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ressent aux grands problemes politico-sociaux de l'heure presente.
M. Oudegeest s'y place au point de vue ouvrier international.
Voici les tetes de chapitres : Classe ouvriere et reformes so-
ciales. Programme des reformes (droit de coalition, journee de
huit heures, habitations ouvrieres, assurances sociales). Formes
nouvelles (programme adopte par le congres syndical internatio-
nal de Vienne en 1924, Etats appliquant la journee de huit heures
ou la semaine de 48 heures). Enfin vient un apercu de la legisla-
tion sociale depuis la guerre en Allemagne, Angleterre, Canada,
Danemark, Espagne, Hollande, Hongrie, Italie, Lettonie,
Palestine, Suisse, Tchecoslovaquie et Yougoslavie.

Informe presentado ftor la Comision tecnica al Ministerio de
Instruction Publica, sobre los Sismos ocuridos en el Valle de
Machachi el dia 5 de Febrero y seguientes. — Quito-Ecuador, 1923,
In-8.

Ce rapport, presents par la Commission technique du minis-
tere de l'lnstruction publique sur les se'ismes survenus dans la
vallee de Machachi (Equateur) le 5 fevrier 1923 et jours suivants,
contient diverses illustrations des localite"s atteintes par les
se'ismes, ainsi que plusieurs planches des regions sismiques en
Amerique.

Guide antialcoolique suisse. Pax J. Odermatt. Edite par le
secretariat antialcoolique suisse. — Lausanne, 1924. In 8 200 p.

Ce livre est une vraie encyclopedic en format de poche. D'une
part il contient une documentation tres complete sur la consom-
mation, le cout et les mefaits des boissons alcooliques en ce qui
concerne la Suisse. D'autre part, il traite dans de courts chapi-
tres precis et clairs les diverses faces de la tres complexe question
de l'alcool. L'attitude objective, critique, mSme parfois franche-
ment negative de l'auteur vis-a-vis de certaines generalisations
hatives ou theories excessives est une preuve rejouissante des
forces inte"rieures acquises par le mouvement antialcoolique.
Mais si, d'un c6te, certains arguments sont condamne"s et doi-
vent 6tre mis a l'ecart, le livre apporte de l'autre de nombreux
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