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gués de quatre Sociétés sur cinq étaient présents. Ils décidèrent
d'entreprendre des démarches méthodiques pour gagner des adeptes
— même indépendants des groupes — dans les diverses communes
du canton. La question des femmes Jurés, déjà examinée en 1921,
fut exposée par M. Chenevard, secrétaire de l'A. N. S. F., dans un
rapport qui dénote une exacte connaissance des faits et un examen
très attentif de la valeur pratique d'une telle revendication. Les

négatives furent adoptées pour le moment; cependant, le
Comité cantonal est chargé de constituer un dossier sur la question
des femmes jurés, de leur activité dans les pays qui les ont instituées,
des chances de succès et de l'utilité qu'elles pourraient avoir chez
nous. — Après un thé animé et quelques instants d'agréable conversation,
on entendit une causerie du Dr Renée Warnery sur
l'assurance-maladie et maternité. Chaud partisan de l'assurance-maternité,
MUe Warnery est sceptique sur l'assurance-maladie obligatoire.
Elle conclut que les deux institutions devraient être dissociées, et
E. P.
son auditoire parut gagné par ses excellentes raisons.
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conclusions

Neuchâtel. — L'Union féministe pour le Suffrage, réunie le 12
octobre, a entendu avec un vif intérêt le rapport très complet de Mlls
Wasserfallen sur l'assemblée de l'Alliance. Elle a décidé d'organiser
une série de six exercices de présidence et de discussion. La première
séance a eu lieu le 9 novembre, et son succès fait bien augurer des
suivantes. L'U. F. S. examine, v d'entente avec le Bureau d'orientation
professionnelle, la situation qui serait faite aux chômeuses par le
retrait de l'allocation. A Neuchâtel-ville, la question n'est pas aiguë,
le nombre des chômeuses est minime, et tous 'leurs cas sont examinés
E. P.
avec bienveillance par l'inspectrice de l'assistance.
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* A travers les Sociétés Féminines *
Genève. — Union des Femmes. — A notre actif durant ce
dernier mois figure non seulement la séance contradictoire dont il est
plus haut, mais encore une intéressante causerie de Mllc Lucy,
Siestion
utoit sur le Service civique pour la jeunesse féminine tel que le
prévoit la motion déposée aux Chambres fédérales par M. le conseiller
national Waldvogel. Partisan elle-même d'un service de cet ordre,
M"«" Dutoit voit dans la motion Waldvogel de grandes difficultés
pratiques, et la discussion très animée qui a suivi'son exposé a montré
quo son auditoire s'orientait plutôt dans le sens d'un enseignement
complémentaire obligatoire bien compris que dans celui de ce service,
soit dans son principe, soit dans ses applications. — Le 14, deux,
charmantes réunions d'Escalade avec comédie, musique, récitations
de Mme L. Pommier, ont mis la note festive dans le travail très
considérable de l'Union pendant ce trimestre. Une grande enquête sur
les conditions du travail à domicile dans la couture, conditions qui
se révèlent à peu près aussi déplorables q'aux tempis d'avant-guerre,
va être en effet mise sur pied par les soins d'une Commission
spéciale, en vue d'une action législative quand les documents nécessaires
seront assemblés. Le Comité, de son côté, s'est beaucoup occupé de
la protection morale de la jeunesse, et a fourni â la Chambre
pénale de l'enfance plusieurs curatrices, de même que des tutrices à 'la
Chambre des Tutelles, tout en étudiant le moyen de rendre plus
efficace son activité dans ce domaine. Il a encore, avec le concours,
d'autres Sociétés féminines, mené de longues négociations avec l'Office
cantonal du Chômage, pour y obtenir la collaboration féminine, et
un résultat en tout cas a été que l'Office cantonal lui remît le soin
d'enquêtes particulièrement délicates. II a décidé de collaborer avec
la Ligue d'Acheteurs en oe qui concerne le problème si important
d-a la suppression des pourboires dans les hôtels et restaurants; et il
a encore étudié, après une causerie d'inspiration très élevée de
M. André Oltramare, la question du service civil, des listes de pétition
à ce sujet étant déposées au local. — L'Ouvroir, de son côté,
a fait travailler depuis le 1« octobre cent trois chômeuses et femmes
dans une situation difficile, et organise pour écouler une partie de sonstock en magasin une vente pour les derniers jours de décembre (voir
E. Gd.
aux annonces).
— La Ligue internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté
avait organisé à l'Athénée, le 21 novembre dernier, une conférencerécital. Après quelques mots d'introduction de M"6 Marg. Gobât,
M'1« L. Jannasch, de Francfort-s/M., représentante du « Bund Neues
Vaterland » (aujourd'hui section de la Ligue des Droits de l'Homme),
nous a entretenues du travail pacifiste qu'elle et ses collaborateurs ont
entrepris depuis une vingtaine d'années dans une Allemagne! envahie
par la mentalité belliqueuse de la Prusse. Mlle Jannasch nous a
assuré que l'esprit de paix avait fait de grands progrès et que les traditions
militaristes étaient détruites dans une notable partie de la
jeunesse allemande.
Les femmes seraient influencées dans le même
sens. Le génie maternel n'est-il pas tout naturellement en opposition
avec la guerre? Celles qui avaient pris part à la 'première « Conférence
des femmes pour la paix et }a liberté » (à La Haye) furent dure-
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ment persécutées. La solidarité féminine internationale ne s'en
affirma pas moins encore plus fortement à la réunion de Zurich
en 1919. Le Bureau Central de Munich a organisé des conférences
jusqu'en Angleterre et en Amérique. Une propagande active s'exerce
dans les écoles, les librairies, les magasins de jouets. Enfin, le Congrès
de Brème a réclamé lé libre échange, et (d'autre part on lutte
contre les châtiments corporels des enfants. Un idéal commun
rapproche le Bund de la Ligue des Droits de l'Homme en France, el
à la suite de la visite de délégués à Berlin et Ji Dortmund;, un nom'
identique a été adopté. Aujourd'hui 7000 instituteurs font partie

