No 25

JUIN

1995

ÂD[-v^rJD
>

TT,

w

I.w
rry
f,f

7
?

dev t ai.E

tfavaLL

-;;"t^.,5

tàcbes

'

Editorial

La campagne a commencé...
L'initiative <<Pour une représentation équitable des
femmes dans les autorités fédêrales, (initiative du 3
mars ou lN 3.3.)> a recueilli le nombre légal de signatures,
elle est déposÉe Ce chapitre est fini, mais rien n'est
Lerminé. Bien au contnaire, rl semble que c'est maintenant
gue la lutte commence vraiment,

[,{'avez-vous pas remarqué? Les médias étaient
singulièrement silencieux lorsque nous récoltions les
srgnatures. lls n'abondaient guère le sujet des... quotas

lccuis le 2l mans 1995, au contraire,0n en parle beaucoup:un€ table
:çverte avec une dizaine d'invitées (c'était le dimanche des Rameaux,
æ*lcoup de gens l'ont manquéel), une émission Arena sur la TV
aiernantque avec au moins 50 participantes dont 4 ou 5 hommes (vendredi
-€ arnl) , une page et demie dans le Nouveau Quotidien du 22 mars. A
litts repnses au moins la nubrique <L'invitê>> de 24 Heunes a ouvent ses
:llomns à des supporters de l'initiative dont le conseilier d'Etat Philippe
3reier et la conseillère nationale Francine Jeanprêtre.
ilk;s voilà qu'hien, le Nouveau Quotidien titne <Pour favoriser les femmes,
Mæ 1mgle avec /es droits democratiques4 ceci pour annoncer que le
Ûl'*rnent communal de Berne vient de prendre ia décision de réserven
3Ês sreges aux femmes. Pourquoi avoir écrit <<jongle>> ? pounquoi
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Editorlal (suite)
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Pourquot avoit tntenrogé une specialiste
assez nuancée mais notoirement defavorable aux quotas ? Serait-ce que
la lutte contre l'inîtiatlve - car elle sera soumise au peuple dans les deux
a commencé ?
ans qui viennent

cette entorse a l'ob3ectivité

-

campagne de votation cornmence aujourd'hui>>, tels ont d'ailleurs été
les derniers mots des drscours nrononcés devant la Chancellerie fédérale,
lors du dépôt des i i u -r0C signalures (dont l0'975 vaudoises) de

<<La

I'initiative, le 2I mars Cernitr

rrrs-''-,: dans lhistoire qu'on le veuille ou non. Dans
l'histoire suisse et dar: r^'st-ûtrâ dr,i 1éminisme. C'est d'ailleurs ce qu'ont
souligné les drverses ûia:-i:es. ce îameux 2l mars.
Elles ont ausst rele"Ê;-; nolne initiative prûp*se un changement
fondanz*ntal, nas: :-' '. r-i,i:i[)t de l'êgutté tlle ne ressemble à autune
: trece:dee tlle demande la transformation
des ?t)-l ffiitlj: 'r.:-i -"ûpfr\ût:râtlqtjr ,:: 'i :::.-;:a-:3i;L)/1 i/iSprop1rtiOnnée deS hOmmeS danS leS
autorites ;:;: lt !'--- -'-j : : l:'- ?ridt \e pertage du pttuvot4 elle propose une
réf lextoi^r S.i ii',', :a" - --z', a
It, p0ur icr- *=- :z a'- ="- citonsx i-largrith v0n Felten (conseillèr'e
nationale, rr^r?--i : t: :lr := 3â1e)', *'Les autgt"ités ftidéralesn'ont-elles
pâs vf,i/û?ûr}J j:-:-.'- --:-'':':.rer leurs qualités? Ftni les homntes
me;dtures, i! , , j i-- ':---'--:-. iualtfiees lss
lN 1.3. est désorrnats

+ Fautede place, rr:r: -:::-.:-: :'"i^ r:s autresoratrices, maisnousenverronsvolontiersà
toute perænnÊ rniÊ'=s,=: :'...'.: ".=-il æs disæurs. Ecrivezà l'adresse suivante:ADF, cæe
postale 1 12, 1ûC I -a,.rst'" ?
Le 3

S.Chapuis-Biæhof
présidente ADF Suisse

mai 1995
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l'histoire nous montre

(d

que lorsqu'une sociéfé o voulu
opérer des

chongements fondomentoux dqns
so

struclure, elle o générolemeni pris
des dls_
posilions formelles pour occélérer

le mou_

vement.

