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Triangle bleu (AP/A0511)
Garden party organisée par le président
tchécoslovaque à l'occasion de l'Assemblée
Générale du Conseil International des
Femmes à Vienne (Pragues, 1930)
(AF/0633)

Type de brugeoise (Bruges, s.d.) (AF/1918)

Elections communales (9/10/1932)
(AF/0955)

Une proposition de loi supprimant la
réglementation officielle de la prostitution
(A/PO248P1)

Union Internationale des Ligues Féminines
Catholiques. IXe Conseil international : deux
conférences sur l'action catholique (Rome,
mars 1934) (A/C126)

Ève enchaînée : sa libération sexuelle
(A/B294)

Élections (s.l., 1936) (AF/0962)

Campagne électorale (Belgique, 1938)
(AF/1871)

Semaine Sociale Flamande (s.l., 1939)
(AF/0958)

Page 20

Voix de la femme : organe d'éducation de
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