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Dans la derniere Gazette de I'ADF de Lausanne, nous annonclons le
lancement de 1'lnitiatlve Conseil ilational 2000. Des nouvelles vont
vous parvenir prochainement a ce Su3et: le texte Se pnecise, quelqueS
menues corrections lui sont apportées afin de le rendre DIus facile a
comprendre, le comitê d'initiatrve se forme, de nombreuses assoclattons ont
d'ores et de;à promis leur soutten
Ce que nous a'imerîons souligner aujourd'hui, c'est que ce Sont sept

associations f êmintnes f aÎtières, non polittques, QUi, f rappees Par
l'inégalité persistante, font tntctblG cette démarche, cette propositi0n
choc : exiger que la chambre basse soit composée pour une moitié de femmes
et pour I'autre moitié d'hommes, sel0n un nouveau système de neprésentation
proporti onnel I e. Emsard[ble...
Le I octobre, des responsables de 7 associations féminines (pas tout à
fait les mêmes, mais représentant encore plus de femmes de ce pays)
tenaient omsefllnbÏc une conférence de presse pour protester contre la
lgème révision de I'AVS qur aurait dû être <<La>> réviston de l'égalité et
qut, malgré I 1 ans de gestatton, ne tient qu'à petne compte du principe
exprimé dans l'art.4,al.2 de la Constitution Ce groupe de femmes était parti
d'une étude des causes de la pauvreté chez les femmss : le système de
1Oème revisron ne présente pas d'améliorations
l'AVS en est une,
suffisantes pgur les femmes dont les rentes sont les plus faibles. Seule une
AVS indépendante de l'état-civil et l'introduction d'un bonus de prtse en
charge de la famille peut néellement améliorer les choses
.Jamais donc las@Tldarîtê et letnavall comrm0[B! n'ont étê si grands
entre les associations féminines Cela nous tenons à le souligner à la veille
de Noël et à queiques semaines du 20ème anniversatre du suffnage fêminin.
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Et puis notre petite
dernière,
Françoise PASCHE, d"
Blonay, prête à empoigner les problèmes et traguer 1es
irégaii:és al'ec la fougue de ses 33 printemps... enfin
:.J-s
En attenCant, nous
-e !:és::c:ls eL I'esoérons.
:-: soi.J,:ra::ci:s
it;i.
ur:e cof€ll_ârê oier].venue a Lausanne.
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Des Pa-roies aut{ A.ctes s'est f rxé pour oblectif d'inciter des entreprises et

ffirlasituationdeSfemmessurlemarchédutravatl.en

a.d-

élaborant des orogrammes concrets, susceptibles de valoriser les capacttes
et les qualilés féminines et de tenir cornpte des besorns spécifiques des

femmes.
Apres deux années d'existence, PACTE peut se réjouir de premiers résuitals
tres positifs obtenLrs par les entreprises et adrninistralions membres. Nous
reviendrons sur les difTérenles mesures déja prises ou proletées dans les
dcmaines de la formation, de la réinsertion, du temps paniel, du congé de
maternrté ou encore des caisses de pension. Pour I'instant, nous nous limitons à vous présenter les entreprises ayant désigné une "Responsable de
l'Ega1iÎé" ceci sur le plan suisse. Si ces nominations sont de bon augure.
nous n'en restons pas moins prudenlesquant à l'évaluation du réel "pouvoir"
dont bénéficieront ces responsables. De plus, il est difficile de faire une distinction entre ces dernières et des chefs de personnel chargés pratiquement
des mêmes tâches.

Zunch Anneliese Burger,

Sn,issair, Zurich
L'Administratron de la Vrlle de
Lausann e

Béatrice PTister,

a plein temps
à plein temps

Hyen Dentan-Pham,

a plein temps

SSR Agence de voyage
\Bl$, Zurich
Nestle SA. Vevey

Brigitte Dubs.
Ursula Ceppi,
Myrram Germanier Audrrn
Sonia Alstag
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L'Europe des Suissesses

(ai) Secrétaire de lUnion syndicale suisse (USS), où elle est responsable
des questions féminines et économiques, Margrit Meier I'a dit sans détour:
si la Suisse participe à un futur Espace économique européen (EEE), elle
y gagnera à nombre de points de vue. Cette déclaration, Margrit Meier Ia
faite lors de la journée draction des femmes, à lrUniversité de Berne. Dans les années septante, les femmes firent une découverte: la Cour de
justice de la Communauté européenne (CE) à Luxembourg, était toujours
plus amenée à se prononcer sur un principe garanti, par la CE, !rà travail
égal, salaire égaln. Les recours des femmes à ce sujet staccumulant, la
Cour de justice européenne devint un pionnier en la rnatière.
Femmes: mieux en Europe qu'en Suissel
L-a

jurisprudence relative aux salaires n'est cependant pas la seule grâce

à laquelle les EuroçÉennes sont mieux loties que no's nationales, a rappelé
Margrit Meier qui, avant que de devenir secrétaire à I'USS, srétait professionnellement occupée, au Département fédéral des affaires étrangères,
des questions relatives à lrintfuration etrnopéenne. De fait" on trttrve des
directives de la CE qui fixent les points suivants:

-

sur pied drégalité des fernrnes et des honfir€s eri ce qtri csrrcenne
la sécurité sociale [d€ I|AVS à la prévoyance professionnelle, en passant par lrassurance-maladie potrr les fesunes);
protection contre le licencienænt des femmes qui font recours en miF
tière drégalité salariale;
interdiction de discriminer les f,emmes au travail, pource qui est de
Itemploi, de la formation, de la promotion professionnelle, ainsi que
des conditions de travail;
protection de la maternité aussi pour les femmes seules.
mise

La Suisse laissée pour compte?

Tout cela figure déjà dans les directives en vigueur de la CE. Mais,
quant à I'EE, il ne serait pas question de reprendre seulement les directives liées au libre-échange. Et Margrit Meier de mettre les points sur les
l: I'industrie Suisse est fortement intéressée à commercer avec la CE.
Ctest pourquoi elte envisage très sérieusement son adhésion à IIEEE. Or,

les pays scandinaves dtabord - mais pas seulement - souhaitent aussi reprendre , par exemple, les dispositions légales de la CE favorables aux
femmes. ll est donc probable que I'enjeu de I'EE déborde le domaine du
tibre-échange. Autrement dit, si la Su!sse participait à un EEE, les
femmes de notre pays nry perdraient rien. Au contrairel
Revers de la médaille, selon Margrit Meier: si la Suisse n'adhérait pas à
ItEEE, notre économie subirait une pression renforcée. Or, €D cas de
crise dans notre pays, ce sont les femmes qui en seraient les premières
victimesl
27
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M HOMtuE M FEMIvE-.
DIEU ETATT LES DET]X A I,A FOIS I

Ce que

Ies femmes

répondent à llieu
ALORS AUOL TU WEILLIS, TU CI{ANGES D'OPIMON ?

