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point important de leur programme politique: l'Etat gérant
d'immeubles, l'Etat possesseur de terres, l'Etat directeur
de fabriques. Cette tentative de socialisation de la'production,
une initiative a le droit de la demander ; une majorité,
si elle existe, a le droit de la repousser.
Nous avons la conviction que, l'initiative acceptée, notre
caisse publique en ressortirait presque aussi pauvre
qu'auparavant; car le prélèvement détruirait Une partie de notre
production, avant d'en faire cadeau à l'Etat. C'est cette
conviction qui détermine notre attitude négative vis-à-vis de
l'initiative. Mais nous espérons qu'au cas d'un rejet le
3 décembre, notre Parlement et nos électeurs comprendront
leur devoir, qu'ils montreront leur bonne volonté en
appuyant d'autres propositions moins hardies pour trouver,
des ressources à l'assurance-vieillesse, et qu'ils s'efforceront
d'en activer la législation.
* * *
Nous ne pouvons cependant terminer ces considérations
sans protester une fois de plus contre l'injustice qu'il
y a à écarter les femmes des décisions à prendre sur des
questions vitales pour notre pays. Les femmes possèdent
des fortunes el elles les gèrent; près de deux milliards
passent chaque année par les mains des ménagères pour
l'alimentation des familles; la moitié du travail productif
est effectué par des femmes; elles contribuent par l'impôt
aux revenus du fisc. Aussi nous faisons nôtre le point de
vue qu'exprime le Conseil fédéral dans son message, tout
«n renversant toutefois les termes de sa proposition : « Dans
Ja vraie démocratie, l'égalité dans le domaine des devoirs
exige l'égalité dans le domaine des droits. A la généralité
de l'obligation fiscale doit correspondre l'égalité du droit
politique. »
A Leuch-Reineck.

3De~ci.
'Cl, 2)e~la...

belles qui se distinguent.

—

Et le 21 novembre, après une brève intervention, au nom
du gouvernement, de M. Maundury, favorable au suffrage,
le Sénat refusa, par 156 voix contre 134 (donc à la majorité
de 22 voix seulement), de passer à la discussion par
articles: refus qui équivaut à un rejet. C'est lamentable et.
c'était prévu. A quinze jours de plus amples commentaires.
Et pourtant, le plébiscite uniquement féminin organisé,
par le Journal, dont nous parlions dans notre précédent;
numéro, a donné l'écrasant résultat suivant: 224.155 voix
pour et... 1288 contre. Qui donc oserait encore prétendre
que les Françaises ne veulent pas voter?...
Les élections anglaises. — Gros désappointement à
enregistrer de ce côté-là aussi. Sur les vingt-trois candidates
qui se sont présentées aux suffrages des électemjrsi et
électrices, deux seulement ont été élues, o'ul plutôt réélues,
puisqu'elles siégeaient déjà aux Communes: Lady Astor et
Mrs. Wintringham. Nous reviendrons sur ce sujet dans
notre prochain numéro.

Suffrage international. — Ces jours siège à Londres,
sous la présidence de Mrs. Chapman Catt, qui termine ainsi
une tournée de conférences en Europe, le Comité Exécutif
de l'Alliance internationale pour le Suffrage. Les principaux
objets à son ordre dti jour sont l'organisation diu;

ont adopté le suffrage féminin, l'Alliance n'a plus
pu borner exclusivement son activité aux questions purement
suffragistes, et une délimitation de son travail d'avec
celui du Conseil, et une entente s'imposent pour éviter les
doubles emplois comme l'éparpillement inutile des forces.
On se passionne beaucoup, dans les milieux féministes
internationaux, pour le résultat de oes délibérations
internationale

communes.

Dans la liste publiée à la fin des vacances des diplômes décernés,
par l'Eoole Polytechnique fédérale, nous avons relevé avec plaisir le
nom d'une femme ayant obtenu le diplôme d'ingénieur-mécanicien..
C'est M»e Hélène Kernen, de Lutry (Vaud).
D'autre part, on nous communique, d'après le Journal officiel
de la République française les noms des candidates admises par
concours à l'Ecole Centrale (soit 4 femmes, c'assées respectivement
84«, 125% 170« et 205^sur 247 candidats admis), et à l'Ecole des Arts et,
Manufactures (soit 8 femmes, classées 73e, 77<-, 133<- 271% 276e, 491e
605« et 638= sur 723 candidats admis)..

