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Septembre 1979

Le comité de rédaction
s'est pris au jeu
en lisant le sujet du concours de vacances d'un grand hebdomadaire
français : « Une délégation du MLF débarque chez Pénélope en l'ab¬
sence d'Ulysse. Racontez la scène».

Bloc-notes des
bonnes adresses

présente ses vœux
à Elisabeth Veya, 31 ans, docteur en droit, secrétaire de la Commis¬
sion fédérale pour les questions féminines depuis le 1" septembre
1979.

Parfumerie - Articles Boutique

félicite
Liliane Widmer (Genève) qui, lors de la Fête fédérale de tir à Lucerne
s'est distinguée au tir au pistolet à 50 mètres.
a rigolé

en entendant l'histoire suivante à la radio : Une auto freine brusque¬
ment ; l'automobiliste qui la suit jure : « Naturellement, c'est une
ah non, c'est un homme... bien sûr, c'est sa mère qui lui a
femme

appris à conduire

LU
Ella Gurtner

Centre commercial
1211 Petit-Saconnex - Tél. 98 28 59

»

a été

ravie
de l'élection de Simone Veil à la présidence du premier Parlement euro¬
péen et de celle de Nilde Zotti à la présidence de la Chambre italienne,
de la nomination de Lurdes Pintassilgo comme Premier ministre au
Portugal.
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On a vendu depuis trois ans un
million et demi de cartes posta¬

Parcs et jardins

Joseph Menu
Plan-les-Ouates
/ 57 46 10

Tél. 022

les de cet acabit.
Ank Arràn
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Inoffensif d'accord, mais

Pour lutter contre les
agressions de la vie moderne.

dé¬

cidément plus c'est bête, plus ça

fait plaisir.

L'ALIMENT SAIN
Genàve:
25, rue des Eaux-Vives
61, bd du Pont-d'Arve
34, rue de la Servette
Lausanne :
3, rue de la Grotte

Le sottisier
Flagrants, ambigus, subtils ou franchement ridicules, les propos
sexistes truffent nos lectures, du grand quotidien au mensuel spécia¬

354434
2016 61
33 86 74

2321 51

lisé.

Puisque mots croisés, télégrilles et autres mots secrets fleurissent un
peu partout. Femmes Suisses, pour ne pas être en reste, inaugure dans
ce numéro une nouvelle rubrique «Jeux», intitulée « Le sottisier».
Point n'est besoin de lire régulièrement toute la presse pour en trou¬
ver... les perles fourmillent à un tel point qu'un œil à peine exercé
tombe la plupart du temps dessus sans l'avoir cherché
Et si la rubrique disparaît faute de n'avoir plus rien à y mettre, nous
ne pouvons que nous en réjouir...
Ce mois-ci, nous nous demandons ce qui est passé par la tête du ré¬
dacteur (ou de la rédactrice de la page « Cousines » de La Suisse du
3 juin. « A l'approche de 1980, qu'est-ce que les femmes ont encore à
prouver Les années 70 ont marqué la conquête, par quelques femmes
seulement il est vrai, des plus vieux bastions masculins : l'astronauti¬
que, l'aviation, le terrain militaire. Ce n'est peut-être pas ce que les fem¬
mes ont réussi de plus admirable, puisqu'aussi bien cette décade a vu la
première participation féminine à un détournement d'avion.»
On aimerait savoir où est le rapport. S'il ne nous reste plus rien à
prouver, prouvons au moins que nous avons un brin de logique...
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IKEBANA LEÇON
(Mme) Michiko Hintermann
(Japonaise)
Professeur diplômée
de l'Ecole Sogetsu, Tokyo
12, Av. Adrien-Jeandin
1 226 Thônex
- Tél. 49 28 65
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Raymond Matzinger
Tél. 21 52 93
15, rue de Rive, GENÈVE

« Aux Eaux- Vives dans un eddre 1900 >>

càn (Drnnb

ötede

Sa brasserie
Son restaurant gastronomique
FRIGERIO
les
Bruno
frères Umberto et
Direction
38, rue des Vollandes, GENÈVE (Eaux-Vives)
Tél. 353430 - Fermé le dimanche
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Marie-Danielle DESAINT-BRY
Précise, rapide et d'une discrétion absolue
Tous travaux à distance, avec résultats

Tél. 022 7 827593

Autorisé par l'Etat

