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Capter le mouvenent de Ia vie, I'accompagner, I'ac-
célérer, participer aux processus de transforreation, y
pousser à toute force, aider à les comprendre donc à les
viwe mieux, c'est tout cela qui ne paraît intéressant
auiourd'hui.. Franeoi-se Gi.roud

Droits de la femme
MONTREUX. - L'Association

suisse pour les droits de la
femme, réunie à Montreux, s'est
donné je nouvelles structures:oeux presidentes. Simone
Chapuis (pour la Suiise ro-
mande) et Ursula Nakamura-
Stoecklin (pour la Suisse aléma-
nique), ont été nommées à la téte
de.cette association qui regroupe
près,de 4000 femmed. "Si]'ai âc-
cepté.cette fonction, c'est far so-
Irdarite féminine, commeàte Si-
mone Chapuis. Nous avons vécu
une annee difficile sans prési_
dente. il était donc nécessai're de
irquv.er u.ne solution. Celie qui a
ete choisie me semble bonne.,, _

i3* tv
à h"fb I

Nos très vives

FEL lClTATl OI'i5

à notre présidente
romande de I 'ADF-Suisse,
Simone CHAPUIS,
remarquable exenrple de
dynamisme et de constance

TÊRRES
DE FEMMES
Anneze de Conch.es àu l{usée
d' e thnc V c? i,i e i e C ez è'; e

Jusqt'à!a;i.r-Ce 19ES

fI "tt" exposition, consa-
I creeenpnontealffpay-
V r"nne, âu Valais et de ia
Savoie, tente de brosserle por-
trait de la condition féminine
au cours de ce siècle. Parallè-
lerr,ent, ce thème est aussi
l'occasion de
présenter les
trésors ethno-
graphiques de la
collection Geor-
ges-Amoudruz:
ustensiles de
cuisine, que-
nouilles, ber-
ceaux, mobilier,
statues de la
Vierge... pour s'arrêter plus
loin sur quelques aspects de la
femme dans l'imaginaire mon-
tagnard. Un catalogue remar-
quable accompagne cette ex-
position qui met à nu les rela-
tions entre hommes et fem-
mes. Un sujet universel et un
parcours éprouvant. Comme

' si on y était. u. B-

l€frrrve Y. tl, Z3-ri-Sg

- à+-H-

Simone Chapuis.
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Dirt rlç;rare Att-l lÉ -a AJ-'bJ-EliF- dr ln dr Sti-d Yrlirér

Es fi rudr g*rlcdrtr Appdzdlcr Vrac ' ..

Sr-r*g:i euu fernrnss d'*FFfl*Jfl!., fih*dss i*T*rl*i:rÊs., silËg
p*ulf *il1 Lifiler $Ëu!=ffi*irl d*fiç l** t3i_:esli*n* rr*l*;i-*s si
P {:{:lsçiËrliqu es.
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L'flssembiÉe des dèlÉguÊes de l'flssuciatian sui*se pour les droits de la

femme a eu lieu les l9 et 2û mai à Msntreur.
La soirÉe de rrendredi Était ronsacrÉe â une table rsnde sur "les

inÉgalites de srlËires" et à une csmmémsration des 80 fln$ de

l'association.
L'astemblee çtatutaire du lendemain, aprÈs I'appr*bation der rappartr

habiiuels. porta principalement sur uns discussinn des structures de

l'assnciation et du f*nctiûîilemeilt du rrmitÉ central : un tnmitÉ de l5
membres fut Élu {g ancienne* et 5 nourrelles} et, parmi rer l5
psrsonnes, furent chtisies 2 prÉsidentes { paur la Suisse romande :

-tisntrrle {rtaqait-Eisr.haf ûe Lausanne et ptur la Suisse alemanique :

{lrssla ;\'a*am$rc- -{'tser*fittde B fi le} .

L'annlvsrsâire : I gtq-19ff9
Tr*i:: ancir:nn*:: piÊsi'1ent*s rJe i'fl:i:lr-1lriËtiût] suissg rj-.'r-rql.iËi-Ënt lgb

mr:tneni-:: fr-rrts rle leur pr-âsir1r:nre :

- fhristiane Langenberger-Jaeger il'lili-Ê8j insistu .:-ur- I': soiiC=iri.:
fÉniirrine et l*s arnit'iÈr nouÈes. linsi rlue sur lË fllrrilsf-irln nûqill5i Èfi

trri,,';:illlnt aux cùtes rJ* purstnnatitÉs t-emarrluobles.

