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25 OCTOBRE 1922

Mouvement Féministe
Paraissant le 10 et le 25 de chaque mois
RÉDACTION et., ADMINISTRATION

abonnements
Fr.

SUISSE

ETRANGER...

»

Le Numéro

5.-

MUe Emilie GOUBD, P?egny (Genève)

6.50

Compte de Chèques

©.25

Las abonnaments

parlent

di Ier

janvier,

I.

Les articles signés n'engagent qne leurs auteurs
juillet, il ut délivré des abonnements de 6 moi* (3 f p.) valables
—

La

043

k partir de

annonces
Ff

'^ "^

2 cases
»80— 160i—
La case 1 insertion: SFr.
pour le second semestre do l'année en cours.

I

SOMMAIBE : Elections

—i

an Conseil National. — La Hme réunion des abonnés du Mouvement : La Rédaction. — Henri Pronier — L'Alliance à Lausanne :
E. Gd. — Tous les chemins mènent à Rome... En route pour les 1588 abonnés! — De ci, de là... — Fédération abolitionniste: E. F.-N. — Les femmes
et la chose publique, chronique parlementaire fédérale: Annie Leuch-RSineck. — Association suisse pour le Suffrage féminin. — A travers les
Sociétés féminines.

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
28-29 OCTOBRE 1922

Que représenteront au Conseil National les députés élus dans notre canton

La population entière

à raison d'un député

*¦¦«*¦*

é

•,_,

pour 20.000 habitants.

Quel est le chiffre, dans notre canton,

•

,.:^

77.900
93.552

de la population masculine
de la population féminine
Qui nomme ces députés?
Les hommes seuls,

PARCE QU'ILS VOTENT

ET LES FEMMES???
PARCE QU'ELLES

plus nombreuses que les hommes, mais
NE
leurs intérêts les plus immédiats (travail des femmes et chômage, assurancematernité, moralité publique, etc.) ne seront pas directement représentés au Parlement fédéral.'

Elles

sont

VOTENT PAS,

électeurs conscients, réfléchissez à cette injustice
et travaillez à la faire cesser
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION GENEVOISE
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ
N. D. L. B. — Cette affiche va être apposée cette semaine dans le canton de Genèvet et en même temps, avec les modifications nécessaires de
chiffres et de signature, dans plusieurs villes du Jura bernois.
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