscription complémentaire dans

lrannuaire téIéphonique

Vous rendrez service aux personnes qui d.ésirent vous
appeler en faisant figurer votre ncm au côté de celui
de votre rnari" Pcur ce faire, J-l suffit de détacher
1a lettre E des prenni-ères pages rose6 cartonnées de
votre bottin (moclifica'cion de f inscri-ption), la rem-
p3-ir, faire signer et 1'adresser ou remettre à la
poste " Cette f ormalité est gr.alu.ite.
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ûtsoi de nieu-x
qu'un fi*n |ivre
Fauf -çe sau-*traire
i t'emprise de fa tuÉ
oont les prtgr'Emme-c se sairée
r-ûftt struverît si pea enrichis-+ant-+

tEotre biblfotrtèque' trop peu fre4uenteê cficoie'
vou,+ alTre un cftoix fahuleu-x {auvraçes daat votci /e-+

titres et euteures des ecçuisitiafi-s lÈ'+ Flus Éterrtes :

- La sxfitude ras-lc-lte{, Anaeilî1i-+lti'-ê ier
- Les fenme-ç xt l'aæouro -îtlere :ittc
- fraci? l'élernité, lferguerite i'osrce:ier
- Lz csztse de-c tdalesrc*ts, fr*tçt'-;sc !i;!te
- Le îatt de l'or*nSer, 6i-+efe f{t!tn;
- La cinqranfiine art fÉminin-' Ht4aeÏte lfaure
- | xs iil/e-+ d-fseulag€, Er Cçn-*tante -/s*i
- ûaide dxs çrands-mères, f-î'rna Psce
- La ptrte da {and, Ciristia-ne Êçiltetart

3,t1-:11 ThtÉut 'Lf''.1i:

5, à.e'lue [çlaniine il-l:]! Lat-:;lie

iicr.i3;rrj:- rar'çeion:- que 1a t,ibliotteqrrÉ €st 3r-.:'.'eite

r:a rdi de i i. St s 1 8. tlj heu re,-:

ier.:d i ie ï 4. rii È ZÛ. 0Û heu re;t

Nc'u: tenon :-' E \' {.t a É. d t,-rF, os it jc,ri r (r ttr Ën:-i, h,icr3 r a phie:* t

ténraignar;es, Ces tuti'aqes de sociolc'qie, d'histaire, de

ps'r'ch{'itùie! de,: cÉuvfe-i d'auteures forrande+-, etc.

l.jorJ:< nr-rij,-i rÉ-1cui:trc'n:" de -,t{,t re visite,

iLi'!ï'a. r.-j pai ia Fî(':{te riui'derfranele.

ie
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LA FEItsTE DU FEEID

De Christiane Rochefort

Un papa de rêr'e, c'est le r;ros lat pour une petite fille, rlelle qui se
dans ce Iivre n'a pas eu cette chance, au cr'ntraire, elle se sent
t,ièce,-r dÉtachÉes.

"li y a hien 15 ans que je lrre prcrnrÈne âTec un Lroerlf sur
la iangue. ll paraît qu'en farnille, nn ne parle pas de
ce:_î cho:res-ls. Parlcrn-s-en au cantraire. f1oi, i'avars

ttn pre in€---rtueux!
tlu'ext-ce que je nre sens nrier:x. Le dire ça chanqe la
vie, ça perrnet de respirer. Aprè:', je rne suis sentie
toute forte, nran boeuf s'est envc,lÉ. llais ça jette un

f raid".

A 7-û ans, la nausee, les notes qui dégrin,lcrlent, le chantage: si ta rnère
i'apprend, elle se jetterâ par la fenêtre! si tu n'e:: pas gentille, ce serÊ la
querFe, ei lâ 'Juerre c'est l'enfer ...';a use, cette vie-iÉl Sonrbre tahleau.
Hais que faire, porrr prérrenir au linriter les dÈgâts-r Christiane Fiachefort
i'affirnre haut et fart: "Rornpre la lsi 6u:rilence qui protèqe si bien les
:*ini;tres individus. 0ue la parole se dÉlie, que Ie nrur du secret se lézarde
et par iÈ, de prc,che en prache, QUE le "patr{'n" se sente rnc'in.:- a l'at'ri,
pÊrde le sentiment de sécurjtÉ, 1a tranquilie a,:surffnce de '-+on inrpunité.
'l'-;e la ciainie d'être décauvert se rapprache, le fa-r:*e hé-+rter et qr1'jl 

"-6js.;i' 't: ]z l:,r:_-_atîaf;. l_A trCUille, Ce n'e:jt [-a-_i Éttl1:-iànt.