I
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E].ecti-ons

féd.éraJ.es

En mars, nous avons publié les réponses de I'UDC, du GpE, du pDC et du
Parti Libéral.
Le Parti Socialiste et le POP répondent comme suit à notre lettre de
janvier 1995 dans laquelle nous demandions entre autres :

-

Quelle proportion de candidates votre parti a-t-il
I'intention de mettre sur sa lisle ?
Quelles mesures votre parti a-t-il I'intention de prendre
pour soutenir ses candidates ?

parti soeialiste vaudois
En ce qui concerne la représentat ion féminine,
notre parti est attaché depuis toujour= à une
représentat ion équitab le de chacun des deux
sexes. Notre but, idéal serait donc d'être en
mesure de constituer une liste avec 5095 de fernmes
et 5A% d'hommes.

POP VRUDOIS
Nous pouvons confirmer notre fidél ité
aux principes qui sont les nôtres depuis
plusieurs années, soit la'parité
hommes-fernrnes sur nos
listes. Nous.aurons donc, comme en 1991, g ou 9 femmes,
êt

une tête de liste à deux, soit Josef Zisyadis et christiane

Jaquet -Berger

fl ,, n n n n n n n n n n n n n n n n n n n il n n n n n rr û n n n û n n n n n n n

Dernier déLai pour prochain nunéro
10 août 1995
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modifier les schémas patriarcaux;
fernmes dont elle admire le travail au
moment de l'établissement du Nouveau
Droit Matrimonial.
Apr

ès ]e choc de la non-élection

de

L'iliane Uchtenhagen,
Ft . Pitteloud
soubiendra, "féministement", Elisabeth

Kopp mais pense au jourd'hui qu'il
n'est plus possible de donner son

Françoise

soutien à n''imponte quelle femme.

Pitteloud

Conseillère nationale de 1983

La partie cultur eile de
générale

à

En 1987, une nouvelle volée

;991

I'assemblée

l'ADF-va'

c
étâit
consacrée à la jeu ne ex-conseillène

de

nationaie Françoise Prtteiou o', qui
saisit cette occasion pour brosser son
propre
engagement
dans la
perspective plus large cu féminisme
des Conseillèr es
natl'cnales de

l'époque.

Avec dix ans de militantisne a- parti
socialiste et seu lement, i.r^c:s comme

députée au Gnand Conseil
la
jeune éducatrice spéciaiisée';auoois,
entre au
Conseil national déc'ioée à tout

concilier :
maternité,
politique.
Une
des
expériences est alors la

mécier

et

premières

fatigue. Une
fois que tout est planifié pour une
fillette de quatre ans et bientôt pour
un bébé, et que la session oébute, 1a
jeune conseillère est dé:à épuisée !
Et puis, comment s'imposer, cje quei

poids polit'ique peser lorsq u'on
n'appart'ient pas au puissant monde
de l'économie, mais à un parti
m'inoritaire, à une langue minor itaire
et, qu'on est jeune? pance qu'elle
veut,

tout conciiier, Fr. pitteloud est

à

la fo'is déchirée et cuipabilisée :'pas
en
voulant tout étreindre , n'est-elle
en train de tout raten ? Comment
ref user I'engrenage de la vie
polit'ique sans décevoir ses amis qui
vous en demandent tou;burs plus ?
Peu féministe à 1'époque, parce que
trop pr oche des récentes conquêtes,
Fnançoise Pitteloud rencontre au
Conseil national les pionnières. Des
femmes plus soucieuses de se faire
accepter dans I'instiLution que d'en

de

conseillères entre au Conseil nationa'l:
jeunes combatives , sensibles à la
probiématique féminine, el'les veulent
conquérin leun droib à la diffénence.
Soutenues par un véritable lobby

féminin, elles foncent. A'insi, Anita
FeLz secoue ces hommes qui ne
veulent pas forcer 'les Apenzellois à
accorder le droit de vote aux femmes.

Ains'i Monika Stocker embamasse les
mess'ieuns au cours d'un débat contre
I'armée. Fr.Pitlelou d, quant à elle,
dénoncera le sex'isme du service
militair e. Be'lle législature au cours de
laque11e Yvette Jaggi 1ança sa motion
en vue d'une loi sur 1'égalité, Monika
Stocker demanda que I'on fnappe une
médaille en I'honneun de Gertrude

Kurz et où les femmes tricotèrent,
pendant un débat sun 'la
commémoration de la mobilisation: ne

fallait-il pas rendne hommage à toubes

ces femmes "courage" que les hommes
avaient tendance à oublier ?

