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aes données les plus modei'nes de la psychologie et de ta pédagogie.D8iis l'échange de vues qui a suivi ce captivant exposé, on n'a pas
manqué de relever le rôle bienfaisant que pourraient jouer les ïcinmcs
dans ces tribunaux et-institutions de protection légale, de l'enfance,
et la place qu elles y tiennent effectivement -- là où elles ont le droil
de-vote! - Le chiffre des membres de notre Association continue à
s accroître, tant par la propagande individuelle et lss étions de ena
cun, qu'à la suite de causeries faites spécialement dans des milieux5
féplnins à la campagne. Le (5 février, Mfics Naville ai Champury
ont parié simultané-méat, l'une a Pregny, l'autre à Jussy, et MU«Naville est encore attendue le 20 à Cartigny. — Pour continuer à
mettre à exécution son prqgrammjc: do faire" l'éducation politique ci
économique des femmes, notiv Association s'est jointe à l'Union des
Femmes pour organiser Une conférence suivie .de discussion sur ia
question a la fois actuelle et! complexe du sursalaire familial (.voir
aux annonces), et elle a d'autre part pris l'initiative, avec l'Union
des Femmes'également, d'une série d'exercices pratiques destinés à
permettre à nombre de femmes et de jeunes filles que. leur
¦travail social appellerait souvent à prendre la parole au public, à
vaincre kür timidité, et ù savoir s'exprimer facilement devant des
auditoires restreints. La première de ces. séances aura heu le mardi
Üfévrier..à 20 h. 30, sous la direction deJS-fl11* Gourd. Prix de toute
E. Gd.
la «é.rie: ô iï Une seule séance-. I fr. 50.
entendu
bâloise
a
de
l'Association,
L'Assemblée
—
générale
Bale.
pour la'dernière fois le rapport présidentiel présenté par MUe
Gerhard, celle-ci ayant décliné itoute réélection malgré les démarches
insjanles fcites auprès d'elle, et ayant été remplacée par M*1, VischerAtioth. Le rapport constate que" la question des maîtresses d'école
mariées, que nos lecteurs connaissent, mise à part, l'année 1021 a
<*!*• plutôt paisible au point de vue suffragiste. L'Association a participé.
j)ar intermédiaire d'un bon nombre de ses membres, et par
celui de cinq rapportciu-s au H-"1, Congrès des Intérêts féminins à
Bénie, el plus tard à l'organisation d'une soirée bâloise, ou il iui
rendu compte des principaux travaux de ce Congrès. Des déléguées
de l'Association ont été également envoyées à Schaffhouse en mai
(Assemblée de TA. S. S. F.) et ù''Berne en octobre (Assemblée de
l'Allisi.ce). Le nombre des membres de'l'Association a baissé de 345
a 329, par suite de départs et malheureusement de plusieurs décès,
eiato* autres celui de Mml- Bichter-Benz, membre fondateur de
l'Association ol membre du Comité pendant plusieurs années. Dans le.
Comité, Mn'c Loi fier, démissionnaire, a été remplacée dans le
courant de Tannéepar M|le Spyr, qui poui*ra établir nn contact heureux
avec .les femmes employées dans le commerce — L-Assemblée a;
encore enlendu avec vif intérêt un travail extrêmement bieti
documenté de M»''- Vischer sur le mouvement suffragiste et'"s.ès résùttcls
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le inonde.
N.-B. ,— MUa Gerhard nous prie de rectifier un des points de
notre dernier article concernant ta loi bâloise sur te célibat dé:;
maîtresses d'école; ce n'est qu'au printemps 1923 quelle entrera
en vigueur. (Réd.)
s ;
La. Chaux-de-Fonds.
La présidente actuelle est Mme Ilugue
nin-Dubois, rue du Crêt, 18: le nouveau Comité a débuté par la
distribution gratuite à divers groupements de jeunesse, cercles politiques,
foyer de travailleurs, à un pasteur d'un village voisin, pour en faire
lecture aux réunions de jeunesse, de nos deux journaux féministes
romands, le Mouvement Féministe et le Samedi Soir. Le Comité
cantonal vient de nous envoyer aussi quelques abonnements â placer
chez nous. Nous «tpérons beaucoup de bons résultats de c;*' mode de
propage nde. 'Des abonnements sont ' servis "" aussi à la Bibliothèque)
S. V.
t
de la ville. ; ;:

