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juillet, il est délivré des ibennementt de 8 mois (8 fp.) valables peur le stcsnd lemeitre de l'amie en cun.

SOMMAIRE': IV* Cours

de vacances à Heiden (Appenzell.) — En route pour les 1782 abonnés — Femmes électrices, comment voteriez-vous dimanche
A. Leüch-Reineck. —. In Memoriam, M"" Mathilde-J. Albert : E. Gd. — Deux poids, deux mesures... — De ci, de là... — Là quinzaine féministe
(pairesses et avocates; le suffrage féminin en Italie; le Conseil fédéral et les inspectrices de fabrique ; un deuil) : E. Gd. — XIe Assemblée générale
de l'Association suisse pour le Suffrage fémimn : Emma Porret.— Feuilleton : Ste Catherine de Sienne : Jacqueline de la Harpe.
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me

organisé, par

L'ASSOCîATiOM Sufâ§E POUR LE SUFFRA6E FÉMININ
.-.£,-

HJ&iËàESN (Appenzell)
du 17 au 22 dUIL-LEX 1022

"Pour là auàtrièihe fois, l'A. S. S. F. convie ä se rencontrer lés personnes désireuses d'employer une P&diè
de leurs vacances à se rêcrëér, tout en se préparant mieux à leur travail social. La petite ville appèhzëlïoisé de
Heiden attirera les amis du< pittoresque et dé la'nature agreste. Leè exercices de présidence, de discussion; étfc.,
qui alterneront avec des conférences intéressant la situation sociale de la femme et de l'enfant, ainsi que l'activité
sociale et politique des femmes, satisfer-ont les esprits studieux et sérieux. En un mot, chacun pourra, à Heiden,
faire provision de forcesphysiques et intellectuelles j en vue d'une activité plus intense et plus efficace, plus joyeuse
aussi, du fait des sympathies découvertes où retrouvées.
Le cours s'ouvrira le lundi 17 juillet à 15 heures, au Schweizerhof. Les autres jours,, les exercices et
conférences auront lieu dé 9 heures à midi: Les aprës-rafidi sont réservés au repos et à la promenade ; les soirées, à dès
conférences de propagande dans les environs;
;,,;. Le Comité; central de l'A. S. S. F. souhaite une cordiale bienvenue ä toutes les personnes qui répondront
à son appel.

PF**2>G
A. Exercices pratiques de présidence, de discussion, de
conférences publiques, etc. 12 h. En français : Direction
deJftiie Gourd, (Genève).
En allemand : Direction de Frl. Dr Grütter (Berne).
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3.

M. le professeur Zürcher (Zurich) : La femme etle
Code pénal (en allemand).

4.

M. le professeur Ninçk (Winterthour: La traite des
femmes et sa répression légale (en allemand).

B.

Conférences.

1.

Wtiè s; Glättli (Zurich) : Lès ôrigiflés du nïoUvénrèùt
féministe (en allemand).

5.

MUe B. Bühzli (St-Gall) : L'organisation de la
tion de l'enfance (en allemand).

Gourd (Genève) : Histoire du mouvement suffragiste
en Angleterre (en français).

è.

Mme- c. Ragaz (Zurich) î Le travail de là fêmmê poiÄla paix^(en allemand).

MUe

vf0&

Prière de s'inscrire le plus tôt possible, soit auprès de M1" Wyttenbach, Schwarztorstrasse, 9, Berne, suit auprès de M11* Luey Dutoit,
Tourellés-Mousquines, Lausanne, qui donneront tous les renseignements nécessaires. S'inscrire également auprès de M11* Wyttenbach pour
reténii* des chamrjrès1: ftMal^i^wef^n^ (prix dé pénsfôh : ^ ffàfics).

Prix d'inscription

Le cours complet : Fr. Ï5;—
Pour une séance

:

A. B. — Le cours n'aura lieu que s'il réunit un minimum de 20 inscriptions!
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