Lettre ouverte à Tlieu
Qu'ont-elles au'juste à dire à Dieu, les femmes ? Le plus strnple étatt
de leur demander aê tA écrire Auteur d'un liwe remarqué sur tt les Femmes
de I'Evangile ,*, Ftance Quéré a relevé le défr.
Mon drer Dieu,
Nous nous tuloyons depuis longtemps
e[ ærrc fa-oiliariÉ m'encouragc à æ parler
auer fuardisc- Je o€ æcnprends plus où n:

I

ûs. or çui q.l es- IaCis u æ révélajs arq
sm&lt:. a:lneiÉ':l: q, æri:JûrÊs ia voic
ùffiÎË

&ûu. c€ça-fi a:5 uù:gl!S- îu

uec k snfir ?stliF a E -qir.is dc
aÉ ôsis dÊ dÉtvnæ- Ârirudtui al

répuation. mon cher Dieu. hnit par en
so'uffrir. auprès des foules qui æ connaissenr
par ce gu'on te fait dire et non par ce que ru
as dic dans les liwes saina.

Viens donc à noue sccours- Toi qui as

ac-r6s€. i:ns res Erang:.ies. le plus granC
Ëie nea:s squ cc ra'rtorrhc, à la fenmc
q$-Épandr & parfrE srr tcs flds. c lc

prÈ alEE

dc l1nisoe gu'un arrêté
minigfrd Tu nqrs çgovogu?;< à la tibccé.
Tu rpus ligorcs dans æs règlemens æs
intcrdits. Je ne sara,is de æi que l'amour. Tu
æ présenrcs colnme la juscicc. fe vola.is en
rci un pere ?r auant une mère. Tu parles
cotnme un mâlc courroué. Ttr passais comme
une brise. Tu défends âpremenr tes choses.
Ccux qui adminisuenr tes affaires énonccnt-ils vraiment tes volontés ? Si c'esr ncai,
as à pctr

Quand tu donnas
Eve à I'hamme,
tu n'y ajoutas
pas un mode

tu n'as pas bon cceur; si c'est faux, ru as

.n'y aioutas pas un

s€rmon sur

le

mode

d'emploi. Et rcn hls ? Il a futminé conrre les
anpides. les puissana, les orgueilleux, qui
condnuent à désasær le monde, mais il n'a
iamais condamné I'amour, même vicieux,
même vénal. et n'a fair grief qu'aux homrnes
d'avoir . Ie cæur dut , ou de manquer de
respc'cl aux femmes. Tu ne comprends plus
Tu n'enænds plus la plainæ
de la femme sÉrile ? Tu æ sens personnellement frusué si l'on arracie une à une.
cornme les brins d'une vieiile runique, les
noue soufTrance

?

faraliÉs biologiques qui faisaienr noue malheur

? Alors. quoi. u vieiliis. nr

changes

d'opinion 7 Comme cc serait étonnanq dc a
sagesse éærnelle ! Ou c'est eux. dans les
bureaux. qui font un excès de zèle ? Ta

oo ne costprend plus

ce

qu'elles

-, c'est l'cffacement er le dévouement
qui . ænviennes3 r dçuis toujorus . à nore
font lâ

sexe
Mais plus encore cdui des hommes'
ru les commodités qu'ils cirent de la prescrip-

'.

rion. Cela fait detg raisoos Potrr que norrs
rcsrions .{2n( oc}c€ féainité dc aanre a de
roic; pour qu€ rcns oc æEs odins pasdc
lcrus àffaircs autant$r'€ux dcs nôses et dcs
plus intimcs; ils n'ont pas bcsoin dc nos
conseils ils pcnscnt bicn. scnænt bieru
disccment bien" sc cririgucnt bien. sc relarivisenr bien, et ne traduisenl disent-ils, que
tcs saintcs volontésc'c$ ainsl mon drer Dieu : quand ru parles
larin. tu nc dis pas lcs m€mcs dtoscs que
quand ru parlais hébrcu. I-e bilinguisme te
jôue des tdurs. Tu arais cré la femme pour
êue < une aide en face,. C*la supposait que

:

a

bon dos. Qu'est<e qui leur prend. à cux ou
à æi ? Toi le dispensareur de la grâce, qu'astu â r'enrager sur ie sexe ? Cela æ passionnet-il aurant qu'ils le dlsenr ? Tu étais jadis si
discret. Quand ru donnas Eve à I'homme, cu

serve, sinon

iSli

mucuellemcnt de dôuces remonrances, à
I'occasion. Admire la suite. ct comme on a

d'emploi

plus

vif de tes reproches à ton

x'.l
lff 1ff*l:***Jl"'.',[iâi
l'aure, gue nous nous fassions

pcnsées dc

premier

disciple. Pierre. gue tu as appelé Satan et
rcsris â sa place. rappelle donc æs adminisu:ræurs au sens des proponions. Dis-leur de
ne plus parler de nous. s'ils n'€n p€uvent
parlèr auuement. Ni de æi, c:r l'image qu'ils
nous donnent n'est pas res resscmblante.
Sou-fflc-leur de nous laisser ranquilles avec

nouc féminité qu'ils connaissent comme ils

tc connaissent. sans l'avoir jamais approc-hée.

Car après avoir longtcmps dit tout le mal
oossible dc nous. ils se bornent rualnænant
- i'en rends grâce - à nous doirner des
conseils- Ils dissenent sur nocre naû.lre et
nocre rôle. Notre narure. c'est nocre sexc. clle
s'épanouir dans la virginiÉ ou la maærnitéNotre rôle - car il faut que les femmes. I

obéi à tes desirs.
Ce ne doit pounaff pas éue si difÏicile : ru
as dans ton Eglise dcs sains. dcs pasteurs,
des religieux hommes de pcnsee et d'acion
qui sont des liberaæurs et qu'on n'écouæ pas
plus que nous. Lcs lumières. est-cc fait pour
èse mis sous le boisseau ? Âllons. Dieu,
donne-leur une voix plus fonc. Ccpcndant je
ne ('en demande pas trop, sachant combien
tu es peu inærvenùonnisè. ttlais si ru voulais
parler à leur ccetu (à ccux des bureauxl, toi
àui es tdlecreot l'amour. ru nous rendrais un

crand scrvicc.