du mouvement, et les communautés scolaires sont regardées comme
la meilleure préparation à l'œuvre de fraternité et da pacification.
MBe Jannasch, qui a été elle-même emprisonnée pendant la
guerre,
nous a fait encore connaître le programme très intéressant de
l'activité de cet hiver à Francfort-s/M,
qui paraît devenir le foyer central
de l'organisation. Elle est pleine de courage let d'optimisme —
conditions primordiales pour travailler avec succès et assurer la
fécondité des efforts. La conférence — écoutée d'un bout à l'autre
avec le plus vif intérêt — était encadrée par les récitations de M»1C
Albane-Duhamel, membre du théâtre du Vieux-Colombier. D'une
voix chaude et prenante, apte à toutes les modulations, et avec une
simplicité qui contribuait beaucoup à l'émotion, elle nous a dit des
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Nouveaux abonnements et dons depuis le 10 octobre 1933

Par M. T. (Vevey) 6 abonnements
2 abonnements
Id.

....*....-.

39.15
13.—
6.50

Dr G. E. (Lausanne) 1 abonnement
M1"" B. (Neuchâtel) 1 abonnement
3.25
Par Mlle N. (Lausanne) 1 abonnement
5.25
5.25
M"" V. S. (Delémont) 1 abonnement
M11" B. B. (Montana) 1 abonnement
5.25
Par Mm* A. L. (Berne) 5 abonnements
16.25
Par M11* C. (Neuchâtel) 1 trim. abonn
1.75
Par le Groupe suffragiste (Moutier) 2 abonnements
13.—
Mme M. F (Bienne) 1 abonnement
5.25
6 50
Mme P. G. (Genève) 1 abonnement (réinscrit)
Par Mme A. L. (Berne) 1 abonnement
6.50
Mme C. (Aubonne) don à l'occasion du 10m" anniversaire.
.20.—
5 —
Mlle M. E. (Le Loele) don id
Par M.
18.05
(Vevey) 3 abonnements
Par Mlle S. G. (Lausanne) 1 abonnement
4.50
Mme H. J. (Genève) 1 abonnement
5.—
Mme G. D. (Genève) supplément d'ab
2.—
Mlle H. C. (Genève) don à l'occasion du 10me anniversaire.
.25.—
10. —
Par Mme C. (Kiesen) 2 abonnements
Par Mlle A. R. (Moudon) 2 abonnements
.10.10
Anonyme (Genève) don à l'occasion de l'article Femmes électrices... 10* —
30,—
Par Mme J. C. (Vallorbe) 6 abonnements
5. —
Par Mme A. L. (Berne) 1 abonnement
5.—
Mlle J. G. (Bienne) 1 abonnement
10.—
Par Mme S. V. (Lucerne) 2 abonnements
Mlle S. P. (Payerne) 1 abonnement
5.—
Mlle Ch. (Bienne) 1 abonnement
5.—
Par Mlle G. (Vevey) 1 abonnement
5.—
Par Mlle W. (Neuchâtel) 1 abonnement
5.—
Mme M. (Veytaux) 1 abonnement
5.—
Mme S. (Vevey) 1 abonnement
5.—
Mlle G. (Berne) 1 abonnement
5.—
14.—
Anonyme (Genève) don

ï.

Listes précédentes

335.55
1855.85
2191.40

II.

Souscription permanente pour le
[fonds de roulement

Mme de M. (Vevey) 1 part
Listes précédentes

25.—
2375.—
2400,—
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Votre maison est-elle vraiment
propre et hygiénique?

Les parquets cirés seront toujours aussi brillants et propres
qu'au moment où ils viennent d'être faits.

La maison, le < Home > où vous mangez, dormez et passez
tant d'heures de votre vie, l'endroit que vous aimez plus que
tout autre, devrait par-dessus tout être propre. La méthode
habituelle de nettoyer est défectueuse, onéreuse, difficile et
fatigante. En outre, elle est anti-hygiénique car, au lieu
d'enlever la poussière, elle ne fait que la déplacer.

