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1930. Grd in-8 (315x215), 329 p.

En ce moment siege comme chaque ann^e, a Geneve1,
le « grand Parlement international du travail», qui r&init
les delegu^s de 55 Etats membres et qui discute sur la
base des documents que lui apporte, sur chaque question,
le Bureau international du travail.

Les principales questions 6tudi4es cette ann^e : le
travail force2, la dur6e du travail des employe's 3 et la
dur^e du travail dans les mines de charbon * int^ressent
a la fois la vie ^conomique et la vie sociale. La question
du travail force, qui a de"ja £te discute"e dans une pr£c6-
dente session, est essentiellement tiumanitaire. Ce n'est
d'ailleurs pas sans une grave deception qu'on lit cette
conclusion : « Si le but final a atteindre est la suppression
complete du travail forc£ ou obligatoire, une telle sup-
pression n'est pas realisable imm^diatement ». C'est
en fait, pour un temps inde'termine^ le maintien d'un
quasi-esclavage dans certaines colonies. Quelque imp^-
rieuses qu'en soient les raisons ^conomiques et politiques,
il est evident que la conscience collective internationale
doit faire de nouveaux efforts et de nouveaux progres
pour parvenir, le plus rapidement possible, a r^elamer
non plus une r^glementation et une limitation du travail
forc6, mais sa disparition effective.

A cote de la recherche de documents sur ces graves
questions, le Bureau international du travail a poursuivi,
au cours de Fanned 1929-1930, son activity coutumiere.
Les « services » juridique, du chomage et des assurances

1 Voir Bevue internationale, 10e ann6e, n° 115, juillet 1928,
p. 626-629.

2 Conference internationale du travail. Travail force. Geneve,
Bureau international du travail 1930. In-8 (145x210), 243 p. —
Questionnaires I et II, 78 et 47 p.

8 La duree du travail des employes, 283 et 18 p.
1 La durSe du travail dans les mines de charbon, 94 p.
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ont 6te transformed en « sections » par suite de l'impor-
tance des fonctions qu'ils remplissent; 1'information inter-
nationale a etc" comme de coutume une des taches essen-
tielles de son activity et de nouveaux progres ont 6t&
realises dans cette voie ; la collaboration avec les Eglises,
les relations avec les universite's, les e"coles, les associations
et organisations diverses ont 4te" resserrees. Les questions
de duree du travail, de salaire, de repoa hebdomadaire,
du travail de nuit, de l'emploi des femmes et des enfants
dans l'industrie continuent a jouer un role de tout pre-
mier plan dans l'etude de la protection ouvriere. Si la
« convention des huit heures » demeure « le centre de
gravitation de toute la politique sociale » (p. 137), on ne
peut qu'applaudir a l'importance que prennent les
recommandations concernant l'hygiene industrielle, la
lutte contre les accidents et les maladies professionnelles,
l'emploi de matieres toxiques, la creation de services
publics d'hygiene, l'organisation et le r61e de l'inspec-
tion du travail... Les assurances sociales ont, d'autre
part, une valeur de mieux en mieux comprise : malgr£
l'antagonisme de la conception « ^conomique », qui place
la production des biens mat^riels au-dessus de toute autre
consideration, et de la conception, plus humaine, qui
« attribue le premier rang au social » (p. 187), il semble
qu'on admette de mieux en mieux « le principe des
assurances sociales comme garant de la stability 6cono-
mique et sociale ». O'est la, au point de vue de la solida-
rity, de l'hygiene et de la preVoyanee collective, un pro-
gres particulierement souhaitable.

Une place importante est donn^e cette ann^e dans le
Bapport du Directeur a l'^tude des possibilit^s d'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelle, du
marcM de la main-d'ceuvre et par la m^me aux ques-
tions si graves des migrations et du chomage. La lutte
contre la misere n'est-elle pas en grande partie la lutte
contre le chomage ?
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Le Bureau international du travail fournit de nombreux
documents sur les droits des divers travailleurs dans les
diffe"rents pays et sur leurs conditions de vie : utilisation
des loisirs, logement, participation aux be"nelices et a la
gestion des entreprises, relations industrielles, etc.

Ceci n'est qu'une base d'^tude. L'essentiel, comme l'a
nettement indique" M. Albert Thomas, au cours de son
rapport, c'est de chercher a coordonner et a harmoniser
les aspirations nouvelles de justice sociale : «Adapter
ses procedures et ses m^thodes a cette r^alite" vivante et
mouvante », afin de ne pas etre « un grand corps inerte et
vide», enferm^ dans le vain formalisme que conseillent
la sagesse et la prudence, « que tous les grands cou-
rants de la vie sociale» animent l'ceuvre d'organisation
internationale, afin qu'elle ne soit pas « en marge» de
cette vie meme dont elle doit devenir l'expression ! Trop
souvent Faction internationale a pu «paraitre un peu
languissante, un peu paralysed », — « au gre" de ceux qui
souhaitent que l'on puisse rapidement accomplir les

, re"formes ne"cessaires, surtout aux yeux des travailleurs,
son travail scientifique peut parfois sembler Men long » ;
mais on se rend compte maintenant qu'« il ne suffit pas
d'appre"cier arithmetiquement, par le nombre des ratifica-
tions, par celui des lettres e'change'es ou par le montant
des contributions r^gulierement payees, l'activite" des
diverses nations », qu'une suite de documents n'a de
valeur que par l'ide"e qu'on en d^gage, et ceci est plein
de riches promesses pour l'avenir.

« C'est pour nous un devoir, dit le Directeur du Bureau
international du travail, que de veiller sans cesse a ce
que notre organisation r^ponde exactement a toutes les
n6cessite"s nouvelles de la vie sans la laisser s'e"garer dans
le formalisme.» A ce devoir, ainsi senti, les chefs de l'Orga-
nisation internationale du travail ne failliront certaine-
ment pas.

J. D.
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