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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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le dimanche, jusqu'a 15,000 participants. II s'agissait
pour ces «jeunes » de prendre conscience de la force,
collective et spirituelle, puisne dans une for commune
au Rbyaume de Dieu, en l'e"nergie de la jeunesse et dans
l'amour du pays, et d'en tirer un principe d'action.
L'a appel de Treves est un appel au travail », a Faction
morale, politique et sociale. C'est aussi un appel a la
solidarity, au sacrifice regene'rateur et a la lutte. Pour
etre vivantes et agissantes les Eglises ne peuvent pas
rester hors du monde et de la vie. Les <( jeunes » manifes-
teront la puissance nee de leur foi, par leur action
sociale et politique. C'est pourquoi le congres de Treves,
plac6 sous le haut patronage de l'&veque de ce diocese,
a etudie diverses questions d'education du peuple, et
divers problemes politiques, tels que 1'attitude en face du
bolchevisme et du libdralisme, en meme temps que celui
de la regeneration par la foi et la fraternity. A Treves,
les jeunes catholiques, nombreux et forts de leur ardente
conviction, ont affirme nettement leur volonte^ de paix,
ou mieux leur volonte^ de constituer un front unique —
pour une lutte sacr^e contre la guerre et les puissances
destructrices de la civilisation — de la fraternite, de la
foi, et de l'organisation pacifique des bonnes volontes.
Us ont alors adopts cette belle formule de ralliement et
d'action : Libert^, justice et paix !

J. I).

Key to and Primer of Interlingua or Latin without
inflections meant to be used as an international auxiliary
language amongst peoples of various mother tongues. —
Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner, New-York,
Dutton, 1931. In-8 (125-185), 168 p.

Voici, presents elegamment, un premier livre-gram-
maire-dictionnaire de la «langue universelle » qu'il sera
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