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A NOS LECTEURS
La grève des typographes s'étant terminée à Genève le
i'5 décembre, il nous est heureusement possible de paraître —
enfin! sous notre forme habituelle. De plus, et autant pour
dédommager nos lecteurs des restrictions que nous leur avons
imposées que pour éviter un trop long retard dans la parution
d'articles importants, nous offrons celte fois-ci à nos abonnés, et
à titre de cadeau de Noël, un numéro de douze pages, dont nous
avançons légèrement, la parution. Et en janvier, espérons-le, tout
rentrera dans l'ordre accoutumé.
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UM

AVIS IMPORTANT
Nos abonnés de Snisse trouveront encarté dans ee
numéro nn bulletin de versement a notre compte de
chèques postaux dont nous les prions de bien vouloir se
servir pour s'acquitter du payement de leur abonnement

pour 1933.
On remarquera que ce bulletin ne porte pas le montant
de l'abonnement. Nous l'avons fait pour répondre a de
nombreuses demandes. En effet, comme en le sait, le prix
officiel du MOUVEMENT FÉMINISTE est de Ö f r. pour un
abonnement «l'une «nuée. Hais on sait aussi que ce prix, que
nons maintenons bas pour le mettre à la portée de toutes
les bourses, ne correspond pas en réalité au prix de revient
de notre journal, lequel est actuellement, et malgré une
légère baisse dans le tarif d'impression, de © fr. par an.
L'an dernier, un certain nombre de nos abonnés avaient
tenu à nous payer notre journal à son prix de revient pour
diminuer ainsi notre déficit. Nous leur en en avons dit
toute notre reconnaissance. Et c'est parce que nous osons
espérer qne cet exemple sera suivi par un nombre eneore
plus grand cette année que nous avenu laissé en blanc sur
le bulletin de versement le montant de la somme a payer,
en exprimant d'avance notre profonde gratitude a tous
ceux qui voudront bien faire à notre égard .ee geste généreux.
Nous prenons enfin la liberté de rappeler à chacun de
nos abonnés, quel que soit le montant de la somme .versée,
que la poste nous taxe de cinq centimes pour chaque
versement a notre compte, et qne par conséquent ajouter

— nn sou seulement — au prix de son abonnement
est nons aider, beaucoup plus qu'il n'y parait, a équilibrer

un son

notre budget

lie "MOUVEMENT FÉMINISTE"

Tous les chemins mènent à Rome
et le Comité Exécutif de l'Alliance internationale pour le
Suffrage des Femmes vient de donner une fois de plus raison à
la sagesse des nations en fixant les dates de notre IX™ Congrès
international suffragiste dans la Ville Eternelle : 12-19 mai 1923.
Nous avons eu déjà entre les mains un projet de programme,
et avons reçu verbalement des détails fort intéressants sur ces
grandes assises mondiales de notre monvement; mais le tont
étant encore sujet à modifications, nous nous bornons pour
aujourd'hui à planter le jalon de ces deux dates, bon nombre de
nos lecteurs étant certainement très désireux d'être fixés à cet
égard. Et il ne leur sera peut-être pas indifférent d'apprendre
que le Signor Mussolini a informé l'Alliance internationale < qu'il
serajt très-heureux de recevoir une délégation de suffragistes, à
Borne, en mai prochain... >

lues

femmes à la III®' Assemblée plentere
de la Société des Hâtions

Quand fut inséré dans le Pacte de la S. d. N. ce fameux
paragraphe 3 de l'article 7, qui, d'emblée, plaçait la
nouvelle
organisation sur le terrain si large de 4a compréhension
et du respect réciproques, non, seulement entre les
peuples, mais aussi entre les sexes: « Toutes les fonctions
de la Société ou des services qui s'y rattachent, g compris, le
Secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux
femmes », la joie très vive éprouvée dans les milieux
féministes eut sa contrepartie dans le scepticisme dédaigneux
des cercles adverses. « Oui, disait-on, c'est très joli, mais
attendons la r^lisatioii pratique. Des dactylos au Secrétariat,
il y en aura assurément, comme il y en a maintenant
dans toutes les grandes adimnistraitions qui ne
sauraient plus se passer de leups services; mais dans les; postes
supérieurs, mais ajux responsabilités des délégations, mais
dans les travaux arides des Commissions... allons donc!
Quel serait le gouvernement assez imprudent pour confier
le souci de le représenter, mêmla à titre de délégué
suppléant, dans ces débats d'une importance souvent capitale,
à une femme incapable par définition de toute
compétence politique?... »
Le Secrétariat vint s'installer à Genève, et l'on constata
— mais nos adversaires aimèrent mieux fermer les yeux —
qu'il n'amenait pas avec lui des daetylos seulement, mais

