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L'enfant aux champs.

L'ouvrage du professeur Bernard s'impose comme vade
mecum, a tous ceux qui se vouent ou qui s'interessent a la lutte
contre la tuberculose.

Prof. D'ESPINE.

Landwirtschaftliche Kinderarbeit, von Helene SIMON. Ergebnis-
se einer Umfrage des deutschen Kinderschutz-Verbandes tiber
Kinderlandarbeit — Berlin, F. A. Herbig, 1925. In-4 (16 x 23),
388 p.

Une meilleure economie des forces productives dans l'agricul-
ture, la lutte contre l'exode rural, si dangereux souvent parce
qu'il entraine le surpeuplement des centres industriels, Immigra-
tion et le pauperisme, enfin la protection de l'enfance dans les
milieux agricoles, telles sont les questions de haute actualite
auxquelles touche ce livre.

L'auteur cherche a mettre en lumiere l'importance d'une etude
preparatoire en vue de la protection speciale des enfants dans
l'economie rurale, qui pourrait contribuer efficacement au retour
ou au maintien d'une partie de la jeunesse a la campagne. On se
plaint actuellement du manque de main-d'oeuvre agricole et
Ton ne cherche pas a remedier au de'se'quilibre marque entre la
situation des enfants employes dans l'industrie et celle des en-
fants employes au travail des champs: d'un c6te, dans l'industrie,
protection legale effective, assuree par l'inspection reguliexe du
travail conformement a des lois precises, travail de plus en plus
specialise visant a faire des ouvriers qualifies, apprentissage
convenable apres frequentation scolaire assidue ; d'autre part,
a la campagne, legislation du travail incomplete et rendue ineffi-
cace par le manque de surveillance, d'inspection du travail agri-
cole, multiplicity d'occupations diverses formant des ouvriers
non-qualifies, apprentissage vague, ou defaut d'apprentissage
apres education scolaire insuffisante et frequentation irreguliere.
L'adoption de mesures propres a assurer a la jeunesse rurale
l'amour du travail agricole et de la vie aux champs se heurte
a de graves difficulty's : il faudrait proceder a des enquetes sur
la nature de l'occupation agricole des enfants dans leur famille
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et au dehors, dans les diverses exploitations agricoles, ou dans les
travaux semi-agricoles, semi-industriels, sur la duree de ces
occupations, sur leur periodicite, leur importance, leur rapport
avec les loisirs scolaires, sur les salaires aussi et les possibilite's
de perfectionnement technique.

L'auteur a etabli une comparaison entre les divers pays d'apres
le regime de l'emploi des enfants dans l'economie rurale. On peut
signaler plus specialement la reglementation internationale pro-
posee par l'Union internationale pour la protection legale des
travailleurs : c'est dans le cadre de cette legislation internationale
protectrice de la jeunesse en general que pourra trouver place
une reglementation propre aux enfants des divers milieux ruraux.
Puisse-t-elle attacher les enfants a leur sol et apporter de riches
promesses !

A travers les revues.

Bureau international du travail. Revue internationale du travail,
n<> 5, novembre 1925 (Geneve). — Rapports et enqueues : Les condi-
tions du travail en Chine.

L'enquete anglaise sur les conditions du travail et leur
reglementation en Chine souligne le faible developpement de
l'industrie, la longue dur^e de la journe'e de travail (jusqu'a
16 et 18 h.), l'inobservation d'un repos hebdomadaire regu-
lier. Le taux des salaires s'est en general eleve, mais moins
que le cout de la vie. Le travail des femmes et des enfants n'est
soumis a aucune restriction, d'ou travail de nuit, dur^e
excessive, nombreux abus. Les conditions hygieniques des fa-
briques sont souvent mauvaises. Bref, nulle part ailleurs plus
qu'en Chine le besoin d'une legislation ouvriere n'est ressenti.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 6, 9
novembre 1925. — Le congddiement des ouvriers en Tchecoslova-
quie.

En Boheme, Mora vie et Silesie, un projet de loi vient d'etre
soumis, modifiant le code industriel sur les cas de renvoi sans
pr6avis des ouvriers ; dorenavant, les ouvriers atteints de mala-
dies repoussantes ou d'incapacite de travail ne pourront etre
renvoy6s sur le champ que s'il y a eu de leur part manoeuvres
dolQsives ou deloyales vis a vis de l'employeur.

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1925 (Washington). —
Parasitology as an Aid to the Medical Officer (Herms).

La pr6sence ou l'absence de mouches est un remarquable
indice des conditions sanitaires, car leurs excretions sont
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