Et s'ils ne veulent rien

d'irnpuissance.

fe

intendre, suggere'leur au Eoins de'nous
demander pardon de tant de soupçons et

prenbrions.

crois gue nous

com--

Fnncc QUÊ'RE

'Ed du *uil.

(L'êvênernent du jeudi

- l2-I8.4.90)

5La période des fêtes de fin d'année
n'est pas f éér j-que pour tout le monde

LAnneau blanc offre une aide
rapide sans bureaucratie
aux victimes de la vtolence
o

une assislence p'ersonnelb et humaine après I'acle criminel
un soutbn financier en cas de bescin
a) url€ assistance dans les repports a!€c l€s autorités
o des programmes d€ rétablissernent €t de réconbrt pour les
r.ictimes d leur farnilb
la prise en charge ctes hais d'assr$anca luridtque
C le financenrent de mesures thérapeutques. n e{€s n€ sor*
prises en cTrarge par aucurie autre Lrstitutiln
o I'organisatinn cle grotrpes de dialogrue pour lernmes Yicùtrs
d'un viol
o une présence au tribunal
o I'entremise d'aide en prot €rlanc€ d auSBs orgÊîlsdtrti

ÂNI'IEAU BLANC
Secrétarrat rornanC

il53

o

Fer r

:
I

& sens-tu seul? Triste?
As-tu un problème?
Personne à qui pader?
Tu peux teléphoner 8E ær 88 U U
Enfank, Terrc des hommes
jour et nuit, tous les jours
pour
là
t'écouter,
est
.S.0.S.

i{r;r
f,ffi

ûu, si tu préfères venir nous voir, nous t'atiendrons
du lundi au vendredi, de 14 h à IB h. :
Rue du Maupas 49, Lausanne
1er étage.

Les actes du Colloque organisé
par le Bureau de I'Egalité genevois
Ies 2L-22 sept. l9B9 sur
la violence
à l'égard des femmes
sont à votre disposition à notre
Bibtiothèque ADF
I"laison de la Femme
Av" Eglantine 6 - Lausanne

VIOL-SECOURS -

Case postale 459
1211 Genève 24
Tét. 733.63.63
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Une initiatiYe gui Ë fait
I
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I'HAË ITAT IOH

FondÉe en 1950, L'HAË|TATlûN FENiNil'lE
est une tentative de pallier Ëu rnsnque - dÉjÈ

ses

prsures
FEffiIHIilE

-

de logements rJÊcents, sains et bon marchÉ
rjestinÉs È
femniËs ùvÉÈ ûu sËns enfants.

'les

Ëette coopÉrative est neutre
,Ju Ëroint de vue prilitique et cgtif essicrlrtrÊ1,
Elle tient cûmpte des considÉraî,ions niorsles
J-

t'i..

uE r cpuquB.

Pour en bênêficier, il faut Ètre urre ferrinre seuie et nu uivre qu* 'j'un seul
salaire. En plug, les visitsb ma'"culines tie sont pas tolÉrêe; d* nuit, [e
rÈgiement êtant strictement sFrFrliquê par... les c'r-lûiotnires..

,

ia coopÉrative consiri.iit 'lons ler

hauis iJe Larisanne I 9û
gËôrtennents uûn"rprÊnËni. ùulsirli iine È
pieie:, sclle iE bain et
'Jeux
bcicgr- lrrpvation r:ffnrdJnautatre sûrement pÊu t0ur6nte à i'epoqtre, elle
prêvsit aussi une salie pourla qgmnostigue, des rÉunions rJe thÉ ou de HoË1.

En i 954/'55,

collectif de gÉnÉrasitÉ Fermit cette rÉslisatirln, ÊBpugÉe par
différentes associstions fÉminines dont la ni3tre, et,Jes enseignantes.

Un granrl êlan

Eertains qrûupÊs rle ggmnsstique s'g mirent parfois â deux tirur une part, le
niveau de vie Étant bas. Environ 200 parts furent souscritss,

Ë'est sous la solrriante prÉsidence de lladame lrène fosarr'1eg que se dârsule
cette 40ème assemblêe gÉnÉrale. Elle souligrre le bel Êçe de i'initiatrice,
ilarlame lsabelle Kragenbûhl. mernbre fr:nrlatrice, et la prâsen*a toujours
active d'une autre membre fondatrice, l1e Berthe PÊlichet, rlui fait partie
du Comité. Ëelui-ci s'ctcuuFe aussi d'encadrement. En cs'llab'lrati0n rvec
Prs Senectute, il a mis rur pied des activitês manueiles bimensuelles,
auxquelles s'adonnent entre lû et 30 pers'innes.

Trois fÊtes par année font la joie rJes locatsires, dsnt'les 415 sont âgÊes un
lotto,une course annuelle et une fÊte de NoËl . tseaucoup de gentillesse a
l'sir de prÉsider È ces activitÉs, certaines locataires de longue date
apprÉcient ou sttenrlent ËveË impatience les visites rêguliÈres rles
bÉnêvoles.
Na.neliQ- SAVEV

Nouvelie venue au comité ADF-Lausanne,
a assisté aux 5 séances
Nicole Ruchti, journaiiste lurassienne,
au Palais de Rumine
I'année
de ce cours publ-ic ccnr:é au début de épatanL
en. nous of f rant
à Lausanne. iiiccie ::lls f air- un cadeau ces occasions'
:.:' :-;tes ::écoltées en
la transcripti::l: =--e er soi: vivernent remerciée'
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CycZe FEM1tu1N -

veiite des femmes, femmes ile vérité
'-janvier
en chef des Cahiers du
po, Mme Françoise Collin (Dr en philosoPhie, rédactrice

cri0

MASCULIN

" LQ-A nzelretcltz,s (LmLnLtto's
eL Lz,s. {LmLnL,sLz's zn nzehznchL" '

