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donc le Samedi 4 avril.
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Voyages féministes
A travers le féminisme méridional
11 est certain qu'après la Turquie et les
Etats balles, le Midi, provençal ou languedocien,
ne vous paraît guère lointain ni exotique,
mais vous inspire au contraire un confortable
sentiment de «chez soi». Cela aussi quand
il garde pour vous recevoir sa tenue hivernale
de mistral sifflant et de ciel couvert, comme
ce fut trop souvent le cas pour mon récent
voyage, et" que l'on retrouve aux bords de
la Méditerrannée le temps que l'on vient de
quitter sur les rives du lac de Genève; cela
surtout parce qu'il y a entre la Suisse
romande et le Midi protestant de si étroites
relations, de tels liens d'affinité, et cela depuis
lallt d'années, que la parenté spirituelle se
marque à chaque instant qui vous donne
l'illusion de n'avoir franchi aucune frontière
polilique ou géographique.
Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan,
Narbonne, Carcassonne, puis Montpellier à
nouveau... ces étapes^ à- multiple& priaes decontact avec des auditoires variés et de nombre
variable, évoquent toutes un effort féministe
continu, persévérant et ingénieux. Et s'il
est utile de voir sur place l'activité que peuvent
déployer des femmes électrices et éligibles,
et le rôle important qu'elles tiennent
dans la vie de leur pays, il est bon ,aussi de
pouvoir comparer avec les nôtres les méthodes,

et les échecs de nos sœurs
celles qui, avec nous, avec les
\ougoslaves, restent les seules
les seules, vous avez bien lu,
perpétuellement refoulées dans une

les succès
de
Bulgares et les
en Europe —

d'infortune,
à

être

minorité politique indigne d'elles. Pourquoi?

Une question à laquelle il est difficile de
répondre en peu de mots. C'est le propre en
effet du féminisme, à quelque pays qu'il
appartienne, de s'entrelacer si étroitement avec
les circonstances historiques, politiques,
économiques et sociales de ce pays, qu'il est impossible
d'en dégager son évolution pour le
considérer seul et en lui-même. Certes, les
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qu'elle soit mère ou qu'elle ne le soit pas. Et
ce n'est pas seulement la femme institutrice ou
professeur qui est educatrice, mais toute entraî¬

V. D.: Le suffrage féminin dans le canton de
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neuse d'idéal, — la publiciste, la journaliste, la
-travailleuse sociale, la secrétaire des associations
féminines et des œuvres de jeunesse, mais la
femme de toute profession, comme celle qui n'a
pas à gagner sa vie, si elle s'adonne à un but
élevé: dès sa jeunesse, la femme fait œuvre
d'éducation, souvent à son insu, dans sa sphère
d'influence petite ou grande.
Nous réservons cependant à la mère le plus
grand devoir d'éducation en ce monde. Les
multiples écoles, cours de tous genres et
innombrables
occasions de développement des jeunes

Quelques types de logements pour femmes seules

En feuilleton:
Jeanne

il

juillet,

Certaines vérités se doivent d'être répétées
souvent, en formules réadaptées aux nouveaux
points de vue du moment; quelques-unes même
devraient apparaître en affiches lumineuses
devant nos yeux et notre conscience, tel l'axiome:
Le devoir d'éducation s'impose à la femme,

En 3'i>e et 4me pages:
M. F.: Le Comité pour la paix et le désarmement
des Organisations féminines internationales.

Chacun sait le gros problème que représente pour la femme seule, soit professionnellement occupée,
soit vivant sur de toutes petites rentes, le problème du logement. Dans de nombreux pays, les Sociétés féminines
et les architectes on joint leurs efforts pour lui trouver une solution. Nos lectrices trouveront ici quelques types
de ces logements.
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L. P.: Les idées de /W»ie de Maintenon sur la
liberté des femmes.