Un gnand moment de solidarité: la
session des femmes en 1991.
Pourtantraujourd'hui,le constat est
douloureux : rien, ou presque, du
catalogue des nevendications de la
session n'a éte réalisé. Les bureaux
de i'égalité sont en danger, de
nombneuses femmes n'ont pas ébé
réé'lues.
Pour sa pant, Fn. pitteloud est très
heureuse d'avoir quibté le Conseil
National pour prendre le temps de
souffien, d'améliorer sa formation
pnofessionnelle. E11e se plaît aussi à
s'engager à la base,par exemple dans
son quartier.

Christiane Mabhys
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s {êdâza,2,et de
l99l,2e S6ni-na),ze 4uz 4a, peâ.Lte
enlance d,e 1992,4.'ADF-rJatd a pu
4e " môdi-a.t)te4" gaâce à Badio
AuLduLe. 0n cortnaiL fean-fulaze
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Chr i st i ane Jaquet
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La rad i o s' est créée en 1 984, ma i s déjà en 1 990,
au sein d'un petit groupe de gauche, on en parlait.
L'idée était de donner Ia parole à chacun, de mettre
sur pied une radio de proximité,
comme on dit
aujourd'hui.
C

-

h.ù-.ôLla.nz l,latlt g a

Tu ava)-a dé.jà une ex.pô-z.Lp-rlcL de cz né,d,La

?

- J'avais eu la chance de pouvoir organiser à la
Radio romande une semaine d'émissions sur I e canton
de Vaud. L'une de ces émissions était consacrée aux
personnes âgées . ce fut un succès étonnant. ce I I esci se déplacèrent en bus, un repas fut organisé , utr
thé dansant ! Et c'était
Ia découverte, à la fois
que Ia radio pouvait être un simple prétexte, uh
déclic à toute espèce d'activités
êt, à ra fois gue
c'était s'imple de faire de la radio !
EL Ra.dlo A,eld.u-!.z

?

| I s'ag i ssa i t de demander à Berne une concession. un comité se constitua avec des personnalités
comme Yvette Jaggi, Gérard Forster, pierre Aguet
Plus de 400 demandes de concessions f ur ent adressées
à Berne. seu I es deux rad ios I ocal es r a reçurent en
1983 : Radio L (Edipresse) et Radio Acidule !
-

.4a,

Quzlle-s {u:tenâ 4.e-s pzincipale-a di-6lictlei.,ê-a au
zênLi.ta.tLon de ez zê,ve gou ?

mome.n-t d,e

Au début,nous n'étions pas pris au sérieux.Ainsi
les PTT se moquèrent de nous lorsque nous avons installé notre antenne sur un pyrône d'éclairage à vidy

-6
alors que c'était
le meilleur endroit! par la suite,
on nous vola notre antenne, et puis, plusieurs fois,
I es PTT changèrent notre fréquence !
Sur le plan du fonctionnement interne, nous avons dû
bien vite renoncer à payer quatre professionnels:
'i 1 était
impossible de s'en sortir f inancièrement.
EL 4,'e*pëzzlenca du bé,nâvoLai

?

- Dès 1985,ce fut le bénévolat intégral.
Nous avons
eu jusqu'à cent bénévoles et plus.L'équipe vivait un
pour le plaisir.
idéal, travaillait
Bien sûr, il y
avait les inévit,ables frictions
que l'on retrouve
dans tout groupe avec I es prob I èmes spéc i f i ques à
une radio. ll m'arrivait,
écoutant Radio Acidule sur
I 'autoroute,
de té I éphoner en toute urgence
pou r
interrompre tel Ie information : quand on n'a pas de
permanent, c'est Ie risque !
A-s-ttt pu (avoa)-.se4

u-n, pzo

je-t d,ûni-zzlon-t pou)t Le-t lemme-s ?

Mon émission s'appelait " La moitié du ciel " .
J'avais compté que si toutes les associations féminines jouaient le jeu,chacune pouvait disposer d'une
semaine par année. l,lais était-ce faute de temps, ou
peut-êtne par appréhension, les femmes ne profitèrent
pas de ce média. A la radio même beaucoup de femmes
furent excellentes, à la technique en panticulier.
P

ouszquol ce d.é.paa-t ert l g g 4

?

