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Novembre 1979

A l'EPFL
L'Ecole polytechnique fédérale de Lau¬
sanne organise 4 débats sur La femme et la
technique, mariage de raison à l'Aula de
l'EPFL, 33 av. de Cour, les 6, 13,20et 27 no¬
vembre 1979, à 17 h. 15.

Cours par correspondance

des Unions chrétiennes

féminines vaudoises
Les livres étudiés cet hiver sont :
Pour le Grand Cours (4 mois) et Terre et
Forêt (3 mois)
Des I leurs pour Algernon, de Daniel
Keyes (Ed. J'ai lu).
L'inoculation d'un produit miracle ayant
rendu intelligente une souris nommée Algernon, l'expérience est tentée sur un homme lé¬
gèrement débile, consentant. Ce livre de
science-fiction est fait de ses rapports succes¬
sifs dans lesquels il consigne au fur et à me¬
sure ce qu'il vit. Ce livre pose des questions
fondamentales sur le sens de la vie, du bon¬
heur, de la personne.
Pour le cours du Renouveau (3 mois)
Le pape des escargots, d'Henri Vincenot
(Ed. Denoël).
Dans les Hauts de Bourgogne circule un
personnage étrange surnommé La Gazette. Il
va être mêlé au destin de Gilbert, un jeune
paysan qui se révèle très doué pour la sculp¬
ture. Ensemble, le jeune homme et le vieux
vont vivre des aventures singulières. Puis
viendra Eve... Mais Gilbert part pour Paris.
Saura-t-il échapper aux magies de la capitale
pour revenir a son domaine de la Rouéchotte
Renseignements et inscription jusqu'au
début novembre auprès de Mme Simone Wal¬
ther, rue de Lausanne 38, 1110 Morges, tél.

021/715146.

Les 44 à Strasbourg
Le Centre de liaison des associations
féminines vaudoises et l'Union féminine euro¬
péenne ont organisé un voyage de deux jours
à Strasbourg. Les participantes, membres

d'une dizaine d'associations différentes, ont
vécu une leçon d'instruction civique passion¬
nante : la visite du palais de l'Europe vaut le
déplacement. Elles ont pu voir l'assemblée lé¬
gislative du Conseil de l'Europe au travail
(Europe des 21, dont fait partie la Suisse).

A la Maison de la Femme
Tous les mercredis soirs de novembre
cours sur les assurances. Du " au 25 novem¬
bre : exposition des aquarelles de Colette R. et
des gravures de Gétaz de Châtcau-d'Ocx. Le
8 novembre : Thé-vente en faveur de l'aide
aux mères (l'après-midi). Le 20 novembre:
souper de fin d'année organisé par le Centre
de liaison et débat avec Mmes Brandt et
Julmy à propos de leur livre « Retravailler, un
conflit ou un équilibre »
:

1

Un nouveau comité
pour les femmes universitaires
L'Association vaudoise des femmes
universitaires a tenu son assemblée générale
le 26 septembre dernier pour nommer dans
son comité Jacqueline Bucher-Pahud, prési¬
dente, Francine Pashoud, vice-présidente,
ainsi que Erna Hamburger, Marianne Laufer,
Lilyane van Notten, Marie-Françoise Kaloussis, Carola Kaufmann, et Jeanne Michaud.
:

« Retravailler » et ses

imitations

Au moment où ces lignes paraîtront,
premier cours « CORREF » organisé dans

le
le

canton de Vaud sera terminé et 21 stagiaires
seront prêtes à affronter une recherche de tra¬
vail ou un recyclage. L'animatrice, Danièle
Friedli, est seule, en Suisse romande, à avoir
été formée à Paris, au centre créé par Evelyne
Sullerot. Elle a déjà organisé six cours à Ge¬
nève, Lausanne était son septième.
L'idée d'Evelyne Sullerot doit être bonne,
puisqu'elle est imitée : une entreprise commer¬
ciale a lancé des cours semblables, à Genève
d'abord et maintenant à Lausanne. Il est très
curieux de comparer la documentation distri¬
buée par CORREF et par ses imitateurs :
même langage Les imitateurs ont très soi¬
gneusement étudié tout ce qui a été écrit par et
sur CORREF. On sent une différence cepen¬
dant CORREF développe l'idée de solidarité
féminine, l'esprit d'entraide entre des femmes
qui vivent la même situation. Du côté des imi¬
tateurs, tout semble plus froid, on insiste
avant tout sur l'efficacité, la réussite, un peu
comme cette méthode américaine « sur cas¬
sette » qui vous promet de réussir votre vie, si
vous écoutez la voix de X vous seriner vos
qualités tant d'heures par jour.
S. Ch
:

Amies de la Jeune Fille
Ne manquez pas la vente en faveur des
le 14 novembre, à la salle
de paroisse de l'église allemande (rue Villamont 7): dès 10 heures, café-croissants; à
midi : dîner ; et, jusqu'à 17 heures bazar, mar¬
ché aux puces, thé...