Les Femmes et la Société des Nations

Logement d'une pièce avec alcôve et niche
à cuisiner « Kitchenette »

Le statut économique de la femme et le
B. L TL
Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié
comment l'Assemblée de la Société des Nations,
après avoir décidé en septembre dernier qu'une
enquête serait menée par la S. d. N. sur te
statut civil et politique des femmes à travers te
monde, avait estimé d'autre part que le côté
économique de la question relevait des
compétences de l'Organisation internationale du Travail,
et par conséquent exprimé le vœu que celleci « de son côté, et selon sa procédure normale,
entreprenne un examen de ces aspects du
problème — à savoir l'égalité en matière de droit
au travail, et examine en premier lieu la
législation
qui comporte des discriminations dont
quelques-unes peuvent porter préjudice au droit
des femmes au travail ». Cette résolution, saluée
à cette époque avec satisfaction par les
organisations féminines de tous pays, fut transmise
au Conseil d'Administration du B. I. T. pour sa
session d'octobre, mais sa discussion dut être
ajournée faute de temps: elle vient seulement
d'être reprise à la recente session du Conseil
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Or, dans l'intervalle de ces trois mois, une
certaine agitation prit naissance au sein de quelorganisations féminines, pour la plupart de
caractère anglo-saxon, ou parmi
leurs membres
anglo-saxons: on se déclara en effet inquiet
du rapport présenté par le Directeur du B.
I. T. à l'appui de cette résolution, se plaignant
qu'il donnât une interprétation restrictive à la
résolution de l'Assemblée et voulût limiter trop
étroitement cette étude au droit au travail de la
femme, eh laissant de côté le statut économique
réel des femmes de chaque pays, tel qu'il se
manifeste par le salaire, la durée du travail,
les possibilités d'emploi et de formation
etc. Simple question de mots peutprofessionnelle,
être: car pour beaucoup d'autres féministes, les
questions que nous venons d'énumérer sont
comprises
sous le terme général de « travail », le
terme « économique » couvrant bien plutôf des
problèmes de l'ordre des finances, de la monnaie,
de la production, de la répartition ou de la consommation
des richesses, etc., problèmes qui se posent
de la même façon pour les femmes et pour les
hommes: le taux des changes, par exemple,
affecte exactement de même les deux sexes, ou
le prix du sucre ou celui du blé, et la nécessité
d'une étude spéciale de la situation des femmes
n'aurait donc aucune raison d'être en ces
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politiques, la mentalité politique,
la formation de l'esprit politique de la France
écrivant
ceci, je pense spécialement à
et
en
—
l'admirable petit livre d'André Siegfried sur
les Partis politiques en France — sont pour
beaucoup dans la minorité politique dont
souffrent encore nos voisines. Bien davantage
que chez nous (à l'exception récente de certains
cantons dont l'atmosphère est empoisonnée
par les luttes politiques...), vous verrez les
groupements féministes français, qui travaillent
pourtant à sauvegarder leur neutralité politique,
tiraillés entre deux éléments contraires,
divisés entre conservateurs cléricaux el radicauxsocialistes anticléricaux, et leur force d'action
entravée de ce fait — à moins que ne se
fondent,
comme cela devient fréquemment le
cas, d'autres groupements à couleur politique
caractérisée, telle par exemple l'Union natiole pour le suffrage des femmes, que préside
la duchesse de la Rochefoucauld, ou, en
symétrie avec cet élément de droite, des
groupements dont la tendance à gauche est nettement
marquée. Mais cela même est un symp'
tome de l'importance du mouvement suffragiste
français, puisqu'il suscite assez d'intérêt,
représente assez de valeur, pour que des
forces politiques différentes s'embrigadent
circonstances
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dites jamais :

rien à faire. Cela, c'est le
langage des égoïstes, ou tout au
moins des faibles : c'est le
langage de ceux qui ne trouvent
jamais l'heure propice et qui,
quand bien même le fruit
tomberait de l'arbre, trouveraient
encore qu'il n'est pas mûr. Ne
dites donc jamais : Nous
serons vaincus ».
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