- ûlivio tlichel-Delafantaine i1977-Ë1i incit-t les ntenttrre:r rle l'ÂtrF au

prurlnintisme: il est- plus pag,:nt rJe s'lt-larluer È ln solui-irrn rle [rruhlÊtrlrl:l
c*ncretr que d'Êlahnrer de 'lrËndss thÉr:ries.
- Eertrude tlontet Gi rard { t 'lnn-f ;} Èv*r1ua pri ncipal ernent j es -7

prenrieres annees rje sË prÉsirlence, srlit celles 'lrli precÉdÈrent Ia

rÈcùnnfi:lstncB pnr le Feuttle 5uiÈ:-îs rles drr-rits Ftnlitiques.
L'archiviste rJu cr-rnritÊ cant-nna.! çsudLris rentontr ensuite dsns ie terrtps,

prÉsentlnt un t-rÈs brel portrait r1es 12 personnnlitÉs (t horrtr*e et- ! I

f*tnrn*si rlui nnt r,tene I'lssnci,:i.isn rle lg[t'l a 1989.
icette É,iacati,rn per.rt Êire alrtenr.re sur ,JenËirde au -nomiié lsusânmtis)

L'assembl âe dss rlÈt ËguÊes
Le rnairri-iHrr de I'AûF Hrr tËnt rltj'Ë:-1Ei'lciatjùn faitiàre svilit- HtÊ râaiiir-mil

aver fr-rrre lui-s rJe l'a:-;semblÉe de Trngcn en i'-lLltl. Ëestaji. a I.i'uit','Hr iJnH

f*rnrLiie rlui farijite ls truusil rlu inmitÉ central rlnni aucutte des tnernhres,
T-uut-es ihargÊes de resp*ii;shiljt_É:-; FrrnfessiLrrrnÈllÊs, ou aut-rgË, nÊ puuvait
;= r: r r;p I er rl' a s stt ni er I a p rÈ 

=i 
iJ e n r;* l; u i :; i e.

IJii prrrjst fui. Élsl',rrÈ par les F:*manrles, ligiir-r1* Ërrljliii-* lrrrr: rJ'une re,.iniurr

rÉliinnul* *tT:luisss alÊrnanique el ,Ji';'rutÉ largetnerrt É fluntreu;.{: les
memlires du cnnliT-â rÊlit-ral sr3 rÊuriirnnt- rluns leur rÊqinn linguittique
i-eipectiuË Frlur travaillsr ensenrlrlÊ srrrls la prÉsid*nce rje ls rÊ:ipr:rrrsable

rerliunaie; Étant g rnuiirs rl'unu heure rle trairl le:i uti*s rle= ;iutrÊ5, elles

trùun-ûrrt sÉ rsnrnnl-rer plu:; irÉquernment *t cr.rliahrrer C* façr:rr plus

irrtensivE ijuec'les FrrÉsiderrT-gs de serl-inrrs lr-rcales rre faiLisnf- trËg partie r1u

rurnitÉ c*ntral; le uoeu - exprirrie È TrLl.lEn - r1e liens plus iurt-= avec la hase

*st ainsi rÉalisÉ. fhrque prÉsirJente r:rganisert sûrr serrHt-ariilt- darr:; r-irn
ctntr:rl; rrrr rgnurrûH ,sirrgi Éu s1_isi.irne rl'une s,lcrÉt-airs cstitral*, ffris È

I'Épreuve trenrlant une anrrÉe *t qui s'e::t rHi,'ÉlÉ lnurrj et treaurnup lrr:p



rllreirr-J:.: irÈi.Jr lÊ5 fTùij9ii:; rj* I'ar:r:riatinri Lg:;
lriett :ijr irer ireitueriliïerit r_,rit-is el]+i et
i *iiieiiiIic 

'iu r*rii]lrj

! pr*ii Ceritïi iuir;rrrL*ii qLiei-utit
t-*ittrirr--riti I r f ir:i:; irnt- :rt-,

Toici les noms de* mrmfur*s du comitË suisse :prÉ*ideti** : Lir:r-,.r.l;: l{ii;ilriuii-iii*r:t:lilr iEijlei *t ilin*rrr t_irapr.:i:.r_llj::,..iiri iLi:,..l.tinrieiYics- prf*!de*tes : An*eii,'jr Ti.r;ni rrii*r- i Ëi jt*rr-i;lar-i* j *ifiitrrir l.,.tr.ril*r- içerr*v* jt rés$ ri à r+ : il'r i, ri ej I e it h* rr*i - ii;rr,-*,: iil,.* i, i
li:+i*.il'r:; : Ë*;*-iial-iç î,:liiiriirli if iriÉtr::;. Frii,*r.lriii, "itir.lii,j t-.,ritiiiirti:-r iii+::,:hltrii. ,i,,r_*rr.ii:iii*ii*r ilil-;affhriiL;Ëi. F:in'ri t]:,lar3 iLrri*i:i. ii,r*_#te-i ;.;iiil;;;:'in;_*,_i,,'i;il;i*rï:
iil*rr;':rrtii, Iii|i:,tj;i;c fiail-r1r, irj,::.:,Jj, i];:iir-.-ieurrire iJ*i,;i; il,jeu*hit*i j