AJF: elle aura lieu

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
reçoit les femmes israélites
La dernière assemblée des déléguées de

l'Union des sociétés de femmes israélites suis¬
ses s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de Mme Feinstein, de Bàie.
Après des souhaits de bienvenue dans les
Montagnes neuchâteloises, la présidente du
groupe de La Chaux-de-Fonds, Mme Lysak,
rappela la création, en cette ville, il y a 125
ans, de l'Union suisse des femmes israélites.
Mme Shomrat, conseillère à l'ambassade
d'Israël à Berne, insista sur la complémenta¬
rité indispensable de la Diaspora avec l'Etat
d'Israël, principe d'action qui a pris encore
plus d'importance pour elle depuis qu'elle sé¬
journe en Suisse. La Communauté israélite de
La Chaux-de-Fonds apporta, en la personne
de M. Weil, son président, ses voeux à l'assem¬
blée. Forte de 80 familles environ, cette com¬
munauté juive est la plus importante de
Suisse. Elle possède une synagogue remar¬
quable, classée édifice historique. Le chef spi¬
rituel de la communauté, M. D. Bäsch, mit cn

évidence, Bible à l'appui, la grande valeur de
la femme en tant que partenaire de l'homme.
Au nom du Centre de liaison, Mme Ram¬
seyer, sa présidente, remercia les femmes
israélites de leur collaboration au sein du

mouvement et dit sa satisfaction de ce contact
riche en idées et suggestions nouvelles.
La partie statutaire de la réunion terminée
et les rapports du Conseil international des
femmes israélites et des Groupes entendus, les
participantes prirent un repas Kocher en
commun au Vieux Stand puis se rendirent au
beau Musée international de l'Horlogerie, ce
joyau de la métropole horlogère.

L'ADF

fête 20 ans

d'activité civique
Le 29 septembre, l'ADF neuchâteloise a
célébré le 20e anniversaire de l'obtention du
droit d'élection et d'éligibilité des femmes sur
le plan cantonal. Elle a mobilisé ses bancs et
arrière-bancs pour en faire un digne témoi¬
gnage de reconnaissance aux pionnières du
mouvement féministe. Ce fut une pleine réus¬
site. L'organisation de cette journée avait été
confiée au Groupe des Montagnes neuchâte¬
loises. auquel les salles du Centre profession¬
nel de l'Abeille furent aimablement offertes
pour cette commémoration par le directeur
du Technicum. Honorée par la présence des
autorités cantonales et communales, avec un
vin d'honneur, la cérémonie fut suivie d'un
repas en commun que chacun sut apprécier
pour le choix et la saveur de ses mets, offerts
en partie par les groupes du Haut et du Bas.
comme pour la chaleur amicale qui se déga¬
geait des conversations autour de petites ta¬
bles fleuries (toute la décoration florale avait
été offerte par la Commune de La Chaux-deFonds) où l'on faisait ou renouait connais¬
sance, mais aussi pour les charmantes chan¬
sons et productions choisies avec une sensibi¬
lité bien féminine. D'imposants bouquets aux
vives teintes automnales garnissaient les an¬
gles de la salle et la tribune. Les salutations of¬
ficielles, les souvenirs touchants des ancien¬
nes encore là. Mmes Hauser. Wyss. Huguenin. où le cœur s'exprimait à chaque mot. ont
agrémenté l'apéritif. Mme Michèle Jaccard
remplit son rôle de majordome avec sa grâce
et sa douceur coutumières.
En sa qualité de présidente. Mme M. Corswant ouvrit les cérémonies par les salutations
et remerciements d'usage, en faisant appel à
la solidarité féminine qui doit cimenter les
liens entre femmes de tous les milieux. M. Jac¬
ques Béguin parla au nom du Conseil d'Etat.
exprima ses regrets de la sous-représentation
féminine dans les autorités et les commissions
cantonales.
Représentant les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds, M. Francis Matthey.
conseiller communal, fit remarquer fort à pro¬
pos que cet anniversaire correspond aussi à
celui d'une démission, celle d'un député de la
Côte-aux-Fées au Grand Conseil qui. au jour
précédent le scrutin, publia dans la presse
l'annonce suivante : « Citoyen, soldat neuchâ¬
telois, un danger menace notre Canton de
Neuchâtel, fais encore ton devoir et vote
NON au suffrage féminin ». Ayant aussi me¬
nacé d'abandonner son mandat de député en
cas de vote positif, il tint parole et démis¬
sionna du Grand Conseil. Ce détail situe bien
le climat idéologique que veillaient à créer cer-