à
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professeur 'de ebtmie phj-sfoto^qüe :à Gönner« Quin 'ifäMx
précédent vient an crée-r l'Université '»,- s'était écrié en la féli- ¦
citant de sa nomination un de ses collègues. Aussi *MUe Stern sc
demande-t-ello si ne vaut.pas mieux le système anglo-saxon des
Universités uniquement féminines,. ou les -femmes peuvent donner
tout'leur effort aux recherches scientifiques, -sans devoir distraire unq
partie de teuis forces à faire valoir leurs droits. — MUe Mattey et
Duret étant empêchées de prendre la parole le 10 février, M. Perroux
a hier, voulu accepter de remplacer la seconde pour traiter du Corn-.
merec supérieur, et M"<* Vautier,- surintendante d usine en France,
fera part de ses expériences dans cette nouvelle carrièro féminine. —>
Au thé de décembre du 2 février, M«* Lucie Odier avait très vive-:
uïeni intéressé son auditoùe en partant de l'institution des infirmières i
viîiieuses à laquelle notre journal consacre justement maintenant
toute lune élude. —A côté de ues conférences, et des *séances organisées
en commun avec l'Association pour le Suffrage (voir aux annonces),
le Comité poursuit Tétuda de plusieurs ¦ questions de moralité,
publique sur lesquelles nous aurons probablement à revenu* sous peu;'
la Commission des Assurances met sur pied une nouvelle enquête ourles
organisations déjà existantes dans te canton d'assurance-vieulessa
et invalidité; te Comité de l'Ouvroir bataille énergiquement contre
les difficultés toujours plus grandes actueltement de la iutte contre fe
';
les organisEtions déjà existantes dans le canton d'assurance-vieillesse'
'chômage par te travail.'Et un récital de M"*0 Nef-I^tvater, annoncé
le 21?. février, au profit de la bibliothèque, mit une note d'art
jour
.'
fui 'milieu de ces préoccupations sévères.
v
Union des Institutrices primaires. — Cette SoçÉé-fié a'ienouvalé
son Comité pour un nouvel exercice de trois ans. Presàfentè: MUe L.'
Blanc; Vice-présidentes M"»^ Miarti-Maerky et .TEJüze; ';secrèfeires.
MH<-s Margairaz d Méric; trésorière: M'i<* Henriette Ôrau*?autre*s
mämbrcs: *M»«» Grange, Grenier, Mobbs. M!I«'Beniey.
¦
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ti-j Fédération des Eclaireuses suisses. -— La Fédération des Eciaireuses'suisses, qui vient d'atteindre ses trois ans, est encörefbfeü jeune,
mais jeunesse, enthousiasme-, rie débordante, tout cefä/marene cte
pair. Sans faire grand bruit autour d'elle, elle est pourtant une ruchs
boi-rcoimanle et active. Lœ deux faits saillants de cette' ùiuiéa sont,
d'abord, l'instillation, à Genève, du Secrétariat général.
a passe
«ans les nains de Mue y. Achard, instructrice éclaireuse à Genève,
que--ses études et sa compétence mettent à même d'exécuter au mieux
incombe. Lo deuxième fait est la -»remière
le grand travail qui
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lui
à

quelque chose d'aussi important qu'un conj&rtieip-jtion active
gi-èsi en-effet, lors du lime Congrès nationaTsuisse pour hü Inté"rÔt5
i'émihins, la Fédération fut officiellement fep^esehtite à. Berne ipar,
Tinstriiolrice ChompUrv, d*ff Genèva, qui présenta, -à'la soirée résèr-
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Le

bruit et l'agitation
vie de bureau

soumettent les nerfs de la dactylographe à une
rude épreuve.

