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ouvement Féministe
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Alliance nationale de Sociétés féminines suisses

N. D. L. R. — Nous engageons très-vivement toutes celles
iws lectrices qui le pourront à profiter de l'occasion qui leur
est offerte de faire ainsi connaissance avec notre grande Fédération
féminine suisse, qu'elles fassent ou non partie de Sociétés affiliées.
U est rare m effet qtie des circonstances aussi favorables se
présentent d'une réunion en plein
pays romand de femmes suisses,
puisqu'il y a, sauf erreur, seize ans que l'Alliance n'a plus tenu
sfy séances à Lausanne ; el toutes celles qui onl le privilège (le
suivre, année après année, ces réunions si encourageantes et si
rjfponfortanles pour notre travail féminin suisse se joindront à
(Wus potùr recommander à celles auxquelles les longs déplacements
ifl? sont pas faciles de ne pas manquer, celte fois en tout cas, cette
Assemblée générale. Parmi tes sujets -traités, nous relevons,
outre- ceux qui figurent aux programme, des propositions du
Comité et des Commissions concernant
h

k%

à Lausanne
Samedi

7

et Dimanche 8 octobre 1922.

JiSSEJVlBLEI

/IHilMf,

Samedi 7 octobre, à 14 heures
Salle du Grand Conseil
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

Appel des déléguées.
Rapport annuel du Comité.
Rapport de la trésorière.
Fixation du lieu de la prochaine assemblée.
Rapports des Commissions.
Propositions individuelles.
Rapport du Comité exécutif du Congrès de Berne.
Divers.

Samedi 7 Octobre, à 20 7« h.
Soirée familière, Palace-Hôtel Lausanne.
(Invitation des Sociétés lausannoises)

Dimanche

8

Octobre, à 9 7« h. Salle du Grand Conseil

RÉUNION PUBLIQUE
Rapport des séances du Comité du Conseil International
des Femmes à la Haye.
Mme

Chaponnière-Chaix.

Revision du régime des Alcools en Suisse.
M. le conseiller fédéral Musy.

Dimanche 8 Octobre, à 13 heures
Palace-Hôtel, Lausanne

DINER EN COMMUN (Cartes à 6 francs).

j

I

Nous ajoutons qu'une prédication spécialement destinée aux
à l'Assemblée de l'Alliance aura lieu à la catliédrale
ile dimanche à S h. 3/< du matin, M. le prof. Aimé Chavan

participantes

^occupant la chaire.
Les sociétés lausannoises recommandent les hôtels s%tivants
(prix compris pour la chambre et le petit déjeuner)

(/i J

:

tAUSANNE-PALACE, foand-Chéne : 7 fr. 50 à 9 fr. 50 ;
WùTEL BEAU-SÉJOUR, rue Beau-Séjour : 7 fr.àS fr.;
HOTEL DE LA PAIX, rue de la Paix : 6 fr.;
JffflTEL CENTRAL, rue Benjamin Constant : 6 fr. à 6 fr. 50;
JÜSNS10N St-LUCE, Petit-Chêne : 5 fr. 25 à 5 fr. 15.

Il

est recommandé d'arrêter sa chambre d'avance en informant
—
'ßß sa qualité de membre d'une Société affiliée à l'Alliance. Quant
'aux logements chez des particuliers qu'offrent hospitalièrement de
nombreuses familles lausannoises, s'adresser à Madame Galland,
Les Croisetles (Vaud).
Prière également de s'inscrire d'avance pour le dîner du S
gdtctobre. Une permanence sera installée du 6 au 9 octobre an local
'ftide l'Union des Femmes, St-Pierre, 13.

e
immj

la nomination de membres d'honneur ;
la création d'un Office central des professions
féminines ;
la suppression de la Commission dn Travail ;
l'adhésion collective de l'Alliance à Association
suisse pour la Société des Nations;
l'enseignement post-scolaire obligatoire, etc.
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