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Assemblée du CH.S.M.

A GENEVE

Cartel genevois d'hygiène sociale et
morale auquel ont actuellement adhéré
Le

la place, a tenu son
assemblée générale. Après avoir élu son
comité formé de Mmes et MM. P. Bartholdi,
G. Borel, J. Brocher, Dr R. Bürdet, Dr J.

soixante-cinq sociétés de

POUR VOS TRICOTS
toujours les

LAINES
DU RUZ

CROIX-D'OR
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Droin, Dr H. Feldmann, Dr A. GolayOltramare, Ph. Hahn, E. Kammacher, A.
Matile, Dr M. Schaetzel et P. Zumbach, il
passa à l'élection de son nouveau président

GENÈVE

-

en la personne de M. Jean Brocher, cinéaste.

Une belle situation,
un bon métier avec
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AGENCE OFFICIELLE POUR GENÈVE

DORNET S.A.
Rive
rue de

Les femmes japonaises commémorent cette
année le dixième anniversaire de l'obtention
de leur droit de vote et ont élaboré, à cette
occasion, un vaste programme d'éducation
politique. Au cours des dix dernières années,
elles ont pris une part de plus en plus active

aux affaires nationales. Vingt-cinq d'entre
elles siègent à la Diète et nombreuses sont
celles qui étudient au Ministère des affaires
étrangères en vue de devenir consuls ou
attachés culturels des ambassades niponnes à
l'étranger. Les femmes militent activement
dans les syndicats et elles ont fondé leurs
propres clubs et associations professionnelles.

et l'armoire frigorifique PARFAITE

Téléphone 25 02 50
Le spécialiste de tous appareils ménagers
8,

De chaleureux remerciements furent adressés
au Dr M. Schaetzel, présidente sortante
qui consacra durant dix ans ses forces et son
intelligence aux objectifs si divers que
comporte l'activité du Cartel.
On entendit ensuite une communication
importante autant que captivante du président
de l'association des Jardins familiaux,
M. P. Cantova qui sut démontrer à son
auditoire le rôle bienfaisant et vivifiant joué
par la création de ces jardins dans les
milieux laborieux des fabriques et des usines.
Puis, ce fut au tour de la Dr Bürgermeister
de rapporter sur ses cours d'enseignement
d'hygiène sexuelle dans les classes de jeunes
filles, enseignement partant de données
scientifiques et médicales qui sont les plus sûres
garantes d'une protection élémentaire dans
un domaine où la duplicité et le mystère
n'ont fait que trop de victimes. Cet exposé

DE-CI, DE-LA

Tél. 25 12 55
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L'empereur d'Ethiopie

Trousseaux • Chemiserie pour
Messieurs

MI
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a

accordé le droit

de vote aux femmes.

MEUBLES EN JONC
VANNERIE

CANTON1HVAUD

donna lieu à une discussion nourrie qui mit
en évidence les qualités de tact et de contact
requis par cet enseignement.
E.

K.

Dorothy D. Houghton.

que de l'A.E.G. à Berlin, Mme Cécile Fröhlich,
ingénieur, s'est rendue à New-York en
1941 pour assumer un poste d'ingénieur au
City College de New-York ; elle préside la
section d'électro-technique de cet établissement,
qui compte 35 professeurs et 1500
étudiants.
si-

Même la Turquie fait appel à des
compétences féminines de l'Europe occidentale :
Mme K. Otto-Dorn, qui a enseigné à Heidelberg

l'archéologie de l'Islam et l'histoire
l'art, enseignera désormais à Ankara.

de

Mme H. J. Lipman, présidente du Conseil
national de l'Australie du Sud, a été élue
Conseiller municipal d'Adélaïde. C'est la première
fois qu'une femme siège au Conseil de cette
ville.

Mme Lefaucheux, vice-présidente du C.I.F.
C.N. français, a visité

et présidente du

régions d'Afrique Noire en vue de
prendre contact avec les associations des femmes
africaines. Mme Lefaucheux est viceprésidente de l'Union Française et présidente
diverses

de

l'Union

des femmes de

l'Union Française.

Autrefois assistante technique et scientifi¬
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tabliers, vêtements d'enfants,
lingerie
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importe directement ses réputés
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de la spécialité des

Petits pains de Rolle
Bourdifages

Le 18 décembre, une très nombreuse
écouta Mlle Jacqueline Grosrey
assistance
présenter son travail de diplôme à l'Ecole
sociale, sur ce sujet : Le Centre social protestant
et les Equipes d'entraide paroissiales
dans l'Eglise Nationale protestante de
Genève.
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En 1957,

elle boit

« sec »