L'CVOMALTINE y remédiera

;

Union des

Genève
de
GENÈVE

Pé>rnrti«s6

Sa, rue Etîenne»Dumont

,Le Comité de l'Alliance nationale de Sociélés. féminines sulsscà
s'est réuni à Berne le 4 février. En outre des affaires- administratives,
il s'est occupé des questions suivantes: possibilité dune journée
fén.inine en Suisse, entente entre les grandes, associations féinuune*
pour venter aux intérêts féminins dans la Société des Nations, propagande
auprès des Sociétés non encore affiliées à l'Alliance, délégation
à la réunion de l'Exécutif du Conseil international qui sa réund
à La Heye en mai 1922. Le Comité a reçu de nouvelles adhésions
et a été informé de la création d'un Conseil national des Fouîmes
' ;.
romaines pn juillet 1921.
Genève. —• Union des Femmes. — II serait à souhaiter que la
série des conférences Quelle carrière choisir? rassemblât un pl'a*
nonbreux public chaque vaidredi soir, surtout parmi les ieunes, car
c'est là une occasion liinique d'entendre des spécialistes donner aes
renseignements, de première main sur leur profession. Les lecteurs
du Mouvement auront d'ailleurs le plaisir de lire, presque tn extenso
la belle étude sur la carrière de médecin-oculiste, considérée comme
carrière feminine, que M»6 Dr Gtïurfein-Wielt a présentée à la
séance du 3 février: Le 27 janvier, Mue H. .Cochet avait formulé
d'intéressantes considérations sur renseignement Secondaire, et M11**
Lina Slern, professeur à l'Université, avait ,*montré avec vie ot.
verve conment tes préjugés basrent encore la route aux femnies
dans- fensejgneroent supérieur. Noteie pays, «n effet, ne possède
actuellement (que deux femmes mofesgteur* d'Université, MU*- Tumafkïn,. forofesseur de -011110500615 à Berna, et BD^ Stern elle-même,

de la
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Jeudi m Février, à -20 h. 30. Assemblée générale d'hiver. 1. Rapport
financier. 2. Le sursalaire familial, par MM. Ohaasot et
W fc A. de Maday.
Vendredi 17Février, à '20 h. 30. Les.carrières, d'arl appliqué (reöure/
dorure, peinture .sur porcelaine) par M-"" Boissoonaslîaud-Bovy et Gagnebin.
Mardi 21 Février, à.20 h. 30. Exercices pratiques de discussion et de
conférences. CauBerie de Ma° Gourd. Organisation dn -c8tn?8.
Mercredi 22 Fcvrfer, à 17 h. Assemblée générale du Bureau Auxiliaire
de Surveillance. Kapport de MUo Sibillin, agente de pbtïee.
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JP-éfl^îitiïi
Feyers du Travai!POMMES
BESTAURANTS POUR

Corraterie, 18.

GENÈVE

Repas par abonnements à

fr. I.IO et

Cmirâ d» Rh*, 1l
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Salon de ïectnte. — Journaux.
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soyez modernes
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L'emploi de machines pour les travaux du ménagé vous
économisera un temps précieux que vous pourrez consa¬
crer à vos occupations intellectuelles. Commencez par
faire l'acquisition du DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTRIQUE

'"

qui remplace les balais de crin et de coton, les plumeaux, les torchons avec lesquels
on ne fait que déplacer la poussière. Le ROYAL par sa puissante aspiration n'en laisse
aucune trace même dans les coins les plus inaccessibles. Il nettoie à fond non seulement
les tapis, tentures, meubles, mais aussi toutes les surfaces lisses, telles que
parquets, linoléums, même lé ciment.
Son maniement est extraordinairement simple et facile.
Il est robuste et léger.
La dépense d'électricité équivaut à celle d'une lampe ordinaire.
Nombreuses références.
Ecrivez AUJOURD'HUI ou téléphonez au Stand 70 03 et nous ferons une
démonstration de l'appareil chez vous, sans aucun engagement de votre part.
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AGENCE AMÉRICAINE
17,