Parmi d'autres raisons, il y eu la mort de Jean
Quéloz. Journaliste à la retraite,
il consacrait son
temps à Radio Acidule.Nous avons vécu une très belle
expérience de gestion commune.
OeÂ

pzoieL+ po.(itique-s

?

Députée depuis de nombreuses années au Grand
conseil Vaudois, i'apprécie de défendre des idées et
des dossiers au sein d'une minorité: on est toujours
sun la bnèche,on se répartit
les interventions.c'est
très combatif ! cet automne nous arrons tâcher de
conquérir deux sièges au conseil National. Je suis
sur I es rangs !
FLtiei-t+LLon-.s el. bon vertL !
Pnopos recueilis

par Ch.Mathys

I
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Faire connaitre la créativité mrxicale des femmes ainsi qrn les fruits de cette
créativité, tel est l'objectif de l'æsociation créÉe en Suisse en 1982 sous le nom de
<<Fraænmwik Forum Schwein, nom traduit dès qræ des contacts ont ÉtÉ pris en
Suisse romande par <Forum Musique et Femnps>>.
Dars les ænÉes septante, des femmes du monde entier s'étaient mises à
remonter le cours de I'hisùcire de la muiqæ pour y repÉrer les auteures
oubliées. Depuis lors, pæ moiru de six mille compositrices ont ÉtÉ dÉcouærtes.
Le FMF, qui est membre de l'<lnternatiornl læagtæ of \ilfomen Composerm,
organise tout au long de l'annÉe conférences, colloqræs, expositions, ateliers de
travail et concerts qui ont pow obpt de mettre en valerr les oeuwes de
compositrices bien souvent méconnues. Son pÉriodiqræ, <cling/klong), qui paraît
4 fois par an rend compte dæ ætivitÉs du FMF lui-mÊme, mais arxsi des
scène mrsicale féminine tânt nationale
évÉnements marquants de
qu'internatiornle, et des nouvelles pæutions su le mæché du liwe, du disqæ et
de la pætition.
Le FMF se ræut ouvert à toutes sqggestiors et idées émises par ses membres,
parmi lesqræls les rnessieurs sont d'aillews bien reprÉsentÉs. Il encourage les
contacts entre mwiciens et æsiste tous cettx et celles qui le demandent lorsqu'il
s'4grt de composer un prograrrutu de concert ou d'organiser un projet arx
dimersions phx vastes.

la

Pour de plus amples rensdnemeûts
adressez-vous àla déléguée romande

T8iïffilii',f îËfl ihÏTiiiffi '#f i
Ma dÉcourærte de æt æpect du férninisme est tout récente et j'ai

ÉtÉ

réellement effarée de voir à qæl point on avait occultÉ des mwiciennes de valeur.
J'ai chez moi trois dictronnarres de la mwiqræ; aucun ne parle de Fanny
Mendelssohn; le Larorxse non plrrs! Soeur airne de Fé1i4 elle reçut la même
édrrcation quÊ son frère et étart atmsi borme mwicienræ que lui. Frarçoise Tillæd,
pianiste et auter:re d'uræ thèse sur Farny Mendelssolur, rétnbilite cette
compositrice de talent et j'écoute volontiers le CD da qrælqræs Lieder, d'urn
pièce por:r piano et d'un trio qæ j'ai reçu pour mon anniversaire. (A propos, le
disque 'ænait de clæz Schwind, place St Frarçois, Lausanne, où la patronne, Mme
Gigante a depuis qælqæs temps un rayon FEMMES cotrune les librairies!).
Par aillerrs, savez-vous que I'ADF de Schaffhowe auait - pour son 70ème
anniversaire en 1989 présentÉ la création d'rme oeuvre mrxicale d'une
compositrice Patricia Jiinger dédiée à la mÉmoire de la première juriste suisse
Emilie Kempin Spyri ? Par derx fois arssi, l'ADF-Sch. faisait de la rÉclame pour
un conÊert où une pianistn jouait du Chopin et du CÉcile Ctxaminade. (Demandez
autour de vous qui est Ctnminâde? La moitiÉ de vos interlocuteurs diront qtæ
c'est un homme. Or cette compositrice du XIXènn siècle a les honneurs du
Larouse, parce qu'elle est Frarçaise, tandis que mes dictionnaires muicatx
f ignorent I J'en ai également un enregishernent, c'est très beau.
Simone C hapuis-Bischof