1 o ans de tetephone - conseils HELP: ((
ecouter sans faire la morale

L' j.nterLocutrice tlæ j.que : une
Jeune terûne de 20 à 30 ans, en_ceinte sans I'1y"lt désiré. ..,

1. EIle désignait un col1ège de
quatre médecins pour délivrer
les avis confor,mes alors que la
loi fédérale exige un rnédecin,

2. Seu1es 1es femmes domiciliées
dans le canton de Zoug auraient
été aùnises.

3. L'intervention n,aurait pu être
pratiquée que par les gynécolo-
gues des hôpitaux publics.

L'USPDÀ estime totalement inaccep-
table 1a situation qui régnair-
antérieurement dans le canlon de
Zoug, où il n'était en réal-ité
jamais pratigué d'interruptions de
grossesse. Mais 1a nouvelLe rég1e-
mentatj-on compliquée n,aurâit ap-
porté qu'une pseudo-solution et

... - LÀ RÀISON D'EÎR.E DEMEUR,E

En dépit de la diminution du nombred'appels, Les conseillères de tielp
ne lnettent pas en doute 1'utilité
de leur service. Les femmes enproi.e à 1a panique on! encore be- ..soin d'aide. Tout 1e monCe n'estpas encore au courant des possi.bi_
l.::és d'êvortelîent 1é9a1 ni de 1a::a:::ère Ce prccéCer pour !,e dena.:r-Ce:. ie_icuveaux prcblè:es surg.i.s-se:-: : :e Sii.3, la p:luie abc:::ve
:-.'j .i35, ':: :-a--.;e=e:: ie -:é:3:::-
-:.:ef ;:: Fe.:: aî::: --.:,:: à ::,.::
;c-: ='si::,e:cÊ :ê :=:-.:s e" =J.=è"!::æÈ ænCa-ct le de::x-iè:se
t:ers de la Çicssesse- fl a=:ive
c-:e I'avcrte-ent soit la seulcscl.uticn entlant en ligne de cong-te, mâne à un stade avàncé de Iâ'grossesse. Des saigmements inter_
meola:'res ont par exempie empêchéla fêrnre de s.apercevoir à tèmps deson état. t'Dâns un tiers des càs.affirme Ursula Detmer, des médecins
sont. resPonsables de ce que tres
fernmes se présentent si €ard : flsles font patienter et tardent à é-tablir leur .diagnostic."

.q Brj:rl" r1!"5g

Ëi o7J.l?:tor1l

Sc}-e :r a*c'rcê,,;ung [ù
l-=ia+;r:r * i:=rær-:à-

cÈry'-6r Szaoe lea
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USPDA: Succès auprès du Tribunal fédéral

n'aurait épargné Ie voyage dans des
canÈcjns plus libéraux gu'à de très
rares Zougoises. cette réglemen-
tation représentait par ailLeurs un
témoignage de aréfiance à 1'égard
des médecins, et elle aurait créé
un précédent.

L'USPDÀ a invité 1e Conseil d'Etat
du canton de Zoug.de prendre main-
tenant les mesures nécessaires pour
gue, sur Ia base de la loi en vi-
grueur, Ies Zougoj.ses aient la pos-
siblité d'obtenir une interruption
dans leur canton de domicile. 11
importe dans ce cadre de respecter
1e principe du libre choj.x du rnéde-
cin et d'imposer la pratique de
cette intervention dans les hôpi-
taux financés par I'Etat.

lntolérable
L'hôpita7 de Stans a pour aédecin_

i::l lI.i? 
",,:::"'." ";..";:;i, ; Jtente pas de refuser

des interruptions de grossesse,
aais refuse égaleaent stérilisa_
tion, piTule et stérjJec , C,est
un scanda-le de Jivrer des feanes
â un tel aédecin, et de le faire
en p-l us aédecin-chef ! Ehaann dé_gui-se ses a-l-lures dt Ayatollah enprétendant gue ces ri5inoa.s cor-Craceptives sont de toute fsçon
nujsibles pour les feoaes. euedit lâ-dessus Ja Sociécé Suisse
de Gynécologie! Respectons.la Ij_.)erte de conscjence - uajs avec
son état d'esprit ie dr Ehnann
aurâit ajeux fajt de se spécia1i-
ser en oto-rhino- laryngologie!
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L'{Jniversité de Lausanile s'otn"re sur I'Europe. l'ëcologie et les "fetwues

une douzaine d'années. est I

mère de famille et granO- i

H}#RegcÂes aËrx sujets brûËamts
(

Une fois n'est pas coi::ini.e.
donnons tout d'abori la pa-
role aux femmes. ]iarie-
Jeanne Borel, Neuchâ:eloise
établie à Lausanne depuis