Conférence internationale féminine.
La Ligue internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté
nous prie de faire savoir qu'elle convoque une conférence internationale
du 7 au 9 décembre à La Haye (Hôtel Wittebrug). Le
programme en est vaste, puisque ce n'est de rien moins que de la revision
des u-aités de paix sur une base plus large, mieux en harmonie
avec les nécessités politiques, économiques et morales de l'heure,
qfue l'on discutera.
S'adresser pour tout renseignement à la Maison Internationale,
'6, rue du Vieux-Collège, Genève.

La Quinzaine féministe
(Nouvelles abrégées pour cause de grève.)
rejet du vote des femmes au Sénat. — La Haule
Assemblée s'était enfin décidée à aborder le 7 novembre
!a discussion de la reconnaissance du droit de suffrage aux
femmes, mais avec une sage lenteur et une attitude dénolant clairement le peu d'intérêt qu'elle porte à cette question.
Citons spécialement les discours de MM. Louis Martin,
Gourju et de Saint-Maur en notre faveur, alors que le principal
argument de l'opposition était la crainte que le droit
de vote ne détourne la femme de la maternité — argument
démenti par tous les faits, mais qui, malheureusement, ne
peut manquer de porter dans un pays à natalité faible.1

Association Nationale Suisse

pour le Suffrage féminin
Nouvelles des Sections.
Genève. — Brillant début

à l'activité de la saison d'hiver lors
du thé suffragiste du 6 novembre, qui a été honoré de la présene«
d'un de nos conseillers d'Etat comme conférencier. M. Alb. Perre^
noud avait, en effet, bien voulu accep'er de nous exposer les grandes
lignes d'un projet de loi cantonale sur rassurance-vieillesse, qu'il a
déposé au Grand Conseil, craignant que l'assurance-vieillesse en mac
tière fédérale, que l'on promet depuis 40 ans, ne se fasse attendre;
40 ans encore! Le projet de M. Perrenoud est fort intéressant en ce
qu'il ne suppose pas la création obligatoire d'une couverture financière

par l'État, qui risquerait, actuellement îiurloat, d'avoir mille

pemes à y parvenir: les primes d'assurance seraient constituées par
une perception obligatoire pour tous et très faible sur le salaire et sur
le revenu. Disposition à relever: deux places sont réservées dans, le
Conseil d'administration de cette caisse « aux divers Comités
féministes de Genève ». M. Perrenoud s'est, d'ailleurs, déclaré sympathique
au suffrage après l'accueil qu'il a reçu chez nous, et c'est sur

Le

1
Signalons à ce sujet le spirituel croquis de Mme
Lf-urs arguments (La Française du 18 novembre).

Congrès

de Rome — dont la date d'ouverture a été fixée au
14 mai 1923 — et une entente avec le Conseil International
des Femmes, dont le Comité Exécutif est également réuni
à Londres, sous la présidence de Lady Aberdeen. Depuis,
en effet, que 14 pays sur les 32 que compte l'Alliance

S. de

Callias:

Une mère attentive
que ses enfants croissent normalement ajoutera chaque
fois, â leur lait du matin, 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltine,
et elle sera ravie de la leur voir prendre avec tant de plaisir.
En boîtes
—8
—
de frs. 2.75 et 5.—
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Vtttte maison est-elle vraiment

vi.
'La

Propre et hygiénique?

maison, le < Home > où vous mangez, dormez et passez
tàtot 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.
Savez-vous que 50 % de tous
les cas de turberculose résultent
directement de la poussière
chargée de microbes? Personne
ne peut se faire une idée de la
quantité de poussière et de
saleté qu'il y a dans un tapis

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

Le dépoussiéreur électrique Royal vous garantit la reelle
satisfaction de savoir que votre maison est propre tout à ia 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.
une note très cordiale que s'est terminée cette soirée. — Notre
Comité s'est préoccupé, à l'approche de la votation du 3 décembre,
d'abord de renseigner exacteinent celles qui auraient pu être électrices
à cette date sur la portée de l'iniüative socialiste, mais ceci en respectant
scrupuleusement la neutralité politique, base essentiell» de liolre
Association, et il a organisé à cet effet, de concert avoe l'Union des
Femmes, une conférence contradictoire — la seule qui aura lieu à
Genève, dit-on — entre MM. Alb. Naine, conseiller administratif, et
Alb. Picot, avocat, pour le 20 novembre. (Voir aux annonces.) De
de
plus, il va faire apposer une affiche protestant contre le déni
justice fait aux femmes en tos tenant a l'écart du scrutin dans une
votation populaire de celte importance. — Pour nous délasser un
nous
peu, après ces graves questions financières et économiques,
de
consacrerons not-e thé .suffragiste du 4 décembre ù une causerie
M. Jean Brocher, ingénieur, sur le Cinéma populaire, avec présentation
de nouveaux films. — Enfin, signalons encore le calendrier
suffragiste, sous presse quand paraîtront ces lignes, malgré les
E. Gd.
difficultés causées par la grève des imprimeurs.
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travers les Sociétés Féminines

