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Bureau international du Travail : Le chdmage et les
travaux publics. — Geneve, 1931. In-8 (162 x 243), 202 p.

La conference de Washington en 1919, celle de Geneve
en 1926, ont recommande' une politique d'organisation
des travaux publics qui permette de reserver leur execu-
tion autant que possible ppur les p&iodes de ehSmage,
de telle sorte que les travaux publics suivent « un rythme
compensateur de celui des fluctuations de l'industrie
prive"e ». C'est l'ide"e de PEtat regulateur du marche
du travail. Elle est assez difficile a realiser.

D'une part, certains travaux publics doivent 6tre
faits a une 6poque donn6e et ne peuvent 6tre retarded
ou anticipes sans entrainer de graves troubles, non seule-
ment au point de vue de l'edilite, mais aussi au point
de vue du budget, de la repartition des impdts et de Putili-
sation des credits (c'est done toute l'organisation finan-
ciere et politique des Etats modernes, qui peut etre
un obstacle a une telle tentative); d'autre part, beaucoup
de travaux publics doivent etre projetes, etudies longue-
ment, si bien qu'on ne peut e"videmment pas les exe"cuter
au moment ou l'on constate une crise de chdmage.
Comment, d'ailleurs, pr6voir l'e"tendue et la duree d'une
crise sembable? Si l'on se re"fere, comme le recommande
cet ouvrage, d'abord a l'indiee de chomage, ou, a son
defaut, a un indice de l'emploi, puis a l'indiee de l'acti-
vite economique, quelle que soit la valeur de ces indices,
on risque de n'avoir plus qu'a constater ce qui a eu
lieu, souvent avec un recul qui ne permet plus d'y porter
remede. La recherche de « barometres e"conomiques »
serait, a de multiples points de vue, fort pr6cieuse.

Depuis bien des annees d'ailleurs, les principaux pays
d'Europe ont souffert d'un desequilibre prolonge, entrai-
nant un chdmage eontinu; ils ont, dans la mesure du
possible, cherche a compenser, non les fluctuations, mais
le deficit de l'industrie prive"e par des travaux publics
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importants qui, dans une p^riode normale, n'auraient
6t6 ex4cut6s qu'ulte"rieurement. Les travaux publics ont
fourni ainsi de precieuses ressources aux collectivite's
nationales et locales et par6 aux risques de demorali-
sation. Mais il a fallu, la plupart du temps, en venir a
Fassistance ch6mage productive, qui n'est plus l'ex<£-
cution de travaux publics necessaires, mais bien celle
de simples travaux de secours.

Le chfimage s'accrolt. Comment les Etats trouveront-ils
les ressources ne"eessaires pour multiplier les travaux
publics, a moins de devenir eux-m§mes, et de plus en
plus, grands entrepreneurs?

J. B.

Le grandi bonifiche nei riguardi della biologia e delV
igiene, Prof. A. MISSIEOLI. — Eome, 1930. In-8 (17 X24),
54 p., 3 planches hors-texte.

Les tentatives d'assainissement et de fertilisation
de l'Agro Bomano (Ager romanus) remontent a la plus
haute antiquity. On s'inquie"ta d'abord de rendre la ville
aussi salubre que possible au milieu de cette « region
pestilentielle» de la campagne romaine, puis on e"ten-
dit les travaux d'irrigation et de drainage aux envi-
rons deja tristement ce'lebres par la frequence du palu-
disme a l'6poque de Caton le Genseur. Le d6veloppement
de l'agriculture apparait aujourd'hui comme ayant e'te'
le meilleur moyen de lutter contre la malaria : dans la
Eome ancienne et re"publieaine, l'agriculture est en hon-
neur, la malaria relativement faible; sous l'Empire,
decroissance de l'agriculture, brusque elevation de la
fievre palustre; m§me phteomene au moyen-age :
dans la premiere partie, la culture des champs est l'acti-
vite principale, la malaria de'eroit; dans la deuxieme
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