*riin,truifi"t$nÏi ..ffi
:3[""r"? u"iiï,iiili,i t$ï I iffi
nine." C'est que I'Université | "ràâryi;'-.'":r
de Lausanne compte aujour- | t?jf,
d'hui plus de 50Vo d'étudian- I ru
tes. En revanche, elle ne peut I E ;ft]
se targuer que d'un pàiii z?' I Ï Ê
de femmes dans Ie corps pro- | '
fessoral. Cette situation de
déséquilibre déplaît au rec-
teur Pierre Ducrel' qui sou-
haite rétablir la balance: .La
communauté unir-ersi:aire
n'a pas assez de femmes et
perd ainsi des forces. On ne
peut se permettre cette dé-

lant dans ce sens, vérifier que
Ies femmes écartées de ces
carrières Ie sont bien pour
des raisons objectives et non
sexistes, telles seront les
lourdes tâches de Mme Borel.

En juin .i Çff?, ir:;rË rte:-: rl l.t 4I r.r* i ri * ;: ti fi 1 1r'! r-::; ii I i,É rl rJ
t_ _

,1i:rLrr-i;riir:ri-r:r iÈf-rllilii-iÊi i.+i:F, Fr-,t-rtf-itïi 5r-ti:;;ei el- F+tiiliie: fer-riiil1:-;fitr
retiir:r-ilrej ':ileiglit- 1-ri:lciti:iû ut-rt conf erence de presse put-tf- :rittiaier la
illil;fit'lu-r 'i F !jg::;'_ '- -.1 l' _ -- - tiirt i"=tii l;:i r-ri -ot ic tiùtîrnt-e riCir:ulr:trirtti trirr rle
i:-lT I tl È ::; il L: r:. ï d,j ll.l- [rJl; lÈi;jr r--r fr_r ii:-;::;gr-Jt-i r:rt-] L:ftliqrj:_=; rlC t_:ttt-.ll-:_=;

- rj lLii_,:i 1.-il 1:;rii ii [t l--l ! r- ,i l r: l:l il r=: i: i 
= 

l'i r- tl 'i

- i-ii-; rlrf ti.-ui; i.ir;-r::;iijÉrçl- r:iiii+ rl+f ir_-;jtil-i iiifit_çti:litr= i:rlt,,lirie l:j [irlfi

=l 
î lri qt.i' ir il i ri tr' r-r rl Lt! t-;= ;= i';j,,r !:rfit i-';'

t
Cee

Uîu

r-:i- -
.: i r. -l :a ar,: FFÂ1-

Ug,;FÈài,ç-]JË €lJ

,
Q

|F
i"a
!rlf
i

ferdition, c'est un r""à't.ù i 1..orend - fufmo Rn.al Âar-o I J --srand.. NIme eor.r "aËiiË L /à .-.:'5i
donc examiner la façon de fa- j iJ),. .. i,1l
voriser la situation d'es jeunes ||-.: I I .;ibSt)"'

liïËi "iisi;,3:;,s';à*îl,';: fl - ^." 
u1o'"' 

ol 
t r1

dans la carrière académique. EJ""t"'
Formuler des propositions al \$at'-
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'.itrrj 
rlËlilaiir-rii rJe:: nïïrjr-:i.:tjr-iiil i*iiiiiiiïte:; ntp:rr-î-*

;:tt Lît-;:i;:: i-.r-rlliÈil iiir b*ui; I'Ërluei iiti-t giir r.tbcitne de bl;:rir r*ri1.+iiatii l;:
pËtltlgn C*ilirndr;'li qu* " ;,-f,,i;* i::-sÉ'.,;j,.; ilii-fr?j*,..i::,j-*,.,,,'-..;-iî-:..,ii.,,.+J.i.5tiiiu iîi,.Ë ,i,"..i:s+is
S.;iig i3r:i:+:;:i;".':; *t'i ,,:iï;|;ir--j.j'.r.'S fF..::,,i"t:,..,,*.+ i..ij,.îil,'jj:. p=lli: ûii iïr.iiti 

= Ct I i 4i
ï !rltlnli-jiHi.

Le chancelier reçoit avec un Ûsible empressement ta pétition des associations féminines.