S'ctuvttitt

&LL

monde zt LeL'sazn

I-z mtt nd,e ,s ' ct uv ttitt d net ul . C' z's I
L'ztte-ntizL du meabegL clue !'a
BeLge Fnawçol,sz Colin, 0n en
phLllcta opttLz LAt VLTLUL appoi'tul
d un audLtaLtz Po-tt aLlle-unt
{ottL captlvâ- patt l-a" 'sLmpt-LcLtêLt te punch de L'onatnLcz'
Fna.ngoLte Co!-in eaL LgaLzment
zLdaetnLcz e-n chz( dzt " CahLezt
ài éii5" *. c'e'st â cz tltne qu'zLLz
t'Lat )er-eh'zz, a-vzc ALA coLLabotto-â.q-ige.s tt.tt La aiJuo-LLon des
aaltan ns.! !Lniwi-a T.u .
îEËn:l';Et!'Et.-

ilC.r pour àtla ru c.orlir dz La
Let
xilo'ntz e-t dz La PtaLLqae,vouLut
;cit"i-rd.u GvLI" ôL âonr
Lza f,znnet '
un Li.zu dz PanoLz Poun
'baLbutLzmentt
du
C'LLdit a.pn-Lt Lea

1L
F . zt tout ê-tæLL d' {ainz'
unz
ê-taiL nQ-eea'saLno de donne'n de)
,suitz d cette 't LntuilLLe:ion
CoLLn'
dzmme,s" eomnQ- Le d"Lt Fna'nçoLtz
Ë.t ao nappzLzn clue- La ttzconnaitAencL
dz L'Ld.zntlta- det {emmoa L"5L ilLL^

M. L.

nzcznLz.

IES TEMPS CHANGEN]
Lt ovctLuLLon corcato|Lo Pan La
beLgz pontz
inizoiophe
,{alt
'oue^Lz f,enme
^utL Le
nzchetcltLtLzt'
-do.n,s
à'zt"L p!-u,s LaoLLz dz ton eontzx'Le'

cltz L'zxzmpLz dea ehznchzutz's
iÀtnLeoinea clul ont dLvzlopp't La
, notLon quL.$aLt.
notlon dL "gLntL"
envlàiiira-^""t "mLeux tâ-{Q-nenee i' t''
(emme'"
"
'
2'obizt
dzîoii"^""t tocLaL
Le
ê-iudLe
L'on
cluz
Ctz,st-ù-dLttz
ELI-z

nappolt d'unz catLgonLe .to\\o9 +.
unz' auLtz. 0an,5 Lz ea's du $ê'mtntdtnl, Le nappont dz donLnation notamment
l. Ltudz C,- 9 o tt'-'c it-l '
utiJ.itl- d'aat Let +ec'herchet
t;iitit
dê-6inr pat u*c,gs'i)-Lz
6a-1*Ut.^ e-^tgn-LLU
a'appnoehe' 0r
(s
le-eturLe ou
.de^
6aLt appano'itnL, ù volontA,
. IJne dz'na.ncltz

Ïiiiit'ieitz,'

d.'zdLnLzt

niehz zt (ë-conde- mait )LQ.Attl'ezLvL
clue
aua,si. IL z,st bon dz naPPeLen
La
p.at
n'ztt
(LmLnLatL
L'appttoeltz
,szulei Lz domalne n'Ltant Paa
cha,s,sz

Lt

rtnt

gandLe, Lz,5 eltznehzunt

dô-j à"

Lnve'sLL.

UNE RECHER CHE PLURIDISClPtlNAlRE

Quant aux {ê-mlnitLzt on nzehznehe'
c&ndonnags- cltt'ellz's
^L
po)Ltx"nt
tonnznt dand de-a Ltudza

it- lztalt

tua elLet-mê.met - L'ob!zct'L{ dlnal
ë-tant bLen aû-n clue !-a dimenaLon
,, ('emLnl6te,',soLt pnLaente dant
tàu* Lz,s d.ctno'Lne-t tL toutet Lzt cluc
JiiciptLnot. Stnt oub!'Len en(Ln
La pen'sLz (tui L'ë-Labote- zn dzhont
de-d

unLvztaitza zt dzt eenlne's de
doLt autai tnouvuL dnoit

nechenchzt

dz cLLë- Lt ô-L\LQ- )Le.co nnue.
Si nctud n'aunivon^ peÂ à dia"Loguzn
avec Le nzdLe dz La doclë-tL, eonclut
ininçoL,sz CoI-Ln, Lz but 'sztta- di{{icil-e
d- ættzircdno.

*Gn

L{

:

dz neehenche's el. .;-n{onnationa
(êniwitLet
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FJII I5 i:-XiEU5 SEXE
1 9 î 0 e-i " L' Lnt*ztteLtian"
det {,enr.zt ciLe
unL Lonjonetion de L'a-ntltnopologiz zt
du dL-miniame toclaL. Un e.({zt de viaibLLLtL ztt zn ttain dz naîttta-. Et nendne
vitibLe, ct L^t dâ-pf-c'czn !-zt" Dh-LatLiLe-^ .
Ir-iztt.:i-zr,î- aLc,\-t Lz tonizcï Cz " ge-ru,ue-,,
c.:t- ce-,t-tzi zr-iir- i.z zznT+z Lzt {Ln*.et
a i'-;-.:.'-: j---z zi L' :L.ti- c j-tz t-'tr- ,izryr?-6.
C' z.: I :.i: --.: Lz :L: :i ;' ;r-L .-z:-rl.r-:'r-z
:i*cr,are. -: r-:î-i:r. j.z ":an:ê" li3r"i{Lz
,'-z aL.LL "',gi,:" Ltt zs--26 gcfine
;; i::
:tQ-î.'-L! zr-t;.r-î-Â Ca ':c lz 3Lr.L.-eL, na,it bizn
pL|tt r-aï';,'"zl,LLrn Lnl c-cû,ne tpp o"à-te-r,a-ftL à
irr. " i,!1-'-e-" gQ-r','LQ- çzz leL'tL aanÀtituL
p:.2 lz' i z-,tt.t'.
L'ztiCt i.z L'h,Lttoin-e- dzl gQ-n.\-Q-â z4t
d-' aJ';sj;iL d-ant toud Ltt peq^ d,'Eutope
ll.tit, Lcft\?- à.Letn ho"bitude-, Lzt EtaLt-Unit
oît un2- borrr.Q- l-onguzun d'a"vancz, cilL Le
conLlr,uit-â- dan,s Lzt zzchzncltzt LôL
0.,5.s.ilLLQ- pe,L utr ctilLaLLA, ctLôt-à-dizz
urc eqcLz unLvznaLtaitz to"neLionnL pan
un dLplômz A ne-ttnz e-n e-Le)Lquz toute(oll, L-a patuLiorc ce-L aulomnz de cincq
vot-umz^ n-ztn-aça,nL poun La pn-enlè-nz doL,s
I-t Hi.ttoi-n-z dzs de-mmot eutuopê-ennz,s .
RECHERCHE FEMMES'ESESPEREMEI'JT

