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dans des cas d'incendies, de disettes, de ravages dus à la grêle
d'accidents
ou aux épidémies, de l'assistance aussi aux victimes
etc.
de chemins de fer, aux émigrés,

Vous savez tous l'extension merveilleuse qu'a prise cette
œuvre universelle, et que la nouvelle devise de la Croix-Rouge
de
pourrait être avec raison : Post arma Caritas. Rien, en effet,
:
lutte
ce qui est souffrance humaine ne lui demeure étranger
contre la tuberculose et les maladies vénériennes, lutte contre
les épidémies, secours assuré dans les calamités quelles qu'elles
soient, protection de l'enfance — et j'en passe.
Or, dans ces divers genres d'activité, qui se subdivisent en
tant de rouages que leur énumération seule exigerait des pages
entières — partout on rencontre la femme, partout elle est

indispensable. On la voit dans l'œuvre grandiose d'aide et de
reconstruction de la Croix-Rouge américaine en Europe; on trouve
dans les foyers d'épidémie, à côté des infirmières, des missions
dirigées par des femmes: Lady Muriel Paget dans le proche Orient,
Mme Bielkiewicz, présidente des secours polonais àVladivostock,
Mm-"- Losiewsky et Medvedieff en Crimée, où cette dernière a
accompli un besogne admirable de réorganisation dans les
prisons. En Tchéco-Slovaquie, c'est Mlle Masaryk, la présidente
bien connue de la jeune et active Croix-Rouge tchéco-slovaque
ce sont tant d'autres, que je ne puis nommer, faute d'espace,
qui vont, sans peur, là où l'on meurt de misère et de maladie.
Je vous rappelle, à ce propos, la mission récente de M-le
Suzanne Ferrière en plein foyer du redoutable typhus exanthé-

-,

matique.
Dans l'œuvre de la Croix-Rouge, on rencontre des noms de
femmes sur les listes des Comités nationaux, à la tête
d'institutions de secours et de protection, dans les délégations, les
conférences internationales, les missions diverses. Elles
contribuent aussi aux travaux scientifiques, et les bulletins
bibliographiques de la Croix-Rouge donnent un aperçu de cette
activité. Bref, si la preuve restait à faire que, dans toutes les
questions vitales intéressant l'humanité, l'idéal serait une
étroite collaboration des sexes, c'est certainement la CroixRouge qui la fournirait, indéniable, éclatante.

M.-L. Preis.
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* A travers les Sociétés Féminines *
Genève. —- Union chrétienne de Jeunes Filles. — Avec octobre,
l'U* G. J. F.i roUvrira ses portes. Des femmes, de tout âge et de tous
les milieux sociaux, reprendront le chemin de la Taconnerie, qui pour
suivre des cours de langues, qui pour des groupes de discussions
morales, philosophiques ou religieuses, analyse de livres, élude vitale
de la Bible. Les membres responsables se réuniront en séance tous les
premiers mercredis du mois. Les comités siégeront, discuteront et
feront un travail, souvent bien aride, mais toujours en vue du
développement du groupement et de la marche en avant vers l'Idéal. —
Les dimanches après-midi, le local sera ouvert à toutes les jeunes
filles; une bibliothèque sera mise à leur disposition, des directricesi
les réuniront suivant les âges et développeront avec elles certains sujets
qui pourront les préoccuper. Du thé, moyennant une petite finance,
leur sera servi, et des jeux termineront ces heures d'intimité, de
délassement et de travail en commun. Des renseignements pourront
être donnés au bureau (5, Taconnerie, 2me étage), où des secrétaires
reçoivent tous les matins, entre 10 et 12 h.

J. Sch.

Foyer féminin. — Là aUssi la crise de chômage a fait sentir ses
effets, et le « record » du chiffre d'affaires des Foyers eu vingt ans,
soit 100.000 fr., atteint en 1920-21, n'a pas été battu l'année suivante.
Aussi, devant la diminution de la clientèle, différents moyens de
propagande ont-ils été adoptés : publicité plus intense dans la presse féminine,
abaissement du prix des repas par abonnement, etc. De plus,
le Comité envisage la possibilité d'un changement de local pour le
Foyer de la Con-raterie, pour soutenir la concurrence de nouveaux
restaurants à bon marché qui se sont créés plus récemment.
n'empêche que le chiffre des repas servis -se maintient aux beaux chiffres
de 30.082 pour la Corraterie et 32.660 pour Rive, favec un total de
recettes de 77.894 fr., et que le plus haut dividende prévu par les
statuts, soit 4 o/o, étant versé aux actionnaires, le fonds de prévoyance
augmenté de 11.910 fr., il reste encore un solde pour commencer un
nouvel exercice. C'est donc en pleine sécurité que Comité, actionnaires,
et clientèle ont pU fêter le 20n>e anniversaire de l'existence de ces
Foyers, qui ont rendu tant de services à la population féminine
genevoise, comme l'ont prouvé les nombreuses félicitations et marques de
reconnaissance reçues à cette occasion, souvent de la part de clientes
de la première "heure.
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Les estomacs délicats

En réponse

supportent l'Ovomaltine et se l'assimilent sans
trouble aucun.
4ÊÊÊÈts L'Ovomaltine stimule les personnes en

Nouveaux abonnements et dons
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(Liste de l'été 1922)
Mme P. H. (Bâle) an abonnne'ment
Mlle R. J. (St-Gall) un abonnnement
Mlle J. H. (Neuchâtel) un abonnement
Anonyme (Lyon) don
Mme M.-C.(Vaud) un abonnement
Mlle H. H. (Chaux-de-Fonds) un abonnement
Mlle G. A. (Lucerne) un abonnement
Mlle M. B. (Davos) un abonnement
Mlle L. G. (Thoune) un abonnement
Mme G. (Genève) un abonnement
Mme A. R. (Chaux-de-Fonds) don
Par Mme M.-B. (Lausanne) un abonnement
M. H. B., conseiller national (Zurich) un abonnement
Par MUe F. (Lausanne) un abonnement
Par M"° W. (Neuchâtel) un abonnement
Par M. A. T. (Vevey) un abonnement
Mm• A. R. (Baden) un abonnement

Listes précédentes
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En vente partout en boîtes de Fr. 2.75 et 6.—
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Dr. A. WANDER

S.

A., BERNE
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santé

et fortifie les malades.

Fr. 1794.60

Fr. 1855.85
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Institut
MON RUZ

Direction

:

Ménager

PRÈS NEUCHATEL <SUISSE>

M. et Mme William PERRENOUD

Enseignement complet de la tenue d'une maison.
Etude approfondie du français.
Ouverture le 15 octobre 1922.
Prospectus à disposition.
Il

