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Fin de session au Conseil national

Lesfemmes à petits pas

^WjSv m

Foire
de Bâle

PROGRAMME
JOURNÉE DE LA FEMME
Mercredi, le 25 avril 1979, 9 h.30
dans la Grande Salle de la Foire Suisse d'Echantillons Bâle
«Les femmes et l'année de l'enfant»

Ouverture et souhaits de bienvenue
Monsieur Frédéric P. Walthard, directeur général de la Foire
Suisse d'Echantillons
Madame Susanne Jenny-Schaub, présidente du Comité d'orga¬
nisation

Les thèmes suivants seront débattus:

«LES DROITS DE L'ENFANT»
«L'ENFANT ET LA FAMILLE»
«L'ENFANT ET SON ENVIRONNEMENT»
«L'ENFANT ET SA SCOLARISATION»

JEUX D'ANIMATION AVEC DES ENFANTS
DISCUSSIONS EN GROUPES
Les questions seront les bienvenues et il y sera répondu par des
personnalités compétentes sur le podium.
Direction des débats: Mme Marty Zimmerli-Silbernagel, Bâle
Participants à la discussion sur le podium:
Mme Marianna Feinstein, Zurich/Mme Heide Füssler, Bückten/
Mr. Rudolf Henrich, Bâle/Mr. Hanspeter Müller, Bfile/Mme
Ruth Reusser, Berne/Mme Rosmarie Weiter, Meilen
Des femmes de toute la Suisse ont, dans des groupes de travail,
établi les bases de cette journée et les ont réunies dans des docu¬
ments de travail.
Les documents de travail et des questionnaires sont à disposi¬
tion à la Journée de la Femme et à la présentation spéciale

Le bilan de la session qui vient de se terminer n'est, pour la
cause des femmes, ni pire ni meilleur que les précédents. Nous
avançons à petits pas, C'est ce qui compte ». Cette remarque de
la radicale soleuroise Cornelia Füeg, rencontrée à l'issue de ces
trois semaines de travail, est partagée par la majorité des fem¬
mes parlementaires. (La Suisse - 23.3.79)
Beaucoup de sujets dits «typiquement féminins» mais devant
concerner également hommes et femmes, étaient à l'ordre du
jour de cette session de printemps : vote des femmes de fonction¬
naires suisses à l'étranger (motion Monique Bauer), assurance
maternité (motion Josi Meier), acquisition de la nationalité
suisse pour enfants de mère suisse (motion Amelia Christinat),
«

Lama — situation faite à la femme (motion Doris Morf). Tous
n'ont pas obtenu le succès escompté. Amertume, par exemple,
face au conservatisme des Etats en matière de protection des
femmes enceintes contre le licenciement, satisfaction par contre
pour le succès remporté par Monique Bauer au National.

Manque : la solidarité
Cornelia Füeg n'envisage pas les prochaines élection fédéra¬
les avec optimisme : « Certaines d'entre nous ont déjà annoncé
leur intention de se retirer. Or, nous sommes beaucoup trop peu.
Hélas! les Suissesses ne nous soutiennent pas assez. Il n'y a
guère que lorsqu'elles sont personnellement concernées qu'elles
agissent. Sinon, elles restent passives. C'est désolant. Et l'on ne
peut vraiment pas dans ce pays, parler d'un mouvement de soli¬
darité entre femmes.»

Les femmes et la chimie
Mauvaise formule dit le POCH — Les femmes représentent
seulement le 2,7% des 3172 personnes ayant le droit de signa¬
ture dans les trois industries chimiques de Bâle, à savoir les en¬
treprises Ciba-Geigy, Roche et Sandoz. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par la Commission féminine des organi¬
sations progressistes de Suisse (POCH) et par le groupe chimie
des POCH. Ces 88 femmes ayant le droit de signature ne se
trouvent pas dans un rapport proportionnel avec le nombre des
femmes travaillant dans la chimie. Celles-ci représentent en effet
quelque 25 % de l'ensemble du personnel,
Les entreprises Sandoz et Roche ont chacune une sousdirectrice, les femmes n'étant pas du tout représentées dans les
sphères plus hautes. Depuis 1979, la société Ciba-Geigy a égale¬
ment une sous-directrice. Des trois entreprises chimiques bâloises, c'est la société Sandoz qui possède la meilleure proportion
de femmes parmi les cadres (4,46 %), suivie par Roche (2,6 %) et

Ciba-Geigy (1,7%).

(ATS)

Femmes.

Je désire m'abonner à
FEMMES SUISSES

Fin de la manifestation de la matinée: 12.00 heures.
Manifestations de l'après-midi
à 14 h. 30 dans la Grande Salle:
Des enfants très handicapés et des enfants en bonne santé exé¬
cutent de petites danses et jouent avec des instruments Orff.
Exécutants: Home d'enfants Mätteli, Münchenbuchsee.
La manifestation sera agrémentée de danses rythmiques par des
groupes d'enfants de l'Association suisse de gymnastique fémi¬
nine.
Manifestations spéciales au stand de l'Association suisse pour
les droits de la femme, halle 14 et au stand des femmes des par¬
tis politiques où des personnalités politiques répondent aux
questions actuelles du public.
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