Ccirrrnenc-ei"'È la base', c'est la solution royaie. tlle peut fonctianner plus
v;te qu'r,n ne crait. Et puis rassutsr I'enfent: tu n'e:< pas ccrupahle, il n'a
pa:. le drr'it il faut qu'on en parle. Lui apprendre à prc,tégeF son
intiniite, ù dire ncn! fl denrander de I'aide.

Â cells.-* qui cnt pri:-r leur r;arnin-e.rcu:r'! e hra:* et claqu* la porte, ie dir+
llhaËreau has. Ie rge=te devient p'lus f rÉquent airec I'rndÉpendâRCe econonrtque
de,-: fe lrr rFrÉs".

Fe,ur tor:tes ceile:< qrji ont de tel= prchlènres, a;,pelez efl
Stji:-1sÊ rcniande: le BIF : Û21 2Û S4 tl4

Anneau blanc : û38 36 I 4 22
Vicl-Secûut's t22 5f fr3 Sj

i'ananynr*t e:.t resF,ecté.

En fasmilte

Plus & 400& enfan&
ænl Ytdmæ dc vlaletæ
*xrællæ dtquc ann&
daw nobe py.r- 95S des
e&ls ænt æflrmls per dæ
Ircmmæ qrc l'enfad æn-
nail e( 751 Æ agræ-
ættrs sont le ùe dc l'at"
lanl ou le fuu+ùe/aml
& la n èrc. C'æt dlrc que

I'enfant est mâM- Id c.ei

précJs&n*a# if &yruJf
ænnafue La @rs grae#e
séand6: en Lw*llle.

Oue re*çerf sv Juefe
l'gt#nd *oaf js *onff*rxe
est alnsl lnhlc? "Leættpttdtanl # @
des prenb ytc.àttt &
l'anlanl r@s sur I'l&e

d'un d*n,, ktit la p<y-
dwnetyeF- #rsuja &rsnr-
Fr6!*" "&, çuâr:d i$J
&utt* - datæ I æs ssr fû
un heatne * fa!î dæ
a!'aræ çexudtæ, ll vant
quelqE dræ dc I'etif"f,t
La pænlèæ lols, l'enfed
n'l æt F pt&aré, dott
ne æ #lend Fss... czr æ

cemryÈ$tenl de Ia pârt
d'un adutte lut æI éta*
gf?.r L'enbfll sé !€#
airre tansîormé Èî, {â!d
* l*pal*san!, vldntc, x:
cafir.D;?-ânt g4 le plus
so<rvefil, æ gul lul aalrc.
ll ærd aloæ toule æ*
france st tul-ttz&nc, toute
*&me de s<i. L* funr-

(e:<irar

ffiagæ *1nt gt !tæ, Fr-
lols !;réveclûæ. mab

uA !!re: I'etcdlerri! birl
Cture #it# Fât' Frt "':;
taÉzrte. A ir{êt:ôt cies

abuc a€ruels. eotama*
dæ: Fa Juvenrute, Ca-

roilnc i, !443 !-ausantle,
té|.0'21 - 2351'91.

+, ie i'Ii,LU3îRE)

raconte
rnise en



DROIT DU TRAVAIL
/e s p"lac ipoles

^o uveaul.{s
UN NOUVEAU Df.IOI T

LE5 CHANGEMINTS

DI.} TRAVAIL

ESSENTIELS

VIENT N 'ENTRTR EN VIGIJEUR. VOICI
PAR RAPPURT A L'ANCIEN DROIT :

{ .La motivation du c ongê

Il est désormais prévu que .la
partie qui donne le congé doit mo-
tiver sa décision par écrit si
I'autre partie le demande. (art.
335, al. 2 CO).'Bien évidemment,
c'est presque toujours le travail-
leur qui a intérêt à cette motiva-

o:'"""?r'J r:î 

"î 

i,f in'"îi;
est de permettre au travailleur de
contester le cas échéant le licen-
siement conlme abusif-