...affirmait, dans le numéro du

13 décembre,

une annonce de Cognac de la revue
Radio je vois tout.
L'évolution féminine serait si avancée,
d'après le texte circonstancié de l'annonce,
que les femmes de notre temps n'ont plus
besoin de liqueurs de dames doucereuses,
mais préfèrent un alcool franc et sain comme
le cognac.
« Chaque jour, les femmes pénètrent
davantage, nous dit-on, dans l'immense

que l'homme se réservait autrefois en
exclusivité. Après les arts, les sciences, le
carburateur, la cigarette et le pantalon, elles
partagent aujourd'hui le cognac de ceux qui,
si longtemps, restèrent leurs seigneurs et
maîtres. »
Avouez que la publicité ne craint pas de
soutenir les revendications féministes.
Cependant c'est un genre d'appui auquel nous
ne tenons pas et si la femme pénètre dans le
domaine de l'homme, ce ne doit pas être
dans celui de ses défauts ou de ses vices. La
Rédaction de Radio je vois tout aurait été
bien inspirée en recommandant des corrections
au texte de cette annonce qui scandalise
féminine.
une bonne partie de notre population
domaine

Heureusement dans les pays où les citoyennes
votent, les électrices témoignent d'un
sens plus haut de leurs responsabilités.
Ainsi, en Belgique, il est interdit de vendre
moins de deux litres d'alcool à la fois, ce qui
diminue la consommation.
Lors d'une conférence donnée à Genève
et dont nous avons parlé, le sénateur belge,
MmG Georgette Ciselet, avait incidemment
rapporté que la loi sur l'alcool, dans son pays,
était en révision et qu'on cherchait à la
rendre moins sévère.
Nous apprenons que les Ligues féminines
chrétiennes, wallonnes et flamandes,
représentant 400.000 femmes et mères, s'opposent
fermement aux modifications proposées.
De même, le comité exécutif des Femmes
prévoyantes socialistes, accompagné des femmes
parlementaires socialistes, ont fait une
démarche dans le même sens auprès du
premier ministre.
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Tout pour le renouvellement de votre linge de

>

Entraide sociale paroissiale
-

Pailles tesslnolses
Poteries et bols sculptés
Grand choit de foulards Imprimés
avec plan de Lausanne et autres
Santons suisses et valalsans

l'Ile - Genève
Service à domicile
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Travail artisanal do pays
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A Bâle, Mme Bükler-Oppenheim
nommée juge au tribunal civil.

BOULANGERIE - PATISSERIE
EAUX-VIVES

1

vis-à-vis du Théâtre

Après la première exposition du travail
féminin, à Berne, en 1928, 29 associations
féminines ont fondé, en 1931, la Société
coopérative de cautionnement des femmes suisses
SAFFA, avec un capital de Fr. 359.900.—
provenant du bénéfice net de l'exposition.
Dès lors la société a sans cesse soutenu la
femme exerçant une activité indépendante
en cautionnant pour elle des prêts et des
crédits bancaires, en la conseillant, en lui
apprenant à conduire rationnellement ses
affaires, en favorisant la formation
professionnelle, en coopérant au financement
d'entreprises des organisations féminines.
Pendant ces 25 ans, la SAFFA a accordé
1343 cautionnements pour un total de Fr.
5.018.277, sur lesquels ont été remboursés, à
fin juin 1956, Fr. 3.706.399. Les pertes n'ont
été que du 4,33 %>. C'est le canton de Zurich
qui vient en tête avec 426 cautionnements
pour un total de Fr. 1.492.844. Vaud est en
sixième rang avec 82 cautionnements pour
S. B.
Fr. 254.620.
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En reconnaissance de services rendus aux
réfugiés de la dernière guerre, la Médaille
Nansen a été octroyée, pour 1956, à Mme

M Rustique Suisse
Av. du Théâtre

Une Union indonésienne des femmes
fondée récemment à Djakarta.
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Rue Montchoisy 5 - TÊI. 38 87 35
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universitaires a été
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l'utilisent pour leur publicité
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Mlle Grosrey,

à

enquêtes, de

ses

la suite de

ses stages, de

expériences, pense que le

travail d'entraide paroissiale doit partir de
la paroisse, être soutenu par la foi, le Cen¬

tre social le guide, l'éclairé grâce aux
méthodes qu'il a acquises, il inspire aussi des

initiatives.

Nous ne nous étendons pas sur ce travail
qui servira de base aux études des équipes
bénévoles et qui sera donc largement
répandu.

Nous saisissons l'occasion de nous excuser,
auprès des lecteurs, d'avoir rarement
parlé des derniers travaux de diplômes de
l'Ecole Sociale. Nous préparons une rubrique
d'enquêtes sociales où ces travaux seront tour
à

Tous les lundis de 17 heures
La femme chez elle.

à 17 h.

20

:

de 17 heures à 17 h. 20

:
Vendredi
janvier
Eleonore Hirt, comédienne, interview par
Yvette Z'Graggen.
Samedi 19 janvier de 14 heures à 14 h. 30 :
Arc en ciel.

11

CARNET DE LA QUINZAINE

tour évoqués.
Jeudi 10 janvier

PORCELAINES & CRISTAUX
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RUE DU MARCHÉ
(MOLARD)

GENÈVE
TÉLÉPHONE 24 03 62

Lausanne : Union des femmes (au Terreaux),
15 heures. Réunion mensuelle.
Genève : Union des femmes, rue Et.-Du¬
mont 22, 16 heures. Thé mensuel.
IMPR. NATIONALE - Rue A.-Vincent

It,

Genève

