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DIXIÈME ANNÉE. — N« 142.

Mouvement Féministe
ABONNEMENTS

Paraissant le 10 et le 25 de chaque mois
RÉDACTION et ADMINISTRATION
Mlle Emilie GOURD, Pregny (Genève)
Compte de Chèques I. 943

Fr. 5.—
ETRANGER... » 6.50
»
Le Numéro
0.85
SUISSE

las abonnements partant di Ier

janvier.

A

ANNONCES
La case,

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs
partir de juillet, il ait déliiré des abonnements de 6 moi« (3 fr.) valables

liiiMii 24 imirt
Fr. 45.*— 80.—

2 cases,
> 80.— 160.—
La case 1 insertion: 5 Fr.
pour le second semestre de l'année an cours.

les 1732 abonnés! — La première réunion des abonnés du Mouvement: La Rédaction. — L'idée marche... E. Gd. — Un
appel aux femmes. — Le ni*""3 Congrès international de l'enseignement ménager : M. Evard. — Aux Etats-Unis, le « Parti national féminin » : Jeanne
Pittet. — De ci, de là... — Carrières féminines, la femme oculiste : Dr L. Gourfein-Welt. — Association suisse pour le Suffrage féminin.
A travers les Sociétés féminines. — Feuilleton : Les femmes et les livres: Jacqueline de La Harpe.

SOMMAIRE : En route pour

A VIS IMPORTANT.-— A la suite d'une erreur, le tirage de
notre dernier numéro a été tout juste suffisant pour servir nos
abonnés si bien quecenuméro est complètement épuisé. Pouvonsnous prier ceux de nos abonnés qui ne gardent pas la collection
du Mouvement Féministe de bien vouloir nous le retourner?
Nous leur en exprimons d'avance toute notre reconnaissance.

En route pour les 1732 abonnés
Le croirait-on Nous n'avons avancé qne d'un pas sur
cette route depuis quinze jours! Car nous enregistrons en
tout et pour tout, depuis la parution de notre dernier
numéro
une abonnée nouvelle
et le voyage risque d'être long encore a cette allure
Peut-être l'approche dn 2me semestre insnfllera-t-elle nn
peu de vigueur a la propagande Nous rappelons en effet
qu'a partir de juillet, nous délivrons des abonnements de
6 mois (renouvelables an 31 décembre prochain) pour le
prix de fr. 3.0S. Et nons servirons gratuitement les
numéros de juin à eeux qni nous annonceront leur abonnement
pour ce 8"" semestre.
Le " MOUVEMENT FÉMINISTE "

La première réunion des abonnés du

„MOUVEMENT"
Moins, beaucoup moins de monde que nous l'aurions souhaité
il faisait beau cette après-midi là, et les lilas étaient en
fleurs — mais réunion intime et cordiale, où chacune s'est [sentie
plus à l'aise pour exposer ses idées et formuler ses suggestions,
tant sur la partie administrative (nouveaux abonnés et
propagande)
que sur la partie rédactionnelle de notre journal.
à
Et ce propos, nous a été permis une fois de plus de constater
la diversité des désirs de nos abonnés. « — Ne pourrait-on
rendre le Mouvement plus aimable, moins austère, moins
politique
ont suggéré quelques-unes — alors que d'autres sont
venues nous dire ensuite que le premier article à tendance ptus
frivole amènerait infailliblement des désabonnements : le leur
pour commencer Plusieurs des abonnées ont manifesté aussi le
vœu de voir notre champ d'intérêt s'étendre de plus en plus, que

—

il

toutes les questions.soient abordées et traitées, el celanon pas
au point de vue féministe ou sans l'angle féminin, ce
qui est forcément étroit, mais au point de vue général, «parce que,
uniquement

disaient dies, nous ne pouvons séparer nettement, trancher en
deux parties la vie féminine et la vie de l'humanité.
—Mais, chères amies, avez-vous songé que notre but n'est pas,
'
n'a jamais été, de fonder, avec des moyens restreints, un nouveau
journal qui englobe tous les intérêts de l'humanité, et qui, justement
parce que nous disposons de moyens restreints, sera forcérneiü inférieur à tant d'autres supérieurement outillés! Nous ne
voulons pas, nous n'avons jamais voulu doubler médiocrement
telle presse déjà existante. Mais ce que nous avons toujours visé,
ce que nous devons viser encore, c'est justement la représentation
des intérêts féminins si complètement négligée
par la grande
presse, la défense des causes féminines, l'élargissement aussi des
horizons féminins pour permettre à la femme de prendre la place
à laquelle elle a droit au sein de l'humanité. Et c'est peut-être
ce que l'on a un peu perdu de vue lorsqu'on nous disait : < Plus
de questions d'intérêt général vous aborderez, plus le Mouvement
aura de lecteurs. » C'est fort possible. Mais n'oublions pas d'abord
que, et avant tout, nous devons être comme notre nom l'indique,

un journal féministe.
Et autour d'une tasse de thé, on continua en conversations
particulières ces dissertations, on échangea des vues, on parla
publicité et propagande. Toutes nos amies présentes ont manifesté
ce jour-là un intérêt plus vif pour notre journal, maintenant
qu'elles en connaissaient mieux les détails de la vie quotidienne.
C'est excellent. Nous recommencerons.

LA RÉDACTION.

L'idée marche...
C'est en tout cas l'impression que rapporte de son voyage
Mrs. Trounson, secrétaire du Comité de l'Alliance internationale
pour le Suffrage, qui, en se rendant au Congrès féminin
pan-américain, a partout rencontré, dans les régions les plus
septentrionales de l'Amérique du Nord qu'elle a visitées, le plus
vif intérêt pour les idées suffragistes. Terre-Neuve, Halifax,
le Nouveau Brunswick, Montréal ensuite, lui ont fait un accueil
enthousiaste. Et de l'autre extrémité du continent américain
arrivent d'autre part des nouvelles tout aussi réjouissantes, un
mouvement marqué se faisant jour en faveur de l'organisation
des femmes catholiques d'Amérique pour la revendication de
leurs droit".