3.Les conséguences du
licencieme.nt abusif

La loi ne prévoit pas la réinté-
gtation, parce qu'après un tel li-
cenciement, le climat entre em-
ployeur et travailleur est géné-
ralement gâché. Le travailleur
n'a droit qu'à une indemnité de
six mois de salaire au maxi-
mum. Pour cela, il doit faire op-
position par écrit au licencie-
ment, dans un délai qui erpire à
la fin du délai de congé. A ce mo-
ment-là débute un autre délai, de

180 jours (attention: cela peut être
moins de sir mois à cause des
mois à 31 jours !) pour réclamer
l'indemnité en justice. Passé ce

Lc nouveau sysême légal est très
curieux : un congé peut-il être don-
né avec effet immédiat sans justes
motifs, sans être simultanément
abusif ? Apparemment oui. Par
ailleurs, toutes les règles s'appli-
quent aussi (théoriquement) au
travailleur qui donne son congé
pour changer d'emploi : I'em-
ployeur risque d'exercer des pres-
sions en menaçant le travailleur
de lui réclnrner des inde nités !

4.Les périodes de. blocaoe
de I ice nc i. eren t -

C€s périodes sont étendues en
cas de rnal*.lie ou de */,

tlt!/

4 sernaines
i qe-=i --c

= ^^- ^: -^^u JE --,-:

a =eÎa'i9s
--,--!

Ê qerai r.p<

epres
i t acccuchenen t

I'IALAD f ES

1 ère année

Deia2eà
-àc 'a <o

Elcssesse

d'ernploi

-l-a 5- =^^é=
ai-t-é= dte:-clci

L.
Les licen-
c Lernents
abosifs
3ont
fterd its

Si I'employeur refuse de moti-
ver le congé, le juge admettra
sans doute (encore que la loi ne le
dise pas) que le congé et abusif.

Si l'employeur <avoue' le motif
réel de congé et que ce motif figure
parmi la liste des congés abusifs
de I'art. 336 C (voir encadré), le
travailleur s droit à une indem-
nité. Un congé pourra êbre abusif
même s'il est donné en respectant
Ies délais.

Si enfin l'employeur cmasquer
un licenciement abusif sous un
prétexte tel que, par exemple
.rendement insuffisant" ou
.réorganisation du sgr.,riç9", T!

dewa prouver l'existence du rslo-
tif invogué. A défaut, on adrnettra
que le licenciement est abusif

ÂilCtEN DROIT

délai, cette indemnité est défini-
tivement perdue.

La même solution s'applique en
cas de licenciement avec effet im-
médiat.

L'indemni"é s'ajoute toujours
au droit au salaire. Exemple : M.
Dupont, est licencié le 15 juin avec
effet immédiat, pour .agltation
syndicale eË peràurbation de la
bonne marche de la maison"'
Cam.me il travailiait depuis trois
ans dans eette entreprise, le déiai
narreal de cong€ est de tTeux mais
pcur !a fin de: msig" L* *oergé ne
pauvaiù êÈre tionné qu,e Pcur f,in

aeât" De surcroîÊ le motif est abu-
sif" bâ" Dupont a droit à son s*-
laire jasqr:'à !a fin août- Il dcit
fai;'e cppr-'sitien au Tieeneiemennu
julqu'à la li.. àùti,t ei rËe:imer
scn :.ndemari "' ,t;*qu'eu 27 ii"'-;i'et
tie T'*nnée si., iiriie.

ô{Ot'vEAU DR,OIT

30 jours

::i3rt- tcute
l-e qrûssesse
et 15 semaines
après
i, t accouchement

S, P rccédure
ïæs cantons doivent prévoir une

procédure aimple et, rapide pour
les litiges jusqu'À fr. 20.000.-
{ancien droit : fr. 5-0O0.-). Dans
ïe esnton de Yaud, on peut se de-
mander si la procédure des
Prud'hornm.es qui arrêtc déIini-
tivement les frsie eans possibilitd
de reccurs est encore sdéquate
pour de tels montants.

Fhiiipppe H*r'ii:na:.n. *vor:al
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POUR S'INFORMER
POUR DIALOGUER
POUR S'ORIEI\lTER AU FÉMIN!zu
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Quelques exemples d'appels :

04

Jeune feaoe de i3 ans. Pas de foraetion.
Voudratt Cravaltlcr. llc trouve rlen depuis
des eolsr sâns expêrl,ence. Pas d 'iacérêgsparticuliers. Cooaen! s'en sorclr ?