-
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Qu'est-ce que I es femmes veu I ent, s€ demandent I es hommes en
toute bonne fois ? Même ceux qu'i ont évolué.
Et i I faut les cnoire quand i is disent ne pas vra'iment savoir
ce gue I es femmes veu I ent.
Pour preuve, I 'anecdote de I 'ex-consei I lèr e nationale
Françoise Pitteloud: " pendant les discussions sur la
rév'ision du droit de la fami'l 1e, mes col lègues ne
comprenaient vraiment pas pourquoi les femmes s'obstinaient
sur la question du nom. Devant I'insistance des femmes, ên
désespoir de cause et par solidarité, mais toujours sans rien
comprendre de I'enjeu pour les femmes, ils ont promis de les

soutenir".
1à qui est significatif
de ce qui profondément sépare
encore I es hommes des femmes.
Voi

Pourquoi ce qui va de soi pour Ies fém'inistes et qui devrait
aller de soi pour tous: un juste partage des droits et des
devo i rs pose-t- i I encone te i I ement prob'lèmes ?
Tentons une expl ication et queiques pistes

:

Notre société occidentale, blanche, patniarcale et mascul ine,
est bât i e sur un type de re I at ions qu i sont auss i des
rapports de force et qui ont eu statut d'évidence pendant des

décenn i es

.

L'organisation dominante tnansfène sur un " Autre " qui lui
fait peur ( les noirs, les jeunes, les autres races et pour
ce qu'i nous concerne , 'l es f emmes 'ses propres tendances
refoulées, non nésolues, ainsi que), des tâches nécessaires
" mais peu valorisanÈes " :
ce sont en général les domaines néservés aux femmes.
au jourd'hu'i à un netour en f orce du ref ou é.
Les femmes sont accusées d'êtr e responsab I es de Itous
I es
ma'lheuns et problèmes de la société actuelle ( aivonce,
éclatement de la fam'i lle, drogue, délinquance, viol.n"",
etc. ) A I ors que c' est 't eur manche vers une p I us grande
autonom'ie qu'i a mis en évidence les pnofondes 'inégalités et
l e peu de matur i té de I a soc i été patr i arca'l e.

on ass'iste

Sans un changement des va i eurs, les f emmes qu.i accèdent au
pouvo'ir sont très souvent déch i rées . Franço i se p .itte'loud I , a
bien dit, elle qui ne voulait plus déflndre à Benne une
qua'l ité de vie que son mandat politique même 1'empêchait de

vi

vne.

Pour lrène Gardiol, les contradictions entre ses idéaux et
son mandat politique éta'ient devenues intolérables.
cela montre bien que les qual ités et les compétences
développées par les femmes ne peuvent pas se plaquer sur le
modèle masculin.
Mais 'les femmes sont des pionnières: de I'endroit où elles
sont maintenant, elles ont déjà opéré des changements.

-9
Agissant de manière juste, mais se sentant néanmoins très
souvent "coupab I es", I es femmes doivent persévérer avec
conf i ance.
Tr ès attachées à la paix intérieure , éduquées et encouragées
à ne pas faire de vagues, à ne pas incommoder les hommes et
les institutions, les femmes doivenÈ mieux apprendre vivre
debout , à prendre la responsabilité de 'leur vie.à Elles
doivent apprendre à voir comme un élément positif la peur et
I 'anx i été qu i accompagnent tout changement et toute pr i se de
r i sque.
c'est ainsi que pour les femmes, Ie mot ".i ndépendance" ne
signifie'la pas isolation émotionneiie, égoisme, ma.is bien
plutôt
capacité d'être libres et efficaces tout en ayant
un sent iment d' i ntense connex i on avec I es autres
En osant être elles-mêmes, êh identifiant, pu.is en tenant
compte de leur besoins , p'lutôt que d'être complice du groupe
qui domine, les femmes i l'lumineront leur chemin et celui des
hommes.
Elles le font déjà.
.

