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LE

Mouvement Féministe
Paraissant le 10 et le 25 d« chaque mois
RÉDACTION et ADMINISTRATION

ABONNIHBBHTS
«DISSE
Fr. 5.—
ETRANGER... *•• «.5«
Le Numéro
• 0.28
Lit aaeastwats

Mlle Emilie QOUED, Pregny (-Genève)
Campte «le Chèque«

parlerai j!«

Ier

janvier.
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où nous écrivons

ces

lignes, la situation ne s'est

•guère améliorée pour nous, et la grève des typos, pour s'étendre
de plus en plus m Suisse, n'en a pas, pour cela, cessé à Genève.

Aussi est-ce toujours au prix de mille difficultés que nous parvenons
à faire paraître ce demi-numéro, nous -excusant encore une
fois axiprès de nos lecteurs comme de nos collaborateurs de cette
situation que nous sommes les premières à déplorer.
Toutefois, pour ue pas mettre par trop nos abonnés à la portion
congrue au mom-ml où, justement, ils vont avoir à évaluer,
par ieur renouvellement d'ab&nnement, ce que représente pour eux
notre journal, el les difficultés d'impression portant plus sur
le nombre de pages à faire paraître simultanément que sur la
composition des articles, nous espérons pouvoir faire paraître
dans le courant de ce mois un demi-numéro spécial, intercalé
entre celui-ci et celui qui devrait paraître le 25 décembre.
nous est, en effet, difficile de donner des précisions quant aux
dates, mais nous espérons que nos lecteurs, en recevant trois
¦numéros en décembre, se rendront compte de notre désir de les
satisfaire et voudront bien nous en tenir compte.
IVA RÉDACTION.

Il

Gomment

arriver aux 1588 abonnés?...

Per deux moyens. Le premier en nons aidant a pousser

l'aiguille de notre baromètre toujours en avant, et en nous
amenant pour eela de nouveaux abonnés.
enregistrons

Ce

mois nous en

vingt-trois

ce «ni représente un
plusieurs

effort magnifique de la part de

de nos fidèles propagandistes, que nous tenons à

remercier très chaleureusement iei.
lie seeond moyen, c'est de rester fidèle a notre journal
au moment du renouvellement des abonnements fin
décembre. Déjà nous enregistrons trois défections, ce qui
ralentit d'autant notre avance, et nous pouvons toujours
craindre qne d'antres ne suivent. Nous savons très bien
qu'il y a pour certains un effort à accomplir pour continuer
à payer notre journal, mais nous savons aussi que nons
pouvons compter sur leur attaebement, et nous leur disons:
«
le MOUVEMENT FÉMINISTE..»
Nous encarterons dans notre prochain numéro un
bulletin de versement à notre compte de chèques pour le
montant de l'abonnement en 19SÏS.

Merci.
P.

S.

lîimwl.
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L'éternelle question

:

Re»ée

La Quinzaine féministe
Un fait, un seul fait, chez nous, a. durant les dernières
semaines, dominé, absorbé exclusivement toutes les
préoccupations ,tant féminines que masculines: la
votation dite
3 décembre. A côté d'elle tout intérêt pâlissait, tout événement
paraissait fade. Ni la Conférence de Lausanne —
dont les badauds ont d'ailleurs cessé de s'informer depuis
que l'inquiétante Excellence à la chemise noire a cessé d'y
jouer le rôle de premier ténor, — ni l'arrivée, encore
sensationnelle à Gênes, et maintenant
presque inaperçue du
bon public, de la délégation soviétique, ni les démarche»
désespérées des Arméniens pour obtenir un foyer à l'abri
des massacres, ni les exécutions sommaires et cruelles
d'Athènes, ni aucun des problèmes dont dépend pourtant la
paix du monde qu'agite actuellement cette réunion de
diplomates, ni ie nouveau ministère allemand et les tâches
qui vont lui incomber — rien ne pouvait faire concurrence
à l'obsession jamais égalée de cette votation!
Il y aurait beaucoup à dire sur la lourde atmosphère
où l'on nous a fait vivre, durant ces longues semaines de
novembre. Beaucoup. Trop, sans doute...
Les Anglaises prennent vaillamment leur parti de l'échec
aux élections du 15 novembre des candidates féminines,
sauf deux. Celles-ci, font-elles remarquer, sont rentrées aux
Communes avec un chiffre de voix tellement supérieur à
celui de leurs adversaires, qu'on peut en déduire la preuve
irréfutable de la satisfaction des électeurs pour l'excellent
travail accompli, tant par l'une que piar l'autre; et quant
aux autres candidates, un examen attentif des résultats de
ce scrutin et de ceux de 1919 montre combien l'idée des
femmes députées a fait de chemin en trois ans. En effet, et
pour ne parler que de celles qui sont les plus connues dans
nos milieux féministes internationaux, Mrs. Corbett Ashby,
qui n'avait réuni que 1552 voix la dernière fois, en a tro'utvé
5765 cette année; Mrs. Oliver Strachey, dans le même
district de Brentford et
Chiswick, en a « fait » 7804 contre,
1263, il y a trois ans; et de nouvelles candidates ont obtenu,
des chiffres fort respectables: Miss Rathbone (indépendante)
9984 à Liverpool, Miss Margaret Bondfield (travailliste)
14.498 à Northampton, Lady Cooper (unioniste) 14.34$
à Walsall, et ainsi de suite. Il est certain aussi
que le
système électoral
anglais n'a pas favorisé les chances des can-didates, et que toutes celles-ci, sauf Une, ont mené campagne
dans des collèges électoraux où elles avaient bien plus à
lutter pour obtenir Un siège nouveau pour leur parti que
pour faire admettre leur valeur politique en tant que femmes.
Mrs. Fawcett, dans un message adressé aux membre»
de l'Union nationale pour l'égalité des droits de citoyens
relève aussi très justement
que ce n'est pas immédiatement qia«