2[ [4

o

Fedne aariÉe. Grosses dilficultés conJugales,.le Eari veut
la guilÈer. 8I!e s'affole, pleure, dêpr1ae. llenace d'inter-
neaênc. Peur terrlbLe de -ia so.licude. Ouj Jteidera ?

Jeune fi1le vlaTée ie soir précédent. Feur des parents,
peur du violeurt Feur de Ja poJlce. StesÈ esôrcuiilée
dans ses déclaratlons" â'est le copain qui té1éphone
car elle n'ose pas" {Jrgenc : â qui stadresser ?' o

Le BIF assr-:re une permanenec tCIus les nrætlns du lundi au
vendredi.
An!rnu* pær !'A.ssoclatian pôur les eji"riis cie !a Temme {AD F)
el le Centre de liaison des asscci*ti*ns fémin!nes vaud+!ses,
il est ail s*r'vic* tJe tautes l*s femnres, grætuit*rneni.
!'équig':* $s reiale, prsn{J le te rnp$ cj'ecoi-.:tes-, eje rechereher
lss renseign:*rnents de sæænejés en içsligre de:

fen*'rnætË0ffi pæE $sffi rc€$ Êæ

fænrnation et réinsertrær= professionne!!e
droits de !a fen:sne
famille, entraËde
vis associative. la: is!c.s

Jeune .f,eone en lnseancc de divoree. Deux €nfôats en bas
d'un logeaent à Toyer abordabJe. Recàercâd d!un eæploI"
personne sûre qui garde ses €nfants pendadt la Jôurnée.

6ge. Reclrerc/be
Recàercôe d tune
Ori trouyer ?

llrc f . lari éc . ëcux gtcads cataaas. llaison f alr.lr.aie
cn cravclTTtnc daas 7a rêoe eocreprlse gue son oart.
Êrtra-conjugales- ët d.sande àrusgueaenc le d!vorce.
resEe .vec 7ul 'pour gutelle continue d .lul faJre les
ITnge'. Oue.ls sonÈ oes dro!ts dans cetce s!tuacicn ?

gu'eJIe a aidé j consÊ:uiie
fl a eu plusteurs âyencures
Ëais lI yeua gue sa feaae

repas eÈ à 7u! laver son
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à IKEA, qui
un coussin

met à la d.isPos
à langer aux Toi

ition d.es papas
lettes hommes !

- à un animateur de TFl, lequel parlant de
Dian Fossey, Ia dame aux gorilles, a fait

. cette jolie trouvaille:
tt comme toute une chacune " .

Le ccrnseiller nationai Yital 0arbellr,y, de lârarti'1n'y', gressent.i Êour Êssurî'ter
la prÉsidence du PDt suisset s'est (Ési:.tÉ paur laisser ia triace È fva
Segnùller. Cette now'elle n'est p€s tFès fraiche n-rais valafi sans doute la
peine d'être rappelée, car an souhaiterait vair ce,;este co,:rtcis se
renctut,eler plus souvent" 11. Ûarbellay est actueTlerrent présioent du
grcuFe PDt des Charnbres féclérales.

o 
b[ Ape

aL Ccnset - i'l-,ai iu lanicn ie i..êud psur
sa répcnse à ia i.ues ticn i,lischier :
lionique i'i-schle: Cenrandait aù en était -l-e
recenserient des inéçalités dans les Ieis
vaudoises. Un se scuv j_ent que Le Conseil
d tf tat avaii estiné trop Iourd et i-nutile
de farre ce cenre drinventaire. L T ADF , e1)-e
avai-t entrepri s ce travai-l_ considérab-Le. 0r
ci ans sa réponse, l-e gouvernement semble re-
procher à -ltAilF C I avoir ttinterrompu son
travai-I". C t est quand même un combl_e de
reprocher à des bénévoles de tarder à fai_
re une éptrration rnposée par le principe
constitutif ccnsacrant -l_ 

t éoalité :
I)e p1us, 1e Conseil cl'Etat se repose sur
.l t attitude de la Conf édération qui estime
que l-es réformes nécessaires pour él-:nriner
1es disc::iminati..;ns "posent des prcb]èmes
éccnomiques et po l itiques trcp di fficj-fes".
Ll rest-ce pas de la désinvo_Itu::e et 1e
Canton de Vaud ne pourrart-i1 pâs, iui,
se montrer plus dynarni-que ?
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lette profe:*sic'n n'est pas du tout jnacce:*:*ible au;< fernrner+, au contraire.
l{ais les candidatures férninines sont insuffisantes. 0uatre jeunes filles
seulernent paur Ztt garçons se sont présentées aux e;ranrÉns finau;< de l'Ecole
de _iournali=rre de Lausanne en l qSû.