ù!-l i-iii'i,itii i'je r:,:r:i:ire,: 'jr*ji:: : ,iËFirre Ti:'*i, !i*:-;1r:'ji'iÈ rjr.i;-*iiir* rjÉ li=i.;:rjir rj*:::
i:;i*i:iif ii::-::-'; r.iri:i i::;-rÉi ',r'; j..i',{i;lÈ:, *di}e .Êaeg*;-- La**;-e ,j*i i;;,;iii*,,, l-i,::i,ili,_-,,
lle:'ie- L*t-3i* ii!+heli r.:* i'+::;::r-iiitiir-rf: i,J i 4itii-!. lr:ttËr::::rliil- iii'*i:lË. :irrir, llaic.*ile
F+r*ttg r* l'*i;i, llali+-L,rui+e ,.irl;t,;i;;,:i*,:. i i;i:i;*ll,= T:j:j:,:;,r,i ;4 iui ;r, fTairrie
T**h$tl:'+.,i;i i.; Li*f ri tc* *lt:+:'iir::; F:aiii;;i::: :::i'iali:ii:jr!i.:j l1':;:;li;:,,;,,:i;r;i i:,,;;;;
:-ï;Èi-l-ilnii:-jI l: i:*i-i:j* iil:J::ri ïf: irityirji r;1: ;:i..jî i,j.:. ;i;rjj :,i-i,i,Jri

I L* ? g3;, t I4*, l* iiil'';,1Ël-; i 'li.i :::i:irrj- l.;;:i;*1'i :ili-:i:;i:i;l:', ,3:.;;,,; ri=r, :-:r-_;=: r=

d,';ri.ri rj'* f*ii;5-ii'l:,:i:i. i::i-':l;r,:'r-:;j:j:t;r_:.r:_1::3 ffiS,ÈiC1 g rju:-ii;:iirl::lll, j,.;iie
. " .i.i rli'-.i..;!.;',:j,:,,:i i:i',i+ ii;',1,f..;5;;,,' i..;rr.;rri;lr:,,j.,, ;;s ..t,-..i:,*-':,i;r
i ;:i i ;: l-: ..f' .: 'i.',l l::. - .:.- +-1'::i :i,-i j- 

' 
j- !' !- i i, !.i L-.: ., !: ,' r'.,'..'i1,,...;. L-.,...ir-..,. J l.' r'r.,.,, r-ii.,:,i L-t:i;, :,ii.,i l.'J i.,; ,, È=fi-i.1,r rf i .

L* * r**j, tSis :**3ri.:,j::ii-;::; tii:-j,,jt:r ir,-;li j.jitÏ qr_.iiiir;iitt rrr fiiri;iilrit.î-È:-:r
ij":--;,rii1,:i'i;-;i; Èi ,:Lili:I, Liii;,,rilii,ll:.+,.. itii;iiililËt ,: :,: tfrbrSifrg diq EfËmd
GgnSAll !ûilt- Êt:iiiiili l-- rl*r.i*"lr-i[rri*i'ri,jatl ijrr ln rl]trt!ûn ftÈi-i*-L*uise
Jtst iI- t:ir'iLj j ,i;- l,: ;'*rr;t!îlI] J-.3i1{u f +#*r*u-
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Gru'a df,& fa prÊsss r ?
Egalité entre lèi hommei et les.femmes

aurait lc nrériic ric pouvoir ôtre réa-
liséc plus vir,c, ct mômc dans
i aitcntc d'un Brrcau cantunal si ce
dcrnier ô'ril déciii. puis crtr. Ce
n'cs! pas aniino;ri'iJe. mrime si la
(lénronstral.jôn cs: Ëi'.c {lu il l" a lcs
fi.ministcs tcndznce iroins d glat ct
lcs au'.rcs.

l{ier. lcs tii:r,:iis;:: enccie:
> 1x,r a; 15;urr. alri:- ;r :l'.imc

dél)al cn ur|:cncc. 'â dtlc o. la vi'.a-
tr,'n canionalc -o'ns:l:a:trc' .,:r ie
(larlassr.men'. diSnitif de ia iril:n'rr
Ccniralc nuclcairc upérincn:air de-
l,ucr'is. avqc rtrômmarit:ror posi-
'!içc:

> vô'-é c. jÉn:.r daba: uac n.u-
vcllc loi sir ies aiarncs contie ics
agrcssions et efiraciions. adap'éc
aux acrluis terhnrques (mais Ies vÈ
hicules ne soni. pas concemés):

> mieux garanti dans la loi les

t'!ariÈLouise Josl (GPE), à gauche, el

droits dcs (létcnus ctr prôr'en'Livc: ils
[rtr\'cnt scnran(lcr lcur ilartr:-
scmcn! cn tout icmps cl soni p.)ui-
ws d un dcfcnscur tl ofllce dds 3i
joure ion a faiili adcictttc li j tu r ):

> ei am:ié dÉ5nirvrne..',. en'"rc
aulres, I'eni'cloppc lidt à ia iot su r ie

GRAND
CONSEIL

Janine Coderey (lib).