L'efficacité du Royal
est due au puissant courant
d'air frais aspiré à travers
la grande bouche d'aspiration
de 36 centimètres

Savez-vous que 50 % de tous
les cas de tuberculose résultent
directement de la poussière
chargée de microbes Personne
ne Peu^ se faire une î-dée de la
quantité de poussière et de
saleté qu'il y a dans un tapis

Le Royal nettoie rapidement
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avant d'avoir employé le Royal.
Les tapis servent aux ébats
de vos enfants.

Le dépoussièreur électrique Royal vous garantit la réelle
satisfaction de savoir que votre maison est propre tout à la fois
littéralement et hygiéniquement.
Vos tapis cloués peuvent rester ainsi jusqu'à la dernière

limite de l'usure, ils seront aussi propres qu'au premier jour.
vers de Jean Jouve, Georges Chennevières, Charles Vildrac, Luc
Durtain et autres poètes contemporains, ainsi qu'un beau morceau
de prose de Georges Duhamel, œuvres douloureuses et vécues,
vibrantes de l'horreur de la guerre et toutes pénétrées d'un esprit
d'amour et de fraternité humaine.
C H.

Lausanne. — L'Union des Femmes, Saint-Pierre, 13, a repris
son activité dès le début de la saison. La réunion dés déléguées,
des Sociétés de l'Alliance, le chômage, l'initiative pour le prélèvement,
l'apprentissage ménager ont occupé tour à tour son Comité
et bon nombre de ses membres. Les diverses Commissions: Bureau
d'adresses, Bureau juridique, Cours du soir, fonctionnent activement
et rendent de bons services. Les réunions familières du premier jeudi
du mois sont très fréquentées et appréciées. L'assemblée générale du
14 décembre, à côté de la lecture de nombreux rapports, a été
l'occasion d'une discussion animée sur la meilleure manière de
contribuer au don du 3 décembre, dans un esprit patriotique et généreux.
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à fond sans abîmer
les choses les plus délicates
et leur rend beaucoup de

leur fraîcheur originale. Il
enlève la saleté profondément incrustée, impossible à atteindre
par les moyens ordinaires, et il ramasse les cheveux, les fils,
les duvets poussiéreux, les allumettes et les petits morceaux de
papier. Quand vous videz le sac, remarquez qu'il n'y a pas un
seul poil de tapis autres que ceux qui ont été enlevés |par
l'usure. C'est parce qu'il n'y a pas de brosse qui use et qu'il
nettoie uniquement par l'air.
Les agents dépositaires pour le Continent, d'Arcis & d'Arcis
Agence Américaine, 17, B* Helvétique à Genève, se feront un

plaisir d'arranger,

sans aucun engagement de votre part, une
démonstration de cet appareil dans votre maison.

OUVROIR DE L'UNION DES FEMMES
11,

rue ctienne-Dumont

GENfcVE

—

Du 18 au 30 décembre inclusivement

VENTE

de NOËL ET DU NOUVEL - AN
Tabliers. — Fourreaux. — Robettes. — Lingerie courante et
—
Chemises et camisoles d'hommes. — Blouses. — Jupons, etc.,soignée.
etc.

Pour tout achat de plus de 20 fp. il sera consenti un
rabais de 20 o/o.
N.

- B. — Tous ces vêtements ont été confectionnés par des chômeuses, des
mères de famille ou des femmes seules dans une situation difficile.
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LAUSANNE

2©,

rue de Bourg

RESTAURANT SANS ALCOOL

Cie

MIXTE

Entrepreneurs
TÉLÉPHONE : Mont-Blanc 84-97

POUR DAMES

CONSTRUCTION
RÉPARATIONS

j^bse

::::::::::::

RESTAURANT FEMININ

Bureaux : 35, Av. Ernest-Pictet - GENÈVE
Spécialité de logements hygiéniques et
économiques
.:. Etudes et Devis sur demande

de largeur.

2*

ETAGE

:

Ces 2 restaurants situés au centre de la ville servent à prix modérés
bons repas et pâtisseries, dîners et thé (dépôt gratuit de paquets)

Çypsene - Peinture - faux-bois et marbre - Papiers peints
«y Décoration. — Travaux à forfait et en régie.

S. O. C.

€nje/ffnes

Société de

l'Ouvroir Coopératif
LAUSANNE

Foyers du Travail Féipinm
RESTAURANTS POUR FEMMES

GENÈVE

Corraterie, 18.

Cartes d'abonnement pour
n

„

„

10
10

et de repos.
«

Cours de Rive,

repas avec viande : IO
repas sans viande : 5

—

Salle pour

fr. SO
fr. 50

11

MANUFACTURE DE VÊTEMENTS
ET SOUS-VÊTEMENTS TRICOTÉS
en LAINE, SOIE ARTIFICIELLE, etc.

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

t

GENÈVE, Rue du Marché, 40.
BAUE, Freiestrasse, 115.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
NEUCHATEI,, Faub. de l'Hôpital, 19
Genève.f— Imprimerie Paul Richter, Rue Dr Alfred-Vincbntj i«

