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Le TSmoignage des Elites. Voix de France, de Belgique,
de Grande-Bretagne, d'AUemagne, d'Autriche, de TcMco-
slovaquie, de Pologne et des Etats-Unis reunies et
publics par Heiene CLAPAIUEDE-SPIR. Introduction de
Henri Lichtenberger, professeur a la Sorbonne, preface
de Gilbert Murray, president de la Commission inter-
nationale de cooperation intellectuelle. — Paris, Librai-
rie universitaire, J. Gamber, 1932. In-8 (117 x 188), 195 p.

Madame Heiene Olaparede-Spir a rduni 337 temoi-
gnages en faveur de l'esprit de paix. Les pense>s qu'elle
vient ainsi de publier ont toutes ete formuiees au cours
des dix dernieres ann^es. Hommes d'Etat, militaires,
hommes d'Eglise, litterateurs et surtout politiciens
sont unanimes a protester contre la guerre et a procla-
mer le triomphe de la raison. Ces « voix » partent des pays
suivants : France, Belgique, Grande-Bretagne, AUemagne,
Autriche, Tchecoslovaquie, Pologne, Etats-Unis. Plu-
sieurs de ces pense"es ont ete projet^es sur les 6crans
cinematographiques de la ville de Geneve pendant la
Conference pour la reduction et la limitation des arme-
ments.

Union of South Africa. Union Office of Census and
Statistics. Official Year Book of the Union and of Basuto-
land, Bechuanaland Protectorate and Swaziland. N° 12,
1929-1930. Published by Authority. — Pretoria, the
Government Printing and Stationery Office (mai 1931).
In-4 (244x155), xv et 1128 pp., cartes.

On trouve dans l'Annuaire officiel de l'Afrique du Sud
d'imposantes statistiques sur tout ce qui concerne
les diverses activites de ces quatre grandes regions de
l'Union sud-africaine : l'organisation politique, l'educa-
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tion, l'industrie et les conditions du travail — les condi-
tions 6conomiques, les prix, les salaires, les niveaux de
vie —- les voies de communication, les postes, le commerce,
l'agriculture, l'irrigation, etc. En ce qui concerne la
population, on peut noter une singuliere d^croissance
tant des naissances que de la mortality, la mortality infan-
tile restant cependant toujours tres elevee. Les diverses
maladies contagieuses font actuellement l'objet de decla-
rations qui permettent d'etablir des statistiques de
morbidity de plus en plus precises, m£me relativement
a la population de couleur. On peut noter que la fievre
typhoi'de et la diphterie sont, apres la tuberculose, les
principales causes de deees.

A cote des hopitaux gouvernementaux (dont le per-
sonnel est fixe par des cadres officiels), on trouve de
multiples £tablissements hospitaliers, dont 11 asiles
d'ali6n6s et maisons de soins pour faibies d'esprit (abri-
tant environ 10,500 malades), 7 hopitaux pour maladies
v6n6riennes et 6 leproseries. Dans ces pays, ou l'^ducation
sanitaire est un 616ment essentiel de progres, le nombre
des infirmieres est tres elev6; on en compte 4,494 en
1930 pour 2,414 m&leeins et 1,179 pharmaciens ; il y a
en outre 116 infirmiers, 3,573 sages-femmes et 430
gardes-infirmieres pour aliened. On est surpris de consta-
ter que les tableaux statistiques n'indiquent que le
nombre total des infirmieres, sans mentionner celui
des infirmieres dipldmees et celui des 41eves-infirmieres,
des infirmieres de la Croix-Eouge et des infirmieres-
visiteuses. Parmi les institutions b6ne>oles et charitables,
s'elevant actuellement a 174, qui comptent 12,110 lits,
occupent 1,544 personnes et jouissent de fonds divers,
on est surpris, de me"me, de ne pas voir mentionner
quelle part revient a la Croix-Eouge dans cette acti-
vity et pour quelle proportion cette institution participe
a la constitution de ces fonds. Une presentation statis-
tique plus analytique n'eut pas ete ici d6nu6e d'int6rgt.
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En ce qui touche le mouvement charitable et hospi-
talier en Afrique du Sud, l'assistance aux prisonniers
m^rite une mention spe"ciale par l'importance qu'elle
prend au point de vue du relevement moral de la Soci6t6.
L'organisation, fort complete, de la protection de l'en-
fance est spe"cialement f^conde dans ces pays ou les
enfants de races diverges sont fre"quemment victimes
de l'ignorance et de l'indiffe'rence a leur 6gard d'un milieu
encore insuffisamment e"volue\

Les statistiques publics dans l'Annuaire de 1930
montrent toute la valeur de l'effort social tente en
Afrique du Sud ; elles sont eloquentes pour ceux que
leur nombre et leur presentation aride ne rebutent pas.

J. D.

Bureau international du travail. La Reglementation du
travail feminin. — Geneve, Etudes et documents. S6rie I
(Travail des femmes et des enfants), n° 2, 1931. In-8
(160x235), 270 p.

La legislation internationale a une valeur protectrice
sp^ciale quand elle concerne le travail feminin, parce que
— sans parler des conceptions fort diverses selon les pays
quant a la f amille et au r61e de la f emme dans la socie"te —
la femme en ge'n&al moins apte que l'homme a s'organiser
pour la defense de ses inte"r£ts a besoin plus que lui d'un
statut le"gal qui la preserve tant au point de vue physio-
logique que social. La femme, qui a, en ge"n6ral, outre ses
obligations professionnelles, la charge de l'entretien du
menage et des enfants, est rapidement victime d'un sur-
menage ruineux pour sa sant£ et pour le maintien des
liens familiaux; de plus, elle est ge'n&alement moins
re"sistante a l'effort physique, plus vulnerable que son
compagnon de labeur. Bien des travaux manuels pre"sen-
tent des perils non seulement pour elle-meme, mais pour
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