Pourtant, ies fernrnes possèdent Ies quaiités de base innées con,renant È

cette activitÉ: curiosité, intuitinn, endurancet 3ens de I'ht-rrnain, qui ne sant
pas tautes les nêmes chez leurs ccrilegue:. nrasculins.

Four faire passer I'inforrnation, il faut airner les gens et avoir la rrolontÉ
d'être l'interrnédiaire entre deux qrout'es icelui qui sait et celui qui ne sait
Fâsj" "Le iournalisrne est le seul nrétier où I'on sait payé pour apprendre'
disait Êa,;er Hnrdrnann.

Aujourd'hui, les fernrnes n'cnt plus he:.sin de canquÉrir ce hastion. Lerlrs
articles sant accueillis sans discrirninatian par ler rédactinns.

t**'+*

Le comité des t{inistres du Csnseil de l'Eurape
rtcssetnde Eux g0uyernements des Etats membres de cuntribuer à lr gromotion

ac l'éflité eltre les feects ct les hsnme: dans les médias eo preatot les
iritirtives rÉr:csires i h ris* cË rervrc *s msrc: scirlatcs:

iextraii des reccnrrnandatians F{a F ig+j t?, 1qû4j

';ei'ller ù ce que soit appliquÉ l* prirrcip* d'ÈgelitÈ de tr;itei-ncnt entre fenrnre.; et hc,rr-rnre::
rÈsuit:nt de: rrqrnres et.iblies p.rur ee qui e:t dr: recrr:terirent, ,Je 1: f*rrnetiorr., ,le k r-ernuner:rti+rr,
de la prornotion et de toute autre cqndition d* travail de: p*rsc'rrn*: ernplurlÉ*s darr: le: rrédiis;

- Énc+ur.??*r l,: prrticip.:tion dEs ienrrneg en prcporti*n iq'.lit,ibl* ,tux ûrqines de cc,rrtr.ôle et ,1.r qe:tien
des rirédic:.;

- ::i.jniuler l'Èvelu.:ti*n p":r de: recherches rretiorr.r'les d* .f inrp.ici *t de !'in1-lr:errÈÊ ,le.5 pr,rqr.rmrnÈt
r':LrrÉàtiTi:iùrl:i l'trrçie d*:- prÈju,_1É:. ltÉs.jr.ri;:iereotrlpe:::;ÉiiuÉi::; ....

;f *+.**

Ely#Fr{ p'!{çÊgt{tt*W

FLITVIfi CI}TTI Efi ÂPPELLE AUX FEMffiES

f,ir raisr_'n de la pinr"rri* d'in,linieurr qui atteint des prerpartions elarnrantes
*n Suis*e, le ccrnseiller ièd*r*l Fiavic' tlattj a appele les fenrnres É:*e iBncer
dan:' cette prafessian. . . 5euls 5 :[ de;= per:-1{'nfi*s eui $c'rtent de.: Eccrle:r
techniqu*s ;qupÉri*r:re* (f-ï51 *ant d*:' f*nrrn*i. rlel le;.-ci ne reFrÉsentent
Far aiileurs qLie 1* l{ Ejer., Zr-il.:U Étr.ldiryntçs *t étudi*nts qui er,.ii;ru.*sent des
etudes d'inçirrieurs uuprà* dss fr:rle:= r,r{,j,i't*cixn)qrJ*5 fÉrjÉrale:-. itpfj.
{e,ttrait d'un articie purr.: dari:s Z4 H. j



9

FEHrfir50il5 HrlS PRûFESSr0Hs (2)

5i 1a fernrrre i.eut prendre sa place dans la sc,ciÉtè, elle dait sussi la
prendre dans ie iançage.

C'est ain:.i que le nrasculin n'englcbe plus nece:{suirenrent le férninin et la
rrlarque du fÉnrinin est utilisée chaque fois que I'on dÉsi';ne une femfie.

