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Reglementation du travail feminin.

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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eeux a qui elle transmet la vie. Une grande part de la
re'glementation du travail feminin se r^soud done en
mesures d'hygiene et de prevention, surtout en ce qui
touche au travail de nuit et a l'emploi des femmes pour
des travaux insalubres, dangereux ou p&ribles.

Un chapitre important est consacr6 a la protection de la
maternite" chez les travailleuses et a la r^glementation de
l'emploi des femmes avant et apres les couches. Une
r^glementation internationale est pr£conis6e, et la plupart
des legislations nationales preVoient des conges pay£s au
moment des couches, ou autorisent des conge"s de plus
longue duree sans indemnity, mais avec conservation de
l'emploi; souvent des facility sont donn^es aux meres
pour allaiter leurs nourrissons malgre l'occupation ou
l'emploi dans l'industrie.

Ces mesures pourraient etre encore plus efficaces dans
l'avenir si une bonne orientation professionnelle de l'ele-
ment feminin avec une formation professionnelle effective
donnait rdellement a la femme une valeur fonctionnelle
dans l'organisation ^conomique et la prote"geait ainsi
(sans besoin de recourir a des mesures parfois artificielles)
contre les dangers de la concurrence de plus en plus meur-
triere et avilissante. Tel est le vceu 4mis a la fin de
l'ouvrage.

J. D.

Ruf von Trier. Bericht iiber die VI. Eeichstagung des
Katholischen Jungmannerverbandes Deutschlands 1931
zu Trier. Herausgegeben von Jakob CLEMENS im Jugend-
fiihrungsverlag Diisseldorf. — Diisseldorf, impr. von
L. SchM ânn, [1931]. In-8 (173x244), 199 p., pi.

Le congres tenu a Treves l'̂ te" dernier, du 18 au 22
juin, a r^uni un grand nombre de groupements de jeunes
catholiques allemands et autrichiens, et a pu compter,
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