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maladies de eceur croit constamment. La malaria a des
aires d'inegale importance. La rougeole s'avere tres
difficile a combattre dans l'etat actuel de nos connais-
sances. La fievre scarlatine accuse une legere recru-
descence. Le taux de la mortalite par tuberculose est
descendu de 201,9 en 1900 a 93,6 en 1923 et 88,6 en 1924.
La lutte contre les maladies veneriennes continue avec
succes. J. D.

Les Problemes d''emigration devant Vopinion mondiale
(Extrait de la Eevue economique internationale) par
J. LEGOUIS. — Bruxelles, Goemaere, 1926. In-8 (24 xl6),
32 p.

L'etude positive des migrations, faite non pas tant au
point de vue historique ou politique qu'a celui « du bien-
etre individuel et du developpement economique general»,
est indispensable si l'on veut aboutir pratiquement a une
amelioration du sort des migrants et a une utilisation
convenable des forces qui cherchent leur voie. La Confe-
rence internationale des Organisations privees pour la
protection des migrants (organisations dont nous avons
dresse en quelque sorte le catalogue) s'est constitute a
Geneve en 1925 et a une ou deux sessions par an : elle
est le «point de depart d'une organisation methodique et
continue », non que les Gouvernements se desinteressent
tous de la question (au contraire la liste est longue des
commissariats ou offices ou commissions dus a l'orga-
nisation officielle), mais parce qu'il est indispensable que
l'opinion publique soit interessee par l'initiative privee
aussi bien que par les Gouvernements et par la Societe
des nations a des mesures internationales. Les organisa-
tions ouvrieres en particulier ont un interet capital a voir
resoudre la question primordiale de l'egalite de traitement
pour travailleurs nationaux et immigres, aussi bien que
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d'autres connexes, comme celle de l'encombrement
du marche du travail dans les centres industrials. Etant
donne les points de vue fatalement differents des pays si
forte emigration et des pays a receptivity limitee, il
importe que des accords entre syndicats nationaux
interviennent si possible avant que des mesures legislati-
ves soient proposees. Toutes les associations, religieuses,
cientifiques et autres, ont leur mot a dire a ce sujet.

J. D.

A travers les revues.

Le Monde Nouveau, 15 novembre 1926 (Paris). — Le Mont6negro
et l'Unit6 yougoslave (Cte Voiinovitch).

L'union du Montdndgro et de la Serbie fut proclamee a l'Assem-
blee nationale de Podgoritza, le 26 novembre 1918, a la quasi-
unanimite\ et depuis, plusieurs plebiscites ont ratifie cette decision
vraiment nationale.

Les d^fenseurs italiens, ou genevois, on americains de l'indepen-
dance du Mont6n6gro sont done mal venus a tenter de « cr^er un
futur petit casus belli pour preparer une intervention » ; la earn-
pagne anti-serbe ne repose pas, en ce qui concerne l'ancienne
petite principaute, sur une juste appreciation des faits et des
aspirations populaires.

Glasul Minoritattlor. La roix des minoriUs, n° 10, octobre 1926
(Lugoj-Roumanie). — Die Lage des Ungarntums im SHS. Staat seit
1924 (Josef Gaj).

Depuis 1924 aucune amelioration serieuse n'a 6te apport6e a la
situation des minorites liongroises en yougoslavie, par suite de
l'e'tat de crise permanente dans lequel se trouve le gouvernement
du pays, et de I'inefficacite du mouvement hongrois, enraye par
les compromissions religieuses (protestantes aussi bien que catho-
liques), economiques, politiques et sociales. Au point de vue de
la culture intellectuelle, les minorites en Yougoslavie sont re-
duites a leurs propres ressources, qui sont minimes.

N° 11, novembre. La visite de M. Erik Colban (Dr Elemer Jakabffy).

La Society des Nations tient le plus grand compte des doleances
et desiderata des representants les plus autorises des minorites
en Roumanie et dans les pays de l'Europe centrale ou la situation
de groupements ethniques considerables est encore deplorable.
D'autre part en Esthonie, l'autonomie des minority est realisee
et en Tch6coslovaquie deux ministres appartiennent aux minori-
ty's, des lors bien d^fendues.
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