unLvQ-t"^Lla.itLQ. aul,slL n' LAt
paA nL{no"cLaLrcz à" Lt inl'ztLt 'tu'scLtL
pe/L L'hlatolne dz'l {zmmzt, ma.L,s LL
conAL{ùLL davantagL eL domaine comnz
un c\tamp dz nzchznchea pLuLô1 qu'unL
dlr"clpLinz. Il- ztt vno-L que I-t Ln{otumaLLon
AutL cL th.Lme. Lat Lnqo)Lz ba-LbctLa.nlz. TouL
ou ptLLAcluL L^l d- o,ppnznd)LL ou dLcouvnLn,
LthlaLotiogna-phe nL cnaint pe^ dL voitL
Là" un zn jza plLLrL Xa Suila z zL L'EutvopL,,
Enccne $audna-t-LL tn"ouve'/L dL6 Lntznlo-

Lz mondz

csLzuna moLi-vL,s " C'eat Lz po'stula"t
d' Anne-- Maniz Kâ"pp zLi.
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Edil,t't SLzmbzh, L zga-I-enznt ztudiz Lz
c()nponLznznl, comnunica-tLd dan's LLn gtLoupQnirtz, LÎ vttLci rluzl-c1uLt-unL^ dz az's obâ LLv aLLc r-'t : Lzl dzmmzl t o nL Ln pnLncLp e
î:.5,. c r-.s;c iz.: du maittier, dz L' zchangz
q;)-: r:.a i.; '-:tizru. Let h'ctmntzA cl'tcti'sil:ar-;- Lz .:-:2..- zi- L; --zr.j-Z,t-Q- a'zt- il'tcuten

ent l-zl A zn,,r za .t o r-î- a
dz La Lommçftilstt-:r-"
0ev zLctppzz .rr':. :;Î---e :J'!- ;.
davt's La- cct nnut ia;,tL: r- Lt-a
LL demmza, ,tai-5 a-i1.:r- t--:
autrtz !-a-na c-g z ". - j- L': : a ':
unL fto LLv zi-Lz ec tt tizr-:-z
que-f-qcL ôotLtQ- lz pcat-;L:a : l:;-;"Slzmbztz, 0n L^ Lztt.tzl zï- {'-i'-;-: ::--nd L' univ uL^ it-L dz Laut ar-r-t - I zî-:-t
tpë-elo-Li,stz de,s acLLncQ-r :* i-ar-=::L
de-'s L0 mmunieatio nl c .'-:.;-;: : ; :-:-: a'. L
-e-t
OooznLizL!-zmznt 0. C.zncnie.-- .r*l': -a:initmz's inconscienLt uiLLi:L,t r.: --:
d'zeho-ngz*. EL{-e- o. ehcLti, r;*i
ztagzt aa- denanAttLo-ticn, :l : z'-f-t-notammznt dea AtgLQ-A dz :::-- -r-i---:tLo n , dea do r,r.Lza p hq t ic ic g;- i tz'! zt
du compo)LtLmLr'Lt eonnunitaiii. {* L'{1
co

L'éloquence réduite au silence : comm€nt les femms mnt évacuées de tc communication
par Mnu Edith Slembek, Université de Inusanne, mzmbre du
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d' obt envo,tlon,s do-ite's pe'L EdLtrL SLembzh-,

if- appan-aîL cluz Let {zmmz,s utiLi'sznt
de,s n 0 q e-nt Lo-ng a.g iena a p eei d icq uet ,

Lt L^L-d-- dLn-z qu' zLLz,s empLoiznt
!-z ea ndiLio nnzL , eLLzt
dnecluzmment
|
â zxp zimznt p e.L det t-c LL.in;,,2.: ;-;-* --ta-tiv ed zi Czv aLc ttia ar-ïz+ - ii-zr- i *.
cLLa-'. Ur, exeng Lz t c *t Lzr-t* aL;;L

thectn-iz, LL/!z {zr,,tz Ci'-t : "-i j.**--:i-i
)LevoLn- ça- jz perLAL, Z1- î-:';-i".
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''e.t ;-zt uLïa-t.5 a ' u4a Lt-ulz
^urt
de La pttL,te dz panoLz
p)Lobo.nta :
a-pnè,,s une ditcudtLon, ^ont
l-et LntenvenlLont
dzt homnet oni- ê-tL luno-,stine-et dz 30%,
at-at'.t c-uz La, !t.ec.uznze uLLLitê,e pan !-e,t
!eeta.5 t LtL ::.-zt 1-t:-iz-er.Î tou,sztLinzz'.
5,: :-. r-'-L;.a j-..r-. :irl; ,_z =,= j-:_.- S{.e-:ei,_,
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{zminLnz
d'invQ-^titL L' zApacL dz t-Lbe-:-;,L :-"-t-':L
La-i's a z v a.ea.nt". Cztte- na-r'iè,,i€- i L''.':-,'-j-r-z
dz ,s' zxpttlmett e'si pLlLçuQ- pc'r' Lz: a;i-r-e-L
comme dz,s Le-nto,tiv ed ltel ilaniz,s : i:;.i gzz's d'ê-motlonneL. EL t'zLai, zmci-;ar'-nzL yL'a pa| a0. p,La-cz da,n,s rLûtn-z ,sccLzt-2.
i'. g t io l-ct D z l-a- p nLQ-A zntatio n dzt dct nnzz's
:
gicauz,s nou^ Jtztizndnon's cecL L'zcoutz
L^t coltrtcLztti'szz pa.n 3AZ de vzzbaL
lmoLL choitL's , tounnulz de ph-natzt ) Lt'l 0 eo dz rLo n- v ettbal- tlmbttz dz v tt ix,
|
dQ-b iL dz La- p c-nrt {-z , g La te.6 , o-tLituc'z
du vL,sa.gz eL r.t'spinaLlon). De-'s cnit-znzt
,s o umi' a- dzd mo de's div zn^ z^ , o-Lna L dzd
1970 da-n's Let media's, LLIL de-mmz az dzvo-it
de pazlztt plu,s dont, cLLa poutL ê-tnz
pni'se a.u Aztizux-. Et- de,s 1980 ()n a JLe-eomma-ndz a,uL demme.t de pc")LLQ,tL " g)LAv Q," poLLL
ô-T.n-z mlzux Lco uLâ-ea . . . Quo-nt &ux- dineepa^
tivz,s p.c)utL 1990, eLLzd nz
^ontQ-nco )LL co nnuzt
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Couls général pub!ic 1989rr90
Organisé cn collabcralion avcc le Groupe .Fernmes et Université"