Voici encare quelques exernples
fo r rne régul i è re puisqu'il s
rl ra rr nratical es ad nriltes:

Ull UllE adjoi nt-e
ngent-c
ûT{tcût-s
trtisan-e

d'usage cou rant
résu it e nt de

labsrunti D-e
Écrivri n-e
consul -e
député-e

que I'on peut qualifier de
l'appl icatian des rè9les

meoag+r-Ëre
PSG-ère
greffier-Ère
huissier-ère
bâtessier-ère

rlertains fÈnrinin,-r ne scnt insolites qu'à r,ren-;ltre vuÊ.

:-+efie dei titreS en - eur e,-.t t'artË,Jeeei'tiaii iAie'jor:f t:
La preiniere se transforrnant eri - etrs€_, ccl:-t-re:

UH

L4

ultt

iJn

rrpenterr-Êust
boxeur-eu*e
chrsffeur-euse
chercheur-suse

La deu:cÈrne cate'3arte felroupe des
en -eur€ sant pa rfots p itvilegrce:*

ua tsses3eEr
un c+Bsesr
Hn réviæur
un prafesseur
Efi qsSVrrr}tEr
un i ngénieur

nanrhre considÉrat'le de nolrr:-i €fl

amrteur -trice
facteur - trice
i nstructeur - triee

0ans r-,ertains cas,

ehrcrigarur-cEsr
grEYesr-eEse
s*uffleer-euse
régis*eur-euse

n G [ii-i d *l nt I e:{ f Cr f |T, e:-i

et ç,1x-r ;Cl:tCta[,] er :

Ufre t33*S3€gre
gRC CÈn3e{rë
sR+ r*viseure
untr professeure
enê g€sYerFeure
uB€ inqénieure

-teur fcnt leui feriiinin en -tricci

recte ur - trice
scrutrteur-trice
sé ntte ur - t ri ce

UH UHI

Ê l us ierl r:{ fî r r-ies ..:cnt p*s:*it'i e:*:

le scuipteur - la;cuipte'-r*e - la =culptrice - (ri.t la *culptelre
l'auteur - I'arrtrice - cr: i'arlter.:re

le aacteur - ia d$ctores:{f - une c{r cleurÊ
le rapporteur - ia raaporteu,-=e - la rapportilce - l,'"t lâ raErFrorteure
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VOE POLIMQUE,

SE ffiPARER POUR OSER

to

Le centre de liaison des Associations léminines vaudoises, en collabora-
tion avec l'Atxociation pour lec droîts de la femma et le Comîté du
l4 juin met sur pied

UN COURS EN DIX CONFÉRENCES

Combien sont-cllcs. Ies femmes au
foyer. les mères de famille ct toutcs lcs
autres, qui ont acquis, par l'cxercicc dcs
multiplcs râches quotidiennes. unc cxff-
ricnce de gcstionnaircs. qui sonr dcs
(pros' du management ct de la prisc de
décision, brcf, qui fonr dc la politique sans
le savoir. comme M. Jourdain faisait dc la
prose ? Nombrcuses. assurément. Et puis,
les pionnièrcs I'ont prouvé. lcs fcmmes
introduiscnt un (on ct un style nouveâux
dars la gestion dcs affaires publiques:
elles prélèrcnt convaincrc plutôt qu'impo-
s€r, uscr de leur influence plutôt quc d'au-
torité. encourager la croissance qualitative
plutôt que quantitalive. Ce sont autant
d'atouts dont elles disposent.

Une décision difficile
à prendre

Ccpcndant. il faut bien le rcconnaîre. ta
décision de s'cngager dans un parri cr puis
d'acccpter un mandat ne va pas toute
seule: on manque de confiancc. d'cxff-
ricncc. on a pcur de dire son opinion, peur
dc sc mcttrc en avant. pcur de s'éncrver.
peur de poscr des questions. pcur de péné-
trer dans un monde d'hommes dont les
rtgles nc nous sont pas familières._. Et
puis. on s'imagine bien à ton qu'on devra
être brillante tout de suite ct tout le temps.

C'est là que les associations féminines
inten,iennent: pour donner à celles er ceux
qui voudraient un jour participer active-
ment à la vie publiquc une prépararion qui
leur facilite la tâche au débur.

