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LE CARNET DE FS

Médecins impuissants
Un Anglais est devenu si viril en
suivant une méthode contraceptive masculine que son épouse
en est aujourd'hui enceinte, rapportait
durant l'été le quotidien Le Malin. Le
couple servait de cobaye volontaire
pour tester un traitement anticonceptionnel
masculin. «L'injection
hebdomadaire lui donnait des ailes au niveau
sexuel.» Selon les médecins, aucun
risque ne les menaçait. Ils s'avouent
aujourd'hui... impuissants.
Dix-neuf centres à travers le monde
participent à une étude conduite par
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l'OMS sur l'efficacité

de la contraception

hormonale masculine. Elle serait
égale voire supérieure à la pilule féminine.
Consistant actuellement en une injection
hebdomadaire, la recherche s'oriente
vers un traitement trimestriel. De quoi
permettre aux hommes de prendre en
main la gestion de leur paternité!
Mais ce qui est bon pour vous,

ne l'est pas forcément pour nos
amis et nos maris. Qu'en en juge: l'idée
de la pilule masculine quotidienne a
rapidement été rejetée parce que trop...
contraignante.
mesdames,

Le thème
qui ne paie pas
Deux millions de moins qu'en
1993. Tel a été le résultat de la
collecte de l'Action de carême
de 1994. Et c'est en Suisse romande
que le recul a été le plus marqué: 18%
de moins que l'année dernière. «Le
problème n'est
pas dû à la conjoncture».
affirme Ferdinand Luthiger. directeur
d'Action de carême. La faute semble en
revenir plutôt au thème de la campagne
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mauvais ton». D'autres ont regretté
l'absence de Marie «exemple parfait de
toutes les femmes».
Eh bien nous, on avait aimé. Au fait.
combien avons-nous versé?

De Georgette
à Georges

E

Association Les amis
des Rencontres de la Rotonde:
Le Président: Antoinette Vallotton

Voici une femme, dans la soixantame> 1u' organise des conférences de haut niveau, avec des
personnalités de premier plan. Elle
travaille de manière professionnelle, a du
succès, remplit facilement les salles.
Seule ombre au tableau qui aurait pu
prendre des airs de féminisme. Mme

Y2r

T

Vallotton doit craindre qu'en assumant
son sexe elle en devienne moins
crédible. Ne devrait-on
pas lui suggérer de
se faire appeler... Antoine, comme
George Sand?!

Dames s'abstenir
/^N Curieuse cette récente invitation
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Xi à Mao en passant par le Yiking. Mais
qu'ont-ils donc à cacher pour ne pas

femmes? Car en y regardant de
plus près, la missive commence bien par
un simple et unique «Messieurs» et se
termine par des salutations également
adressées aux mêmes uniques Messieurs.
inviter les

Une dame
au pénitencier
Elle a été choisie parmi une
vingtaine de candidats: Marianne Heimoz sera la première
femme en Suisse appelée à diriger un
pénitencier. Elle a été nommée à fin
août par le gouvernement bernois à la
tête du pénitencier de Hindelbank, le
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seul de Suisse alémanique destiné aux
femmes condamnées à des peines de
prison ou de réclusion.

Journaliste au quotidien bernois Der
Bund et conseillère municipale chargée
des Travaux publics et de l'Aménagement
du territoire à la commune de Jegenstorf. Marianne Heimoz, 49 ans.
s'engage dans cette nouvelle activité
professionnelle dans le but d'aider les
femmes qui lui seront confiées à se
réinsérer dans la société, un formidable défi
à relever dans une prison qui héberge 90
femmes, dont la majorité sont confrontées
à la drogue. Hindelbank est le seul
établissement pénitenciaire qui donne la
possibilité à des mères de conserver leur
enfant auprès d'elles jusqu'à l'âge de
18 mois dans une section spéciale.

Délai de rédaction pour le numéro
de novembre 1994:
vendredi 14 octobre 1994

de La Fondation Ling. Le thème
de la soirée était alléchant.
Comme l'affirme la directrice administrative
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qui signait cette invitation, il
s'agissait d'un éclairage original sur l'un
des aspects de la culture chinoise. Sujet:
Epouses et concubines, la place du yin
dans la tradition chinoise ou L'image de
la femme dan.s la culture chinoise de Fu-
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Femmes suisses

«Les femmes animent le monde». Si les
réactions ont été positives du côté des
associations féministes et des femmes
en général, «la difficulté est venue du
centre, d'une partie du clergé et des
fidèles qui ont été troublés. Ils ont préféré
donner leur argent ailleurs!» soupire
M. Luthiger. Une Genevoise de 80 ans
a clamé son indignation: «Un sexisme
féminin poussé à l'extrême, borné et de
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