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Mlle Berthe Pelichet, juriste, depuis vingt
ans secrétaire du Fonds d'assainissement
laitier pour Lausanne et les communes voisines,
la secrétaire générale de l'Union des associations
industrielles, commerciales et de
métiers du canton de Vaud,
a été nommée
présidente

du

Fonds

d'assainissement

laitier.

Elle remplace M. Alfred Piguet.
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Démarches en faveur du suffrage féminin
Dans une requête du 6 juillet 1957 aux
membres de la commission du Conseil des
Etats pour l'examen du message du Conseil
fédéral sur l'institution du suffrage féminin
en matière fédérale, notre commission s'est
exprimée sur les propositions faites par nos
autorités. Cette requête a été envoyée à nos
associations.

La commission a également adressé cette
requête à tous les membres du Conseil des
Etats pour la session d'automne au cours de
laquelle cet objet devait être discuté. Cette
requête était accompagnée d'une lettre qui
relevait la concordance de certaines propositions
de la commission du Conseil des Etats
avec nos propositions,
s-

OPTIQUE MODERNE
RLBERTKRRUER
OPTICIEN DIPLÔMÉ

LAUSANNE

RUE DU KIT-BLANC S

MAITRISE FÉDÉRALE

une science du uisage
au seruice des relations humaines
L'automne dernier, et cet automne ont été
donnés à Lausanne et à Genève, des cours
d'une nature spéciale, utiles à nombre de
sociales,
personnes exerçant des professions
pédagogiques, commerciales, médicales,
psychologiques, etc.
Une conférence entendue le 10 octobre, à
la Salle centrale, nous a fourni un aperçu de
cette nouvelle méthode, permettant l'analyse
des caractères sur une base scientifique.
Depuis longtemps les hommes ont essayé

de comprendre leur prochain afin d'avoir
entre eux des relations profitables. Ne
rappelons que la phrénologie, la physiognomonie, la caractérologie, les tests psychologiques.
Dans toutes ces méthodes, l'analyste
interprète, selon son intuition, le résultat de
observations.
ses
Peut-on aller plus loin Y a-t-il entre les
proportions des traits du visage, du corps,
des membres, des relations permettant de
déchiffrer les tendances, les aptitudes, les
ressources physiques et morales d'un individu
Il semble que oui. Un travail de recherche
poursuivi pendant de longues années sur plus
de soixante mille cas par le Dr Laidrich, offre
une méthode précise dont on peut acquérir
la pratique et qui rend service à tous ceux
qui œuvrent parmi les hommes, leur évitant
des erreurs de diagnostic et de conduite. Ce
procédé ne se contente pas d'analyser mais il
suggère des moyens d'améliorer le cas, de
développer la personnalité, de la rendre plus
apte à l'existence, plus équilibrée, plus

Faisant suite au vœu de l'ancien Comité
d'action pour le suffrage féminin, notre
commission avait accepté d'étudier un plan d'action
commune pour toutes les organisations
féminines. Elle a fait appel, pour ce travail
de durée temporaire, à la collaboration de
Mme Dr L. Ruckstuhl, Wil (Ligue suisse des
femmes catholiques), Mlle M. Strœle, StBlaise (Fédération suisse des femmes
protestantes), Mme H. Bütler-Huber, Olten
(Société d'utilité
publique des femmes suisses).
Une commission ad hoc a été constituée.
En font partie :
Mme W. Keller-Oettli, Schinznach-Dorf,
présidente (membre du comité de l'ASF) ;
Mme M. Bosch-Peter, Zollikon (présidente
du Centre de liaison de Zurich, membre du
comité de l'Union de Zurich pour la protection
des civils) ;
Mlle D. Bridel, Wabern-Berne (membre
de la commission juridique et des assurances
de l'ASF, chef de service des Services comprémentaires féminins) ;
Mme E. Peyer-von Waldkirch, Schaffhouse
(vice-présidente du Centre de liaison de
Schaffhouse, déléguée de l'ASF à la commission
fédérale pour la protection anti-aérienne,
vice-présidente de l'Union suisse pour la
protection des civils) ;
Mme H. Schärer-Rohrer, Berne (présidente
de