Motiver et donner
coftfiance

Cc cours es! une occz\ion eÀccptton-
nellc de s'infonner srrr lcs suietr:uira,rts:

le rôlc de la femme dans un parti, lcs
institutions politiques, lcs tâches ct les
comfftcnccs au scin dc celles<i. la ma-
nièrc de u-availler lors dcs séances de com-
mission par exemple, les débas. lcs inter-
ventions, les rclations avec ta prcsse écrite
ct parléc. etc.

lr cours comporte dix séanccs dc dcux
heurcs chacune. [æs conférences, avec
exerciccs pratiques. sont données par des

pcrsonnalités de premier plan tclles que

M- Marguerite Narbel, Monique Misch-
ler. Silvia Ricci-l-cmpen. MM. Frank Mu-
sy, Raymond Durussel. pour n'cn citer
que quelque-uns-

Ce cours est conçu comme un guide
pratique destiné à facilirer les premiers pas

de ccux ct cclles qui auront cnvie d'intcr-
venir pratiquement dans la vie publique de

leur comr:rune ou de lcur canton. Par lcs
irformations. le savoi:'. la rréùode qu'il
t!-T, , il a i'u:birr::. rrr, sculc:irnr dc
suscitcr, mais sunor.rr d'cncouragcl d,cs vo-
carions poliriqucs. ccci d'auranr plus guc
1989 est une année électorale: donc lcs
forces et les id&s nouvelles saronl les
bienvenues-

Ce cours est une occssion unique de
se fsmilieris€r avec le rnonde de h vie
politique en l0 ségnces qui se déroule-
rotrl entre le

IO avr_il et 18 iuin
Ie lundi de 2O à 22 h"

Vu 1e succès remporté
par ce cou.rsu il a dû
être démultiplié.

S I il vous intéresse,
inscrivez-vous sans tarder.

Renscignenrentr et inscriptions
Secrétariat du CL/rFV
Av. Eglantine 6

[006 L:usanne
Téi. û21/2û {.r4 01
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uspda
CONFERENCE PUBLIQUE

Samedi 22 ayril I9g9d.eghm
Hôte1 Alpha, rue du Petit Chêne
Lausanne

Ava.nt même que 1a nouvelle pi1u1e abortive
française RU. {86 n sse,
@ni de gros titres et provoqué
de vives controverses dans notre pays. Louée
conme un renède-prodige par les uns, condannée
conme une invention diabolique par 1es autres:
qutest-ce que cette pi1u1e en réa1ité et en
prat ique ?

La conférence de ItIISPDA veut, con+ur.ibr,le: à 'rlne
inf ormation et une di-scuss j-on cb j eeti';es.
Le professeur Etienne-Emile Baulieu de paris,
inventeur de la RU 486, sera présent.

Ie

34

Inscriptions jusqutau j avril prochain
( nornbre de places I j-mitées ) à

L;nion suisse
Té1. 'j31, 

'7

Al)F_YÂUD

USP'A
Case postal, e LZ'o
)O52 Zollikofen
pour décri:iral,i_.er i' açorte:nenti7 9+.

*+
*

samedi 10 iuin
e tiendra dans

Vous pouvez dé3à retenir la date dupour notre assernblée cantonale qui sIa région de t-yon.
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, NON, LE SEXISME
c'.) fuçYs1'EST PLUs

a

I2

;i'?jî,'7Fl /€ .ç.f /,'-ç.o.,i'.,'-c.Jll

Le Centre F - lnïorrnatian de rjenèr,e vou:-ç inv.ite àt-rtili-re r la vi,Snette ci-de,__sus chaqr:e fois qu,unesrtuatian ou une erpression de sexisrne \rou_r _i*;;.F'aur être confrontées qunt.iOiennenrent à ce ,f _"r_ d;proLriiine, ies i-édactrices Ce ffifnfs SUISStS vousqarantissent que c'est une e:rcel.lente iOee. aic,r__,en svant toutes.. -

Iæs vipettes sonl à com-
ma-nder au Centre F_Informa_
rioo. i. rue des Barrieres" ca.s€
æsah l5-. 1:l I Gtnàç 3. auru dc IO ccn'rncs la riFettc-

Prière dejoindre une enveiop-
pe timbée contenant le nom-
bre de timbres de 50 cen'rmes

t aur r-ipenrs
dcsirées-

fspace de liberté, p$ilr ûilus faire pnrt de vos ryis, commeilt$ires ou suggestion3

A l'sdrçcse suivonte: ffi*deleine PJsur$n' &eI-Fktrilon" I - I i iS I'lorge*
t*l : [J71 Sût i3l]6 rle Tû à !2 h *rr le soir-
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Responsabl es de I a ûazette: I e co rnité ,,1.DF Lausanne