' rlt rr Ir,i Fcr;ti' I. . r, :r'r:. .-

; lxsst cir ilt a ili,l;ii,li:'is;.

S! atcc L( r;:ili '. .i :. : r. _

CC;\:lnn Fn jlS :r'ii!r. l;,;;, --r: i;
tj; n.,ivc;; prisiJrn: .-ic;'n.Cja, l.

' Ro$'.- cnfôr: dc Chàic.r-,1'rtrx
. Jcân Rùf

#es flônffiËsaËsÉes de deEHX ffWes
.,lprès un long travail soutcrrain, I'asccnsion vcrs l'égalité cott-

rrètc cn(rc homnrcs ct fcurnrcs â fait hicr un pctit ltas au Grantl
Cortscil. Un pas dc dcux. C'cst d'abord la tléputéc écologistc i\laric-
Louisc Jost qui tlcnrandc un "lJureau cautonal dc I'égalité", officicl,
url pcu sur lc nrodÈlc jurassicn dc i\laric-.Iosèphc Lachat. C'cst cn-
silitc sa collôguc Iibérale .laninc Codercy qul dcnrandc un orga-
Irisnrc scrnl)lal)lc, nrais privc ct subvcntionné par lc canton, nn pctt
à I'instar dc cc rlui cxistc à Saint-Gall. Trcntc atrs altrès lc suffragc
férninin cantonal, IE ans après lc fédéral,8 ans après l'égalité cons-
titutionncllc. les députés des dcux scxcs ont ntassivcnrent transmis
lcs dcux propositions à une comnrission parlemcntaire, C'cst déjà
çâ.

IJ l a drr pain sur la planchc. :,Ia-
ric-Louisc .Iost rappcllc lcs gros
c'rurcs ;rr'tucls: salaircs fi.mrrins
cl'un ticrs inléricurs aux masculins..n nrolcnnr: quasi'absencc rici
Iinhcs tux i.Lrgcs tlécisionncls dcs
c'nlrcpris('s. surrcnréscntatior tôul
on bas. Ellc rappcllc aussi le traçail
tlc bénédictin dc l'Âssocialion pour
Ic:s droits <lc Ia fcmmc qui al!)utit
;ru.jourcl'hui à un l)anorama aicndu
dcs (liscriminal.ions. cl cclui drr Crr
nril( 1lu l{ jrrrn (datc dc la v'r'a'.irrn
dc l0Bl ) sur lcs convcntions cr)ilNti.
vcs dc travail.
Mais "forcc est de constatcr quc

ces irônévolcs ne sont plus à mômc
(lc rccrutpr lcs bonnes voloniis in.
rlis|cnsablcs pour mcncr à chcf unc
tt:llc somnc dc travail..

Lc deuxièmc burcau
Iæ "burcau Jost. travaillcrail

avcc unc commission consultative
rcnréscntant lcs milicux féminins ct
écônomioucs. Il scrait doté d un
l,urlAct ôt collaborcrait sur Picd
cl 'igàlité avcc ccux cxisttnt dans lc
,lrrra. à Gr.nt'vc. à Fribuurg, à Saittt-
Grrll (privi ct suLvcntionnc) cl,
l)tcntùt. au Tcssin. Huit ollrcs can-
luns ctudient un orÉanisnrc scm-
lrlrblc. Lc Burcau fddéral dc I'éga-
liLé, lui. a été créô il y a unc annôe.

Janine Coderey, elle, trouvc
prioriLâi.e un appui financicr canto-
nai à ce qui existe. Sa prrrçnsition

ÉcRltrc Honlturs rruurs

H e t',?ÊS

ùdA?ETTF às tAhs(NNÂ

l,touVeLL tr RëVUE

Un bureau de l'égalité?
Deux députees ont encore développé'

hier, leur motion sur le vaste sujet de

l'égalité entre hommes et femmes.
Mme Marie-Louise Jost (GPE' Le

Mont) demande la création d'un Bureau

cantonal de l'égalité rattaché au Dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. Mme Janine Coderey

Qib, Lutry) fait la mêne proposition
mais sous unè autre forme. Elle sou-
haite, en effet, que le Conseil d'Etat
examine le financement d'un bureau
privé, <<chargé de vérifier la réalisation
concrète de l'égalité entre les hommes et

les femmes>.
Ces.deux motions ont été transmises à

la même commission, pour étude et rap-
port.

