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ACTUELLES

Prix Zora la Rousse

Les Osses

récompensés
(c) - Un prix de 10000 fr.
sera remis au Théâtre des
Osses. Décerné par le Bureau
fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes, le Prix
Zora la Rousse récompense des
productions culturelles ou
artistiques destinées à l'enfance et à
la jeunesse. Pour autant que ces
productions illustrent une
forme de vie sociale nouvelle.
sur une base d'égalité entre les
sexes. Le bureau souligne l'effort
pédagogique du Théâtre
des Osses et sa collaboration
avec les milieux scolaires. La
remise du prix aura lieu le 27
novembre prochain, à 19 h, à
Givisiez après la représentation
du spectacle actuellement à
l'affiche. Diotime et les Lions,
d'Henri Bauchau (voir Femmes
suisses octobre 1994).
Faculté de théologie

Madame
la professeure

-

de

l'Université

spécialisation

à

l'Université de

Berkeley en Californie. Elle est
actuellement, depuis 1987. privat
docent à la section langues
et civilisations orientales de la
Faculté des lettres de Lausanne.
A noter que deux femmes
enseignent déjà à la Faculté de
théologie mais en tant que
maîtresses d'enseignement et de
recherche.

Maya Bürger cumule
les premières. Pionnière en tant
que femme, pionnière en qualité
tic membre de confession
catholique à la Faculté de théologie

(sk)

professeure ordinaire. Mme
Bürger ne cache pas sa joie:
«Lo décision du Conseil d'Etat
vaudois est formidable. Il y a
encore tant de facultés de
théologie qui refusent les candidates.
J'ai moi-même rencontré
cet obstacle en Allemagne.»
Son prédécesseur, Jacques
Waardenburg, est expert de
l'islam, elle est spécialiste de
l'hindouisme. Ce qui marque la
volonté du conseil de faculté
d'avoir une approche plus
académique que confessionnelle.
Maya Bürger. 38 ans. est née
à Lucerne mais a suivi des
études secondaires à Lausanne.
Elle a séjourné deux années
durant à l'Université du Rajastan.
en Inde. Elle s'y initie à la
philosophie et aux langues
indiennes. Elle poursuivra sa

de

Lausanne. Elle y occupera dès
l'automne 1995 un poste de

Femmes catholiques

Fonds pour mères
en détresse
(c) - Le Fonds de solidarité
pour futures mères en détresse
(SOFO) constate un net recul

recueillis durant les
six premiers mois de l'année.
soit quelque 100000 francs de
moins que l'année précédente.
La Ligue suisse des femmes
catholiques SKF. initiatrice de
cette œuvre sociale, s'inquiète
de cette baisse, alors que les
demandes de soutien restent
stables. Plus de 1.2 million de
francs ont été alloués pour 686
cas suivis en 1993. Le tiers des
besoins provient de Suisse
romande. Vaud largement en
des dons

tête.

La SOFO vient en aide à des
femmes placées devant des
difficultés insurmontables lors d'une
grossesse ou d'une naissance.
Les
sont
responsables
convaincues que leur action
devrait être étendue à plus de
femmes encore. Des besoins
qui ne pourront être couverts si
le recul des dons continue à se

confirmer.
Pour vos dons:
Compte de chèques
SOFO-CCP-60-6287-7

La Faculté de médecine de l'université de
Lausanne met au concours le poste de

UNIVERSITE
DE

LAUSANNE

mim

u=

professeur-e ordinaire

d'ophtalmologie

Chef de Service
et Directeur médical
de l'Hôpital

ophtalmique
En dehors d'une spécialisation dans un domaine lui permettant
de développer une activité clinique et de recherche de pointe, le
candidat devrait posséder une large expérience lui permettant
de diriger l'ensemble des activités du Service d'ophtalmologie.

Les candidat-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur curriculum
vitae et leur dossier scientifique au professeur C. Perret, doyen
de la Faculté de médecine, rue du Bugnon 9, CH-1005 Lausanne,
jusqu'au 31 décembre 1994. Le cahier des charges peut être
obtenu à la même adresse.

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière
académique, l'Université encourage les candidatures féminines.

Les remous de l'AVS, récapitulons
Principe
Splitting, bonus éducatif, amélioration des petites
rentes (déjà en vigueur), rente de veuf, hausse par
étapes de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans.

Coût

Initiative PSS-USS déposée en
I99I

Hausse des rentes. Splitting, bonus, préretraite,
renforcement de l'AVS au détriment du deuxième
pilier.

7,1

Initiative de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)

Retraite pour toutes et tous à 62 ans, avec choix de
travailler jusqu'à 68 ans. Aucune amélioration pour les

IO' révision adoptée par le
Parlement

Environ 0.5 milliard

milliards moins
2,7 milliards épargnés
dans le deuxième pilier.
2e

pilier: 1.7 milliard
pilier: 1.4 milliard

femmes.

Initiative du Parti écologiste

Idem que pour la SSEC. mais rente réduite pour toute
à temps partiel.

activité

Initiative du Parti socialiste

Le PS pourrait renoncer à lancer une initiative
supplémentaire pour soutenir l'un ou l'autre des autres
projets d'initiative.

Initiative de l'USS

Maintien des acquis de la 10e révision sans
augmentation de l'âge de l'AVS.

Référendum

Annule la 10e révision de l'AVS. Certaines
améliorations déjà en vigueur ne seraient pas remises
en question.

Femmes suisses

Novembre 1994

Légèrement inférieur à
l'initiative de la SSEC

Environ

1

milliard

Sources: PSS. service de presse