Féminin r Masculin
Offre de souscription
Lcsconférences de cc cours seront publiées en cours d'année dans un
volume de la collection des <Publications de I'Université de Lausanne>. Vous pouvcz d'ores et déjà le commander au prix de souscription (environ fr. 25.-).

s<-----------Coupon à retourner à:
Université de Lausanne, Presse et Information, BRA,

l0l

5 [nusanne

ie désire recevok, dès farution, le volume réunissant les conférences
du Cours général pubiic <Féminin - Masculin" (Prix de souscription: environ 25.- par ex., port compris).
Nombrc d'cxemplates:

Nom: ..
Adresse:

Localité:
Date:

Signature:

.
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VOUT'EZ

_VOUS

CREER

UN

D'ECHANGES
RECI PROQI,JES DE SAVOIRS
RESEAU

dans

votre quartier, votre village,
école, centre de loisirs,
foyer d'accuei1,
Elvis, etc. ?
La philosophie de ce mouvement, basé sur la

réciprocité, est

:

TOUT PEUT S'APPRENDRE, TOUT PEUT S'ECHÀNGER.

Chacun, chacune est à son tour enseignant et enseigné.
C'est ainsi que Laure, gui au départ croyait ne rj-en savoir,
enseigne la cuisine rapide à lvlarc, mécanicien à la retraite,
lequel explique les mystères du moteur auto à trois amies prêtes
à donner des J-eçons de couture, dactylo et guitare, tandis que
tru-v aura.i t envie d'apprendre à tapisser une chambre et Suzanne
s'e;::hc:siasr.e Dour les olantes rnédicinales.
:- ::'.-=:s:i:a;:-, les c3càs-c;ts :e se for;ler, Sê
ænna.-i.cre, résoudre ses problèmes, oD peut cornprendre gue son
propre épanouissement est lié à celui de I'autre, et gue
conpétition n'est pas synonyme de réussite, car
tout le monde sait quelque chose,

- tout ce que I'on sait peut être transmis,
- transmettre est valorisant et pédagogique,
- on peut se forrner dans la gratuité.
Un tel rêseau / ouvert à toutes et tous, peut se loger presque
partout: salle de paroisse, de réunion, café etc. offrant un
lieu de coordination facilement repérable et accessible et
permettant d'accrocher bi-en en vue un panneau "OFFRES-DEMANDES"
invitant les usagers à y inscrire leurs déslrs ou propositions.
Ce petit exposé a-t-it
suscité en vous l-'envie de
vous l-ancer dans I'aventure, comme dans 60 villesde France et
à Lausanne au Ch. des Pyramides à Malley où, en 3 moi-s, plus
de 20 cours ont été donnés à env. 60 personnes? Dans ce cas,
veuiLLez vous adresser à I'une des 3 spécialistes
en la matlère, ci-dessous:
ACTION BENEYOLE Claire Lise GERBER
02tl 36 2t 96
Madeleine MORBT
Ch. du Village l, 1012 LAUSANNE, Lél. OZt/ 29 86 74
Elisabeth THIEMARD
Av. de Cour 6A,1007 LAUSANNE,Té1.021/ 26 tg 66
Maupas 49, 1004 LAUSANNE , tét.

L

ES ruANAS SONT S YM PAS

rtit*l**I**tI**it(ti.}(t
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Nouveau bl}let

de 100 DM
representant l_a pianiste
al-Iemande C]ara Schumann.
Et en Suisse, aurons_nous bientôt
notre billet de banque avec Sophie
Tâuber-Arp, danseuse, peintre et
arch j-tecte ( 1BB9-1943 ) ?
s{c{

96887

r
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.tlne femme
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Peu de fernrne: hantent

les

hautes sphere: de l':dministration communale [ausaruloiseElles n'etaien[ que trois" jusqn'a
re jour. a pirsseder le titrr de
chef de sen-ice: llarie-Ctaude
Jequier a la tère de la eulture,
Chrisrine !{artin aux impots et
Ralmonde Caffari à la jeunesse
et aux loisirs- Elles seront quatre dorénavant, avec la nomina-

de

tion de I'actuelle attachée de

presse de la Ville, Michelle Bohin, au poste de chef du service
de presse et d'information.

mmunication
*************************

AFFREi,{X -7OJOS
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Voicj_ le modèIe_type d,une

snamrnaricarà' sr;tà;[,r",
flsre
"Cent femmes et

partis à la

Ecole d'inrtrmières de Morges

I

un ét ien Jont
campaEne".

La réforme de J-,orthographe
ptein. r1 est teirps
lgt son
d'en
f inir avec cle t.elles
absurdités"

L'envol des Saturnins
Parents et amis ont assisté, vendredi, à l'éclosion de la couvée
des Saturnins: douze (canards> - dont un mâle - élèves de
I'Ecole de soins infirmiers de Morges (ESIM) parvenus au terme
de leur formation d'infirrniers assistants.
Préfet substitut, Gustave Morel
Le nom de la volée a inspiré à
François Chapuisat, président du
a recueilli le serment des nouconseil d'école, d'avicoles propos.
veaux infirmiers assistants, alors
Dans un registre plus sérieux, il a
que la directrice de I'ESIM, Isainvité les nouveaux soignants à se
belle Perrinjaquet, procédait à la
ressoureer, *car le savoir est fraremise des certificats. Dans son
gile". "Soyez de bons soignants au
message, elle a reievé que, si I'inprochain
qui
soufservicè de votre
cubation d'ceufs de cane dure
fre et qui requiert écoute, observavingt jours, deux ans ne sont Pas
tion, connaissances, relations hu- de trop pour lormer des inhrmiers
maines, afin que les soins que
qui font honneur à la
vous lui prodiguerez soient des assistants
profession.
soins de la plus haute qualité possible. "
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LI ADF ACCUETLLE
L' association