*

Alliance nationale de Sociétés féminines suisses. — Dans sa
séance du 4 novembre, à Berne, le Comité de l'Alliance s'est occupé
en outre dos affaires administratives, de l'Office central suisse pour
les professions féminines, de la motion Waldvogel sur le service

civique et de la question du retrait des allocations de chômage aux
femmes.

Les ..parquets cirés s,eront toujpiirs aussi brilh>nts et
qu'au moment où ils viennent d'être faits.*

L'efficacité du

Royal

e8t due au puissant courant
d'air frais aspiré à travers
la grande bouche d'aspiration
de 36 centimètres
de largueur.

LeRoyal nettoie

rapidement

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 pa-r
l'usure. C'est parce qu'il n'a pas de brosse qui use et qu'il
nettoie uniquement par l'air.
Les agents dépositaires pour le Continent, d'Atcis & d'Arci-s
Agence Américaine, 17, Bd Helvétique à Genève, se feront u*o
plaisir d'arranger, sans aucun engagement de votre part, une
démonstration de cet appareil dans votre maison.
¦
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Genève
Union
des Flemmes -de
GENÈVE
22,
Etienne-Dumont
rue

Mercredi 29 octobre 20 h. 30:
Le prélèvement sur la fortune, conférence contradicteire

par MM. Alb Naine, conseiller administratif et Alb. Picot, avocBt.

Samedi

part;
discussion dirigés par Mllc Gourd, qui réunissent chaque mardi soir
»
de tout âge, et animées de la plus parfaite bonne
des « élèves
volonté. Voilà pour les membres de l'Union; mais le Comité, en plus
de l'organisation de ces séances et de celle consacrée à la votation du
3 décembre, a eu encore de nombreuses questions à examiner
relations avec les autorités à propos du chômage féminin, projet d'une
enquête sur les conditions actuelles du travail à domicile, démarche
au nom du Cartel d'hygiène sociale et morale à propos d'une pièce
malpropre jouée dans un music-hall, campagne pour la suppression
des pourboires à mener avec la Ligue sociale d'Acheteurs, etc., etc.
L'Ouvroir, qui a repris son activité dès le 1" octobre, passe un
automne paisible et sans grandes difficultés, grâce à toutes tes commandes
E. Gd.
que l'on veut bien lui fournir.
:

9

décembre

17

h.:

Le service civique d'après la motion Waldvogel au Conseil
national par M"e Lucy Dutoit (Lausanne.) Discussion.
*^mm0t**lÉ
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LAUSANNE

26, rue de Bourg
RESTAURANT SANS ALCOOL
MIXTE

izim

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

RESTAURANT FÉMININ
POUR DAMES

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

M.

Genève. — Union des Femmes. — Grande activité pendant tout
ce mois de novembre. Trois causeries publiques d'abord, par M. Ed.
Bordier, banquier, qui avaient attiré le public des grands jours, le
sujet -.Finances publiques et finances privées, étant de nature à
intéresser tant de femmes trop ignorantes des questions financières
qui les touchent cependant de si près : impôts, crédits, changes,
placements, organisation de banques, etc.- — Thé de membres avec
série d'exercices pratiques de présidence et de
musique, d'autre

propre

©. O. C.

Soeiété de

l'Ouvroir Goopératit
LAUSANNE

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

BAS, CHAUSSETTES, JAQUETTES, etc.
MAGASINS DE VENTE

:

B.4LE, Freiestrasse, 105.
GENEVE, Rue du Marché, 40.
ZURICH, Sihlstrasse, 3.
LAVSANNE, Rue de Bourg, 26.
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital, 19
Genève. — Imprimerie Paul

Richter, Rue Dr Alfred-Vincent, io