l'Union suisse des femmes radicales,
de l'ASF au comité central de l'Union
pour la protection des civils) ;

déléguées

suisse

Mme E. Tschumy-Schlup, Lausanne
de la section lausannoise des Samaritaines,
membre du comité de l'Union vaudoise
pour la protection civile).
Cette commission est chargée de l'examen
des dispositions législatives qui doivent être
élaborées en matière de protection civile.

(présidente

Le comité a accueilli, depuis fin juin 1957,
trois nouveaux membres individuels : Frau

Dr. Myrthe Dreyfuss-Kahn, Zurich
Jeanne Schlaeppi, Besançon
Weber, Wabern-Bern.

;

;

Mlle

Frau Margrit

Le Congrès annuel de l'Association
Femmes spécialistes de la Radio
et de la Télévision s'est tenu à Paris, sous les
auspices de l'UNESCO, du 26 septembre au
2 octobre.
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ä Genève

qui
s'est assigné pour but d'ouvrir une Maison
des Jeunes, ouverte à tous, sans distinction
de confession ou d'opinion, où ils pourront
passer leurs loisirs dans une ambiance saine
et heureuse.
Les autorités cantonales et municipales
appuient cette Fondation dont la présidente est
Mme G. Hahn, le vice-président, M. J. Helg,
juge à la Cour ; on trouve encore dans le
des représentants des autorités, un
représentant de la Croix-Rouge, M. Jenni, Mlle
comité

Démolis, de l'Ecole ménagère, et un représentant
d'Interjeunesse, etc.
Le projet de construction de cette maison
« La Porte Ouverte », fut présenté lors d'une
conférence de presse, par M. Archinard,
architecte. Sur un terrain appartenant à la
Ville, aux Terreaux-du-Temple, on édifiera
un grand immeuble, aux frais des autorités
municipales, qui loueront les locaux à la
Fondation. Celle-ci a donc
pour devoir de trouver
les fonds permettant de procéder aux
aménagements intérieurs.
Au sous-sol, une grande salle servira pour
le cinéma, le théâtre, les assemblées, les
concerts... Au premier, un vaste restaurant,
derrière lequel se trouveront les cuisines. Le chef
restaurateur aura un logement dans l'immeuble.

Au 2e étage, se trouveront les salles de
clubs, jeux, bibliothèque, bureaux du Mouvement
de la Jeunesse suisse romande et des
Jeunesses musicales. Au 3e, ateliers de travaux
manuels, au 4e logera le directeur et le
personnel. Au 5e, les locaux serviront d'auberge
de jeunesse en été et de locaux de sociétés en
hiver. Enfin le 6e, sera consacré au sport,
avec une partie couverte et une autre découverte.
trouve donc en présence d'un fort
beau projet. En attendant qu'il se réalise, la
Ville prête à la Fondation, un immeuble à
Villereuse qui sera utilisé tout de suite pour
les besoins les plus urgents. Afin de trouver
l'argent nécessaire à la mise en route de cette
activité souhaitée par les éducateurs et la
population, depuis tant d'années, un insigne
sera vendu dans les rues de la ville, samedi

On

se

16 novembre, nous recommandons cette vente
avec chaleur à nos lecteurs et lectrices.
Le 19 octobre, un film rapporté par M.
Firmenich, de la brousse africaine, des
productions des Jeunesses musicales et une
allocution de M. le conseiller d'Etat Alfred Borel

avaient attiré ä la Réformation un
public désireux de soutenir le projet
de Maison de la Jeunesse.
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Tous les lundis, à 13 h. 55
La femme chez elle.

