A nos abonnés et à nos amis

Autor(en):

[s.n.]

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Le mouvement féministe : organe officiel des publications de
l'Alliance nationale des sociétés féminines suisses

Band (Jahr): 10 (1922)
Heft 141

PDF erstellt am:

09.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-257382

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

<:'
'

i

-

DIXIÈME, ANNÉE. — N° 141.

10 MAI 1922
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Féministe
Paraissant le 10 et le 25 de chaque mois
RÉDACTION et ADMINISTRATION

ABONNEMENTS
Fr. 5.—

SUISSE

ETRANGER...

•

Numéro....

»

Le

Mlle Emilie GOURD, Pregny (Genève)
Compte de Chèques I. 943

6.50
0.25

Les abonnements partent du

I« janvier.

A

ANNONCES
I! insirl.

La case,
2 cases,

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs
partir de juillet, il est délivré des abonnements de 6 mois (3 f p.) valables

La

case 1

24

inirt

Fr. 45.— 80.—
»
80— 160.—
insertion : 5 Fr.

pour le second semestre de l'année en cours.
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A nos abonnés et

Parmi les suggestions qui nous sont parvenues quant au lieu
d'une réunion des abonnés du Mouvement, il en est une que nous
avons tout spécialement retenue parce qu'elle nous semblait devoir
offrir des facilités spéciales de réalisation: c'est'celle de
remplacer une vaste rencontre intercantonale,
toujours difficile à
dans les circonstances
à
et
même
laquelle nous ne pouvions,
organiser
les plus favorables, espérer de voir qu'une minorité de nos
fidèles amis, par des réunions régionales à tenir, tantôt dans
l'une, tantôt dans l'autre de nos villes romandes, de manière à
permettre à un nombre beaucoup plus grand de nos abonnés d'y
assister et de manifester ainsi leur intérêt direct pour notre

journal.
C'est en nous inspirant de celte idée que nôïis convoquons à
GENE VE (local de V Union des Femmes, rue Etienne Dumon t, 22),

Jeudi

18

Mai à

3 h.

de l'après-midi,

tous les abonnés, lecteurs, souscripteurs, collaborateurs, amis du
Mouvement Féministe, auxquels il sera possible d'assister à
cette séance, avec
1.

l'ordre du jour suivant :

Exposé de la situation actuelle du MOUVEMENT ;
a) nombre et répartition des abonnés et propagande ;
b) situation financière et perspectives d'avenir ;
c) rédaction : expériences faites et projets.

2.

Suggestions et propositions des abonnés. Discussion.
(Thé : 50 centimes par personne).

Noire intention est de convoquer en automne une réunion
analogue à Lausanne, puis le printemps prochain à Neuchâtel,
sera
puis une autre peut-être à Berne. Et de cette façon,

il

possible

à tous nos abonnés successivement de

venir nous dire

leurs désirs et leurs vœux, de nous exprimer\leurs
critiques, de nous faire part de leurs [suggestions, et de réaliser
ainsi celte collaboration entre un journal et ses lecteurs sans
laquelle il nepeut être d'œuvre féconde et durable.
Nous engageons donc très instamment tous ceux qui le pourront
à participera la réunion du i8 mai. Que personne ne pense
personnellement

que son absence ne sera pas remarquée, ni sa présence inutile.
Nous avons besoin du concours de tous pour atteindre notre but.
N'est-ce pas à dater du moment où nous avons fait appel à nos
abonnée pour nous aider dans notre propagande que notre chiffre
de lecteurs a commencé à s'élever de façon progressive? [Nest-ce

wu

pas notre enquête de 1920 parmi nos lecteurs qui nous a apporté
des suggestions dont tous bénéficient à l'heure actuelle? Et cette
fois, ce ne sera pas par l'intermédiaire, forcément froid et figé
de la page imprimée que cette collaboration s'établira, mais par
le contact personnel et sympathique dont nous sommes en droil
d'espérer beaucoup.
LA RÉDACTION.

à nos amis

IlIllIHIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIlillllllW

En route pour les 1732 abonnés

I

Petite avance, cette quinzaine, mais avance tout de
|

± â<8me-

El» effet.

3 abonnées

nouvelles

sont Tenues à nous. Si lointain encore que soit le but, c'est
tout de même de trois unités que nous nous en sommes
rapprochés. Et nous finirons certainement par y arriver —
si chacun veut bien continuer à nous y aider
lie "MOUVEMENT FÉMINISTE"

La Quinzaine féministe

/

Tant d'événements politiques ou économiques ont, ces der-1
nières semaines, attiré et éveillé l'attention du public, qu'il doit
rester à celui-ci bien peu de place pour nos propres questions
féministes dans la somme d'intérêt dont il dispose. Et la Conférence
de Gênes, qui obstrue tout l'horizon contemporain de sa
masse capitale, et les parties serrées qui se jouent sous son
couvert, les intrigues qui se nouent, les ententes qui s'ébauchent,
le jour cru que jette cette universelle course folle aux
intérêts matériels sur la mentalité, aussi bien des gouvernements
qui mènent les peuples, que des peuples qui acceptent
ces gouvernements. Et le Premier Mai, dont la célébration de
fête du travail a pris, en ces temps tragiques de chômage et de
détresse morale pour ceux qui ne demandent qu'à travailler,
une force d'ironie tout particulièrement poignante. Et chez
nous, le référendum contre la Convention des zones qui va son
train. Et à Genève, le référendum contre la loi d'impôt que les
partis recommandent aux électeurs, à grand renfort d'affiches,
de signer ou de ne pas signer. Et les élections législatives de
l'autre dimanche, à Neuchâtel, et les élections municipales de