Martine BAILLY

tro

mépuËés au Pied dus $TrË^!r
II paraît certain que le Grand Conseil va admettre la création d'un bureau de

t'égàtn:é'entre hommes et femmes. tl lui reste le choix entre I'administration t

ou'il scrait hon tlc dotrncr un coup d'rcelcratcur'
il scrrit souhritublc qtrc lc ctnton rJc Vautl. qui a

iniuii t'tgaliri rlcs ilr<rits daûs sa conslitution
avant môÀc la Confédération. nc dcmcurc pas cn

rctrail pur rrpFprt â la llcrnc fédôrale ct aux autres

c:rntons cui À'it mi..u sont cll train dc mctlrc sur
ni"J un bur."u td hoc- L'Etrt a. amrrnc-t-cllc' un
i.ilc csscilticl i it)ucr crr la rr:tlièrc. dans ll ntcsurc

oir lc's itssociittir'ns félninincs unlqucnlcnt com|o-
sics dc bénÉvolcs nc sont plus ii ntôntc dc rccrutcr
i.ii uilt,i.i'tnr,"'tls intlispcnsrblcs pour mcncr à

chcf unc tcllc sorrrnlc tlc trrvril.
T.l n'cst ri,rs l'uvis dc l,r libirulc Janinc Codcray

(Lutr1 ). rlui prifi'rcr.til accortlcr cn.prcmicr licu un

unnui llninci"r iux slttrclurcs privécs dôjâ cxistrn-
I.is. Lc dilrrt prorntt d'tltrc vif lorsclttc h colnmls'
sion rapportcra sur Ia qucslion.

les associations privées
ks droits de la fcmmc ôtaicnt à l'ordrc du jorr

lundi au Grand Conscil, avcc lc dôvcloppcmcnt dc
dcux motions dcmrndrnt la crôation d'un burcau
dc l'ôgalitô cn(rc hommcs ct femmcs, l,a commiv
sion â laquctle ellcs ont toutcs dcux élé rcnvol'écs
aura à se prononccr sur I'opportunilé d'cnrisagcr
la crôalion d'un burcru dépcndant dc l'adtninistra-
tion ou au contrairc d'appuycr financièrcmcnt lcs
struclurcs privécs dôjâ cxistanlcs.

.D-s- MtÉvtLLE
' ': '

C'cst l'écologistc lvlaric-Louisc Jost (Lc Mont-
rur-L:rusannc) qui dôlcnd la prctniôrc solutiolr, cn
iirl.rnl Ju constrt quc. si l ôgaliti' csl rcqlttsc ctr
lirroric. lcs choscs nc sc ft)nl prs toulcs sculcs ct

te ?3 rer. Lr. CuËïri'33i11li d*s p*i.il-i':rr-q di-t
Llra.ryj tl':nsei1 Ê.rin'.:inça.il rTle 1a. pÊt.iiiutr
;.;r:3.i+ç Ê:i;L$irlÉe FË.r lil &ÊnlE uuiuriiÊ:riuri 

'T-1Ë
ler= der-r:i nll j-',1n-5. Àf ia. j-r* ii. 51-iiïrB d,:il':. ir.

ir Frùcïr':in'-' ;1È-q-qiLlTi. Ë' rr5t.-;L-dirË ÉÏ1

seFiÈsirrË.
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Curieusemenr. la pro.po,rtion esr descendue en l{aut-Valais penda"t 3.législæures, qoJl fpo* d*
fo ja.*i."*, alchqu'elle estÉosJéerqulièrenenrpuis speaaculairemeÂlenBæ-Vaiars.

Er;3oti ôr le Con rissiol ditdr srn h cotiitiol fi.l,bilr ta Ydrir

LES ELUES DANS LES EXECUTIFS COMMUNAUX VAUDOIS

Lcr Vas&ises oo !.eurs drûtus dË væe a ddiibiliæ d?tir 1959 mais il I'y o que 20 a,F q:: l't{PF

observe ce qui se passe lrs des éleaioss ettiecr des *atisiquæ coocerunl Ia rePrêseniztt otr letnl rn n€

dans les auri'rites potiriques vaudoises.

Donc dà les êlectioas comnunales de 1961, elles étaient éligibles et il y a eu des élues dans les

lég"l"ilr, 
^ar 

p*bÀi.r."rI* d"ry lo nrdcipdité:dé nos cooàunes, puique sur 3t5
iJr--o, it ô r'*.c-t ooie qo.5, en 1969, poy tç.der une place (surl S olJ$ef,5) f
rac feq-oe. Le oonUæ a à u* iegrtièreneat dËpuis. It a passé à t-en lln ,21 eo' l9T? ,12 et
lgEl, f 102 fenmesauoru".nooiâputi*eal9&5. Avotân"i, c'esus.accrûissenenrquisemble