Raymonde Lavanchy

r----------l
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oLes fennes ne veulent Pas

faire de 7a poTitique et Préfèrent
rester à Teur nénage'
affirne sâns rire 7e porte-parole du
parti de 7a Tiberté au TJ-Régions du
3 mars dernier, On ne Peut Pas dire
qu' i7 fasse dans 7a nuance. , .
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EditoriaL: La campagne a connencé...
ELections fédéralest réponses des partis (suite)
Cul-tur' elles: Françoise PITTEL)UD
Interview, avec Christiane JAQUET
Connent a77ez-vous? Forun l{usique et Femmes
RéfLexion: Ce qui nous sépare encore
Té1évisiont La guerre des sexes
Conférence-débat Françoise COLLIN du 1.6.95 et
Exposé Christiane LANGENBERGER du 15.6.95
Séninaire du 30 sept. 7995:
Pronotion professionnelle et politique des fennes
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8-9
10
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TELEVISION

LA GUERRE DTS SEXES

Sous ce titre, une intéressante émission d'Art'e
promenait sa caméra des Universités américaines aux
'discothèques
iaponaises en passant par une famille
suédoise et un centre danois pour maris battus'

Avec les commental:res autorisés de Benoîte GroulL et
d'une consoeur allemande Qui, d'entrée, avec des
arguments limpides, confirrnenL leur soutien à une
politique de quotas ou de parité : ( ( sans une
aucun homme ne cédera ses
Ioi ,

F

)

LJ

É

z
r1

privf Ièges .i une femme >>
La féminisation des professions, seul moyen pour
une fernme de comprendre qu'un méLier lui est

accessible.

Premier volet. Nous sommes

dans l'Ohio. Des

à J'universrté d'AnLioch,
leur code

ét'udiantæs expliquent

"polrtiquernent comect" de I'intimité entre les sexes'
Chaque acte sera précédé de son autor jsatircn
verbale: purs-ie te donner la main ? puis-je poser
ma main sur tr,n épaule ? Bien intentionnée, ceLte
démarche respectueuse de I'autre fait sourire comme
aussi la féminisation à Loute sauce du langage'
N'est-il pas "politiquement correct' " de rempJacer Je
terme séminaire par celui d'ovarium, de connoâlion
plus féminine !!
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Deuxième volet. Un père

au foyer suédois analyse

sa

situation. Eien que privilégié par son congé
parental, il réalise le poids des tâches dites
féminines, a peur du ramollissement de son cerveau
et ... se réjouit de reprendre son travail
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Mais pourquoi un taux de violence coniugale si
étevé dans ces pays scandinaves qui se dépensent
pour l'égalité des chances ? Les nordiques ont-ils
pTus de peine à extérloriser verbalement leurs
conflits ?
ou passeraient-ils par une phase de désorientatlon
due à Ia mobilité des rôJes parentaux ?

Au Japon, Ies jeunes filles quittent leur
millénaire. Mais quels bonds

!

soumission
Une émission TV très

prt'sée les invite à prendre conscience de leur
corps, à demander pour elles des rnassag'es...
Sous les spots d'une discothèque, Ies voiTà gui
s'encanaillent dans un spectacle de streptease
masculin

!

Jot i tour du monde des sexes ! ! !
Christiane Mathys
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Promotion ptofeesionnelle des femmes

QUErS ECUIIIS ?

Association Vaudoise pour les
Droits de la Femme
ADF

OUVERTURE
Chrietiane Mathys
Présidente ADF Vaud

PAS D'ECUEILS

?

Barbara Polla

Avec le soutien du CLAF

Médecin et chercheur
Députée et vice-présidente du parti libéral genevois

FORMATIONS ET CARRIERE

PROMOTION PROFESSIONNELLE
ET POLITIQUE DES FEMMES

FEMININES
Sylvie Penet
Directrice de "Clés pour le travail"de 1986 à 1994
LES RESPONSABILITES CELA SE PARTAGE

Anne Giroud,

SEMINAIRE

Cosecrétaire

Lausanne, 30 septembre 1995
Centre paroissial d'Ouchy

FTMH.

/

CHRONIQUE D'UNE EVICTION ORDINA]RE .
Danièle Pommaz-Mermet
Directrice de I'Ecole d'infirmières-assistantes de l'Hô:".a
de Monthey de 1986 à 1994
Députée radicale au Grand Conseil Valaisan

(cPo)

Repas

12h.00

Promotion politique des femmes

QUErS ECUEIS

?

BIENVÊNUE aux candidates

141h.m

Philippe Biéler, Conseiller d'Etat,

Membre

ADF Vaui

DEBAT TELEVISE
avec
Yvette |aggi Sy'ndique de Lausanne
Francine f eanprêtre Conseillère nationale
Irène Gardiol Ex-Conseillère nationale
Chrietiane Langenberger Corseillère nationale

et

PRESENTATION d'aukes candidates aux élections.
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chômage ne sera
résorbê ni par In relance
ni pw In croissance,
mais par un nouvel aménagement dutemps libre
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Rédacteur en chef de
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