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que, peu après, M^ Lucy Dutoit nous apparaît dans une deuxième conj
férence sa ferveur et sa foi en la cause féministe. Une troisième conférence,
enfin, de nouveau par M'le Dutoit, en collaboration avec M. le
pasteur Béranger, décida la formation du Groupe de Vallorbe, avec
spontanément 57 adhésions. C'est dire si les conférenciers furent
éloquents et leurs arguments irrésistibles. Toutes ces conférences élaienÇ
contradictoires, mais, comme toujours, les contradicteurs restèrent,
dans l'ombre, à part de timides objections, démolies sitôt formulées,
La section compte actuellement 62 membres. Elle s'est fait représenter
à Neuchâtel et à l'Assemblée générale des délégués à Lausanne.
Espérons que « le nouveau-né dla Vallorbe », pour citer le Dr Muret, ira!
prospérant et grandissant, et que, tenu par la main par ses aînés, il
M. J.-C.
contribuera à l'avancemnt de notre si juste cause.

rien n'a manqué à la fête... pas même les conseils paternels des autorités
cantonales pour apprendre aux femmes ce qu'elles ont à faire!!
Enfin, une promenade à la Sehatzalp a lété peut-être le point culminant
de ces journées, parée qu'elle a tait comprendre intensément,
dans lo merveilleux décor de ce paysage, le privilège de la vie et de
l'action dont jouissent celles qui peuvent travailler quan'd tant d'autres!
attendent, immobiles sous les rayons de ce soleil, la guérison souvent
si lente à venir.
(D'après le Schw. Frauenblatt.)
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Pensionnat
pour jeunes filles - "Freïegg" Hérisau
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Education et instruction soignées
'
Bon allemand. Vie de famille
Soins maternels
Climat salubre et vivifiant
A. VOGEL, inst, diplômée

* A travers les Sociétés Féminines *
Schw. Lehrerinnen-Verein. —- La 24mc Assemblée générale
de cette Fédération d'institutrices s'est réunie, le 18 juin, à
Berne, sous la présidence de MUe Anna Keller, (Bâte). M«c Göttisheim),
¦secrétaire, a présenté le rapport annuel, qui mentionne entre autres.
les luttes menées dans les cantons de Bâle et de Zurich au sujet de
l'exclusion de leur poste des institutrices mariées, et rappelle les journées
du Congrès des Intérêts féminins. Le Bureau de placement)
établi à Bâle a eu une très grande activité, mais malheureusement
le nombre des offres de places est bien inférieur à oelui des demandes
Après un charmant rapport de Mi'e Lina Müller sur l'enfant cadet
de l'Association, le Home des Institutrices, Mme Pieczynska présenta
un travail sur les nouvelles tâches qui incombent aux écoles de jeunes
filles, insistant sur la nécessité dé développer chez la jeune fille une
forte individualité, étroitement liée avec le sentiment maternel, e{
demandant la collaboration beaucoup puis étendue que par lie passé
des parents et des éducateurs. Une discussion très nourrie, que certaines
ont estimée un peu trop académique, a suivi, plusieurs des
participantes opposant au sentiment maternel, que Mme Pieczynska
voudrait « sublimer », suivant le langage moderne, en sentiment social
le sens de la responsabilité; d'autres trouvant que, si la tendance
maternelle doit être développée chez la jeune fille, c'est une lâche >qui
incombe à la famille plutôt qu'à l'école; d'autres enfin pensant q'ue
la discussion de ces problèmes si profonds et si sérieux peut mieux
se faire dans un cercle restreint que dans une grande Assemblée,
(D'après le Schw. Frauenblalt.)
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Société d'Utilité publique des Femmes suisses. — C'est par un
temps merveilleux que s'est réunie )à Dlavos, les 3 et 4 juillet, cette
Société pour sa 34me Assemblée générale. M)le Triissel, présidente,
présenta un rapport sur l'année écoulée, année qui ayant été une
époque de crise, du fait du chômage, a précisément fourni du travaü
d'autant plus abondant et plus intense aux Sections. La plupart d'entre
elles ont organisé des cours ménagers pour les chômeuses, procuré du
travail à celles qui étaient (mènes idle famjjLle, ouvert des foyers-*
restaurants pour les chômeurs 'masculins, etc.. Les cours ménagère,
les écoles ménagères ont continué leur carrière pour leur public
habituel de jeunesse et sont toujours plus fréquentés. Le Comité s'est
également occupé de la réintégration dans leur nationalité suisse de
femmes veuves ou divorcées d'étrangers, et a longuement discuté,
comme J'a fait après lui l'Assemblée générale, la possibilité de créer
un Office central, où se rencontreraient parents désireux d'adopter unj
enfant et enfants sans parents. — Les rapports' présentés par les
différentes Commissions ont été extrêmement intéressants : Commission de
l'Ecole ménagère, die l'Ecole d'horticulture, de distribution de récompenses
aux domestiques, de l'Ecole de gardes-malades, de la protection
de la femme et de l'enfant (qui s'est occupée de la surveillance des
enfants placés, des tutelles, etc.) et surtout de ceLte de la lutte contre la
tuberculose, dont l'activité prenait, dans le cadre ensoleillé des montagnes
de Davos, la première station alpestre pour tuberculeux, un caractère
d'actualité tout spécialement poignant! — On a encore entendu;
deux magistrales conférences, l'une de Mlle R. Gulkneeht, suffragantej
pastorale, sur l'influence de la mère dans l'éducation, l'autre de
M. Straub sur la fondation de F.oyers pour tous. La première, d'une
haute élévation morale, riche en suggestions profondes .et abordant tel
problème complexe d|e l'éducation sexuelle; l'autre concise et brève,
et d'autant plus impressionnante de ce fait. — Disons encore combien
lies Davoserinnen ont manifesté la plus charmante hospitalité:
banquet, chants, projections lumineuses des plus beaux paysages .grisons,
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