*rid'd*rr, poiuqo. le chifke doublâ.quasimesl tous les 4 als. ttt^i: * I'on pense qu'il y a l%3

siego * toui euoi ces autorites exêcutiies, cela ne fair pas beaucoop de femmes ! En porrccatrge
celadonnececi:

ffiffiffiwW
8q

LES ELUES DAHS LES EXECUTIFS COMhTUNATIX YALAISANS

Nous avons reçu utre étude foa htéressaate "Les Fen-ûes et le Politique ea Vetds' qui
chercle à analy:er, en quelques 120 pages, les causes de la faible repÉsenmrion fêmi.aine dass les
aurorites politique-s. Ceae æudg pqt€ srr 4 legislarures. Les chiffres que ûous vous donnoas pour
1988 nous oar éÉ fourni! pq !e Departemelt de I'lntérier:r du caoton Cu Vatais. Ragpelons qu'il i'y a
que 5 législarures que les Valaisaues disposeat des dmis de vote et d'eligibiliæ sur ies plàns
com m uqal, casænalelfédéral.

De cetre êgude, nous tirons la *arisique cotrc€f,tuurtles exécutifs des communes (il s'agit biea enrendu
de moyennes):

i
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Qu'ea :x:z-t-il æ avtnfrtne ? Rêu:sirors-nous à doubler une fois deplus
ÀcirssL*lss*efe pscxsr{n Bas-Ydaisl
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I
EVOLUTIOI..I DE LA REPRESENTATIOF{ DES FENIMES DAI{S LES

PARLEMENTS CAhITONAUX

En 4ouze ans la propgrtion des députées élues dans l'ensemble des Grands Conseils de Suisse a passé
de 7,8 Va à 12,9 7o. Chaque année le pouréent.s'est accru de quelques dizièmes. "Ascension l.niè"
écit Judith V/idmer de I'ADF de Schaffhouse, .qui nous a p1s;9-ses dernières statistiques, *ui,
ascension quand même ! En 1989, sur 3000 députés, on comptè 388 femmes. Voyez plutôt^:

% Femmes
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Cependant, n'oublions pts/pout arriver à 100 Va, euand. on a 12,9 7o de femmes, il y a 87,l Vc
d'hommes ! 11.

Diagranne suppléruentaii.e avecnascullne e I
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MÉruace. Le travait
ménager équivaut (en cas
d' indemnité) à un salaire
mensuel de 3500 francs.
A condition d'avoir quatre
enfants. C'est ce qui
ressort d'une étude publiée
par I'Alliance de sociétés
féminines (ASF). Ce chiffre
est valable pour les
hommes aussi. fe-rni64

aOr

ùstrhrl& ercfJre h Sris dbcUelen

SOS Mamans de jour!'r
Christiane Monney et Christiane Richard, responsables du

scrvice rl'accucil d'cnl'ants de l'Association pour l'entraide f a-
nriliale, ne savent plus où donner de la tête: elles manquerrt tle
nranrans de jour ptrur faire face au raz de marée des clemancie s

d'accucil poul des enfants à placer pour une journée 1)ar sc-
maine txr tous lcs.lours.

Lc,s 248 mèrcs d'accueil recrutées cette année s'occupent
dé.yà de 368 cnfantsl Mais il reste des demandes en souffrance
et dcs cnf'ants sul le carreau. Rapitelons ici qu'une manlan de
jur-rl agr'éce par I'APEF reçrlit U00 francs par cnfant place tous
ies jr,ùis, soit 20 jours pur-mois et l0 heures par jour. Cette re-
tlibirtion n'e.st pas à considerer véritablement comme uq ga-
gnc-yrain mais conrnre un appoint. Que celles qui veulent bien
accucillil r.tn enfant à la demi-jout'née, à la journée ou l)our
rlrrcl<1ucs heutt's tlc {'açon régulière s'anntlnct'nt au scrvict'
ti'accLrcii cle toute ulgerice, qui s'occupe des f'ornralitÔs néces-
saires et rend visité à chaque famille d'accueil. Té1. (021)
3?389?ou37?846 -0t' A1 _ 5 _ g1

CT.lut
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Senwce nEucrEUx.a
Une septantaine de
femmes viennent de fonder
la société Mouvement
féminin Zurich. Elles se
propasent de créer un
espace pour les questions
rel i g i e u s es spécifiq u enent
féminines. De telles
sociétés existent déjà à
Lucerne et à Bâle. Fc--i na

[space de liberté, p0ur nous faire part de vos ayis, commentrires 0u suggeslionr

A l'adre::e suivante: Bovey N., Haute-lJrise 14r 1012 Le l4ont
Té1. O2l- 33 ?6 19: 9-11, L5-I7 eL ciès 20.10 h

Re:Ponsable
de la 6azette: Ie corntté é.CIF L ausanne

XJ
-->i

Assocj.ali.on pour les Droits de la.Femme