de familles

Pour mieux vous présenter notre assoctatlon,
d'abord un petit historique I
L'Association des mères chefs de famiile fut
constituée en 1976. Devenue Association des
familles monoparentales il y a quelques années, il
en
fut décidé, lors de notre dernière assemblée
de
Association
deviendrait:
qu'elle
1990
mars
avenue églantine 6
D'où
et
Recomposées.
lausanne
Monoparentales
1006
Familles
tét. 3'12 16 40
FMR
le nom de notre journal . Ephémère,'
utilisant les initiales de I'association.
de venir en aide
Cene dernière est apolitique, non confessionnelle ec sans but lucratif. Elle a pour but
aux mères et eux pères élevant seuls leurs enfants' notament:
les personnes seules ayant charge d'enfanr;
- en favorisant des conmcts entre toutes
de vie après une ruPture;
d'organisation
les
problèmes
sur
- en se renseignant
membres
ses
entre
;
- en développ"tt, la solidarité
compétents (sociaux, juridiques, éducatifs, etc-);
- en orientanr ses membres vers les services
ou des associations existantes;
autorités
des
- en facilitant les démarches auprès
des lois concernant les droits des femmes,
l'arnélioration
à
- ;; ;;;.if".,t a des actions ui."n, et recomposées'

des

enfints et des familles monoParentales
au comité. Les tâches sont réparries entre toutes et
dont un père
Actuellement 8 personnes
deux sont chargées du secrétariat de
téléphonique,
tous. Trois p.rrorrr", s'occupent de la permanence
de I'animation et deux du
s'occupent
quatre
I'association, une du Service b"by-rimer de la Croix-Rouge,
journal " Ephémère '.
O permanence téléphonique: lundi, mercredi, vendredi et samedi at312 16 40. Ce service est là pour
renseigner sur ies'diffé.Ëntes possibilités d'aides ou autres. Chaque Parent seul peut y trouver aide et
16:onfort.
O ScsrÉtari.lr: deu:i. rnc-.-nbres sonr ci:argees Je Ia correspoadance, tenue .iu iichier des membrescompcrbilité; enfin rour ce que €omporte le sccrétariat d'une association regrouPant environ'f00
membres-

O
O

Service baby-sittingdelaCroix-Rouge: notre association, d'entente avec la Croix-Rouge, offre à
chaque p"r".,, se.rl [a possibilité d'utiliser ce service contre une modeste contribudon.
Animation: en règle générale, un dimanche sur trois sont organisées des sorties avec les membresCes renconrres se Jorri d"nr le but de réunir ies parents seuls avec leurs enfants, afin de partager
d'agréabies rnoments et aussi, parfois, les soucis. Elies permettent de créer des amitiés, de se sentir
solfuai.es les uns des autres. ies animatrices et animateur font leur possible afin de trouver des
endroits intéressants, auranr pour les adultes que pour les enfants. D'autre part, une fois par mois,
une soirée-rencontre est orginisée, afin que les parents puissent se retrouver autour d'u-n repas ou
d'un café; ces sorties-là sont organisées principalement pour les adultes, bien que les enfants soient
d. discuter de choses plus sérieuses et de Partager d'autres
roujours les bienvenus. Cela p.t*.,
"ussi
et
Pâques, l'équipe d'animation réunit ses membres et leurs
Nouvei-An
...,,.., d'intérêts. A NoëI,
enfants afin de faire la fête.

O

journal Ephémère " : édité tous les trois mois, il a pour mission d'informer ses membres. C'est
"
dans l'*Ephémèreo que l'on découvre-les lieux de rencontre imaginés par l'équipe d'animation, la
sortie de nouveaux [irrr., ou brochures, les informations sur les colonies de vacances pour les
enfanrs, les dates et lieux des conférences. Notre journal est un lien entre toutes et tous les membres
de I'association. Les dates des parutions sont mars, juin, septembre et décembre.

O

sauf pendant les vacances d'été et en décembre
Conférences: le dernier mercredi de chaque mois
une conférence-débat est organisée par I'association, à la Maison de la Femme, à 20 h. 15. Ces
-conférences
onr pour but d'infoimer et aussi, dans ia mesure du possible, de donner des réponses à
roures 1., q,rertions se rapportant à la famille monoparenta[e ou à d'autres suiets. Ce sont des
moments de réflexion et de partage entre toutes €t tous'

Le

L'Àssociation de Familles Monoparentales et Recomposées désire faire encore plus à I'avenir. Pour
cela, elle participe aux acrivités d'art.es organismes teis que le CLAFV, Pro Familia Vaud, etc.
Si vous désirez devenir membre de notre association ou Pour tout autre renseignement, veuillez vous
adresser à: Association de Familles Monoparentales et RecomPosées, Eglantine 6, i006 Lausanne, téI.
(c2"1) 112 16 40.
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A p)LopoL du
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
d,u canton de Vaud
Eclto-nge

dz

po

Litz,s,s ea

entze-

L'.{SSOCTATION SUISSE DES FEMr\rES DES cARRIÈnes JunlolQUES
Àvenuê Dapplee 15
1006 - rÀosÀNNE

LôuÊanne, Ie1,l

eepÈeÀbre 1990

llonsleur le Secrétalre général de
1'ûrdre jodlclal,re
lrlbrl.rgl cânÈdrâL
Palala de l'Hen!.tage
lol{-Lau
Concerne: Engagesent de 5 Jugea et 5O aesesse:l.rs au ltlh3al

adml.nlatratlf .

O *orr"r.rrr le secrétalre

générar,

Àyânt apprls qu'à la guiÈe de ia rotatlan
populalra positlve de Jutn dern!.er, le cantqr de Vaud dtsposera drun lribunal admlnletrattf dès 1991 et étâEt dæé que
Ie
les 5 Jugea et 50 aaeesseurs prén:s entrertrÈ en fa:ctlo
Ier Jutllet 1991, notre ÀasocLaÈton s.€ prfuqrpe b,eaucoup de
savolr.el rure proportlon adéquaÈe de fenes æ trosnera errgages a ces nouveaux poetes.'
Nous voua gaur.Lons gré de bl'en vouloLr noua

donner des agsuranceg à ce suJet et, dans ltattente de votre
réponse, voue prlons d'agréer, Honel,eur le seeréta{re. génér.al,

lrexpreseLon de noe sentlmentg trèe dlstlnguée.