:

Samedi 2 novembre (14 h.). Arc en ciel,
micromagazine de la Femme. Invitée de la
alpiniste,

Maison de la Jeunesse
Une Fondation s'est créée

ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES

quinzaine, Mme Raymond Lambert,

GENÈVE

heureuse.

Un dernier exposé général sur cette science
éminemment humaine sera fait le dimanche 3
octobre, au Lyceum (Genève). Nous
engageons vivement ceux et celles qui sont aux
prises avec ce genre de problèmes de venir
l'entendre.
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99 28

Grand choix de

Alliance de sociétés féminines suisses

ie

26, rue de Bourg

la Confédération

4,Tour de l'Ile - Genève
Service à domicile

internationale des

Mercerie - Bonneterie - Lingerie

iiiiiil

9, rue de

Jf/.

DROGUERIE

consultez nos annonceurs

IWIMAOW

GENÈVE

j.

tabliers,vêtements d'enfants,
lingerie

l*i£pofiejz

4^

1

Neuchâtel

DtMOTEItEIIT SOCIAL ROMAHt

un grand choix de

1 iSliISk
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Blouses paysannes
Pailles tessinoises
Poteries et bols sculptés
Grand choit de foulards Imprimés
avec plan de Lausanne et autres
Santons suisses et valalsans
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RESTAURANT LE CARILLON
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Dentelles et nappes de Gruyère
Toiles et tissages à la main
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RUE DU MARCHÉ
(MOLARD)

GENÈVE
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etc.

14 h. 25. Femmes artistes, Adrienne

Miglietti,

présentée par Yvette Z'Graggen.

CARNET DE LA QUINZAINE
Samedi 2 novembre :
Genève : Musée Rath, Exposition de la
section genevoise de l'Association suisse des
femmes peintres, sculpteurs et décorateurs.

Dimanche 3 novembre
Genève : 3, Prom. du Pin, Lyceum, 16 h. 45.
Conférence avec projections du Dr
Laidrich, sur la Science du Visage.

Lundi 4 novembre
Berne : Hôtel Bristol, 10 h. 15. Séance
d'information de l'Alliance de sociétés féminines
suisses. Orateurs : M. le conseiller
fédéral

Petitpierre.

Jeudi 7 novembre :
Genève : Union des femmes, 22, rue Et-Dumont. 16 heures. Thé mensuel. 16 h. 45,
Causerie de Mme Y. Pittard, Femmes de
TOubanghi (films).
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
La Neuveville : Hôtel du Faucon. Vente de
paroisse. Stand du suffrage féminin.
Lausanne : Assemblée annuelle de l'Association
suisse des Femmes universitaires.

Dimanche 10 novembre
Zurich : Congresshaus. — Conférence des
présidentes des sections de l'Association
suisse pour le suffrage féminin. La conférence
est ouverte aux membres.

Jeudi 14 novembre :
Lausanne : Au Carillon (Terreaux), dès 14 h.
Vente annuelle de l'Union des femmes.

Vendredi 15 novembre :
Genève: Restaurant «Le Kid», 11 bis, rue
Leschot. Après le repas, causerie de Mme
M. Matthey : Couture, beau métier.
Samedi 16 novembre :
Genève : Dans les rues de la ville, vente
d'insignes au profit de la Maison des Jeunes.

Mercredi 20 novembre
Genève : Union des femmes, 22, rue Et-Dumont, 20 h. 30. Club de rapprochement —

Conférence sur le Service civil international,
par R. Bertholet. Invitation cordiale à
tous.

Lundi 25 novembre
Genève

:

:

Galerie Muriset, 4, Molard,

(2me et

asc), 20 h. 30. Club des femmes de carrières
libérales et commerciales, exposé de Mlle
Melitta Budiner, fonctionnaire au B.I.T.
sur l'Accès des femmes à l'emploi.

IMPRIMERIE NATIONALE — GENÈVE