Boulevard Helvétique,
rtum'iriii'i'i.:;" ..i.,. .'hh'Hiihi.htimih ih.i,u,i.

aux œuvres des jeunes, un rapport sur le scoutisme léminih en
Comme tes années précédentes, les chefs éclaireuses ont
Suisse..r'
eu leur ''réunion intercantonale, s.ur invitation, cotte fois, des Eclat- ..reuses- neuchâteloises, qui les reçurent au Camp unioniste romand
do -Varmamis. Réunion bienfaisante et féconde, d'où chaque parlicipinte est revenue heureuse et fortifiée, avec bien du travail, devant
elle. C'est là que se sont.discutées les questions suivantes: 1° Enlrée
de la Fédération dans l'AJliance nationale de Sociétés féminines „.
suisses ; 2° Assuranec.contre les accidents, en prévision de ce qui pour- «•
rait arriver pendant les camps ; 3° Unification du costume pour toutes
les sections, runiforme étant cantonal, encore maintenant; 4° Création d'un journal pour les chefs éclaireuses. — Trois de ces questions f
sont déjà résolues: La Fédération est affiliée à l'Alliance de Sociétés
féminines suisses, les Eclaireuses genevoises sont assurées,, et le jour- l
nal a paru deux fois déjà. Ce journal représente un très gros effort
dö la part'de la Secrétaire générale,'car elle le compose et ie type i
elle-même, les ressources de la Fédération étant des plus modestes.
ï.H. C.C.
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Nouveaux abonnements et dons.

-

.,-

Abandon d'une indemnité de voyage (Genève)
Mlle H. G. (Neuchâtel) 1 abonnement
Mlle B. A. (Genève) 1 abonnement
Don de déni anonymes (Genève). '.
Mme B.-C. (Lausanne) 1 abonnement
Par Mlle H. (Veytaux) 3 abonnements
Par Mmes P. (Clarens) 2 abonnements
Par Mme M. (Genève) 1 abonnement
Mlle L. A. (Morges) 1 abonnement
,ï.
Mlle C! C. (Neuchâtel) 1 abonnement
M. A. C. (Lugano) don
Ligne suisse de femmes abstinentes (Neuchâtel) 1 abonnement
Mlle A. A. (Interlaken) 1 abonnement
Par Mme V. C. (Chaux-de-Fonds) 1 abonnement
M"'B. (Porrentruy) 1 abonnement
Mlle J. M. (Porrentrny) 1 abonnement
Mmo J. K. (Porrentruy) 1abonnement
^j,
Par Mlle B. (La Chaux-de-Fonds) 1 abonnement
Par Mlle E. P. (Neuchâtel) 1 abonnement
Par Mme S. (Genève) 1 abonnement
Mme de M. (Genève) 1 abonnement
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-U. ROU83BAU

JEUX DE LA MAISON DES PETITS
(Jeux de lecture, jeux de surface, jeux d'initiation géométrique, marque
DISCAT

JEUX ÉDUCATIFS DU Dr DECROLY
(édités par M*'« Descœudres).
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Listes précédentes
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26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL
ET

ami

MESSIEURS

:

xJhïi

RESTAURANT FÉMININ

»5.—
»
»

»
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»

»

»
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1510.—

»

Fr.
»

Société de

l'Ouvroir Coopératif

5.—

LAUSANNE

—
5~.--i!

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

ö.5.-—
5%

5.—
5.—
5.05

»

S. O. C.

5.05 :
6.50
5.—
3.50

.._,.»»5.—

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

«650
»

i

LAUSANNE

POUR DAMÇS

Fr. 50.—

.-...»*

"vV'*'*""'*'"' ''"' '

O.

POUR DAMES

En réponse
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Demandez le prospectus des

<.

;

Genève

17

3.05

171.65,
1426.80

Fr. 1598 45
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BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

©ENÈVE, Rue du Marché, 40.
LAUSANNE, Rue de Bourg, 26.
Genève. — Imprimerie Paut
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BALE, Freiestraase, 18S.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.

Richter, Rhp Dr
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