,signêJ

-

: t{. VeilLann-Cqbu.t

shn,

r:--]
t'*l

w

CANTON DE VAUD

LE CHEF DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES

Fi'sehen, H. &inehe;t
Association Suisse des Femmes
des Ca rrières Ju rid iqu es

Av. d'Apples 15

Ifi}6 IAUSANNE

lausanne,

le 9 octobre

1990

Engagcment de cinq iuges et cinquante assesseurs au Tribunal aclministratif

Mesdames,
En réponse à votre lettre du 24 septembre 1990, que m'a transmise le Tribunal

canto'nal, ie vous informe que les juges et iuges suppléants
administratif seront élus par le Grand Conseil.
C'est donc à

du Tribunal

lui qu'il appartiendra d'assurer la représentation équitable

que

vous souhaitez.

qui concerne les assesseurs, ils seront nommés par le Conseil d'[]tat, sur
orooosition du Tribunal administratif. Pour autant ou'il v ait des candidaturcs
lufôsantrs, ie crois pouvoir dire que le Conseil d'Etàt s'éfforcera d'établir une
proportion adQuate de femmes parmi les assesseurs.
En ce

Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de ma considération distinguéc.
Claude Ruey

Cor*ciller d'lltat

,l /, ^r-Z"aeare'
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BIF
Glut

EIUFIEÊLJ

est-ce que le BIF

Le BIF est

T I\IFEFtlvlê-r-

FEI{]{ES

?

,-rn CFIRREFOUR,

* @ei1

I Tfl\I

soit
et !'É!q,L!€-'

gr'ëc

e

àEâ

peFuanence ouveT'te à la lYlaiEsn de 1a Femme

dt-t

lundi au vendredi de t h. à 12 h.
(Eg lant ine E't 1{l(16 l-ar-tEanne )
téI. oel eo 04 04
Un 1 i e r-t dt inf orr.at i_on
de dialo_que et
d' ori entat i cn__êu -fjlljlnjln
à disposition des femmes, qratr-ritement.

Un lier-t de rechei'che et dt échanse en matièr'e
dévelosoerent

gersonne

de

1.

fonrat i
droitE de la felre.
farille.
entrt aide,
vie associatiative, loisirs.

fe_:_s-1o_n-ne-L_LÊ

Un Iier-r de r'éf lexion et dt évalr-ration por-tr
1t équipe, composée âct r-te I l ement de 7 répondantes
bénévoles q,-ti se reJ.ayent por-u'asEr-lr"EI' 1a per'ma,nÊnce et rechereher- 1es T'enseignements et q'ii
se rencontrent r'égr-1 I i àr'ement por-rT'
trouver des soIutions....
aréIiorer éesute et coroétence....
étudier -ar-t tr-aver:5 des témoiqnaqes
reçuE- les besoins exprirËs pêr Ies
appelantes et.. définir le r6le du BIF au niveau de la
politioue soeiale.
* Un Iierl d!action dynamique. ouvert à toute
pet^sonne dési.reuse de rÊnfôreer lt équioe
actuelle et de partieiper
aux aetivités du BIF
et à la réalisation de ses projets !
trOUR TOUT RENSEIENETTIENT trBNCERNANT LE BIF ET./OU LA PROCEDURE
D' ENEFIGEFIENT DE NOUVELLES COLLABORATRICES POUR L' EEIUIPE DU
BrF, PRTERE DE S' ÊDRESSER â LA tr0ORDTNATRrCE :
14me H. J. SCHENK
BIF
Maison de 1a Femme
Eglanl:ine É, 1(j(iË Lar-rEanne
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O'OE|L SUR tES

EUREAUX D'EGALTTE El\J SUISSE
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Aux dernières nouvelles, un Bureau du personnel de
I'Administration communale s'est ouvert également
à ZURICH, avec Linda IVIONTOVANI-VOEGELI'
En outre, Antje ZIEGLER a remplacé l{aria SchwarzTurler à celui de ST-GALL'

Enfin, à NEUCHÀTEL' sous une appellation
mais avec les mêmes fonctions, un
âiiiai""te
et Conseil à la famille et à
é""rat..t-t
l' égalité avec catherine LÀUBSCHER-PARATTI.

->

femmes à I'honnanr

\tnz-lûaxi-e-

I-EY

f,,nr.z-SqLvi-r- roilTlrflAz

BRAVO

A

EÎ

IRENE GARO|OL

êIuz pn'e'sLdznl,o

nenienz PhattnaaLetne
jÂ z,
eanLo vta!-z v au/,0

du

p
'

pattLL Lcologi'sLe

^wUAz,

du

dQÂ 1991

I

Ça n'a I'air
révolution.

dr rien. mair

c'd

une pe*ita

du.tunz pne'sidzniz cznittoLe
dz l-a" Ftd'enalion auLy^e- dea
jounna,U.ate's (FSJ).

fe!
I

f n'y avatt pas que dcs autrlces pour
I rftlger le . Dlcttonnalre fémlnh'mas-

culln, des professlons, tltrcs et fonc-.

Un dictionnoire nosculin-féninin

J "': ;Le
:"; :,i';,'J"l' â "l; ; :'

"

"

ler novembre 1990-

il

1991

A

Unique en son genre'
pour les femnes

esl un encourogenenl

rtons électtves. Rendons donc hommage
PartlclPé.
avec sept femnres. à I'audacleur ouwagle
prêenté hter par d€ux mlnlstres gen€rols. Àllr{. Zleg,ler et Maltre. et unJuras'slen. Plerre Bolllat, en comPagnle de re-

aux deu:i hommes qul ont

présentants de la Confédératlon. Le
dlcttonnalre. édlté par Genève et le

Jura. répertorle quelquc

:IOOO profes-

glons avec dénomtnatlons mascullne et
fémlntne. Les cantons de Genève et du

Jura sont les prlnclpaux Inltlateurs du
prolet réallsé sous la houlette de la
cheffe du Bureau de l'égallté l\tattanne
Frlschknecht avec son homologue du

Jura Àtarle-Josèphe Lachat.

Une écrlvalne, Thérèse Moreau. est
I'une des sculptrlces de ce nouveau lan'
gage qut blessera certalnenlent quel'
ques oretlles déllcates.

HISTOIRE SANS

?

PAROTES

source,'L'EXPRESS*, Neuchâtel

]OVEUX NOEL ET BONNE ANNEE à" LawLes el Lort''s ,
eL Lon-t- Là- Le's v () Lux- du corniLz dz L' AOF LauÂ &YLYLI
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