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Bureau international du travail. L'Annee sociale 1938-
1939. Neuvieme annexe. — Geneve, 1939. In-8 (160 x 240),
472 p.

L^Ann4e sociale 1938-39 contient, sous une forme plus
ramasse'e, toutes les informations que le lecteur avait
aceoutume^ de trouver dans cette publication annuelle
du Bureau international du travail, qui parait aujour-
d'hui pour la neuvieme fois. Comme les pr£ce"dentes
editions, cet ouvrage relate les eVe"nements les plus
marquants qui se sont d6roule"s dans le domaine de la
politique sociale au cours de la pe"riode sur laquelle il
porte, c'est-a-dire, en ge'ne'ral, pendant l'ann^e 1938.
Dans toute la mesure du possible, il mentionne e"galement
les faits qui se sont produits pendant le premier trimestre
de 1939.

Un certain nombre de modifications ont etc" apport^es
au plan ge'ne'ral de l'ouvrage.

En premier lieu, l'ancienne «Introduction ge"ne"rale »
qui d&ja comportait deux parties distinctes, forme
aujourd'hui la matiere des deux premiers chapitres. Le
chapitre I est consacr6 a l'activite" officielle proprement
dite de l'Organisation internationale du travail, c'est-
a-dire qu'il annonce les changements survenus dans la
composition de l'Organisation, indique l'e"tat des ratifi-
cations et de l'application des conventions internationales
du travail et mentionne brievement les travaux accomplis,
au cours de la p&riode conside're'e, par les principaux
rouages de l'Organisation : Conference internationale du
travail et Conseil d'administration du Bureau inter-
national du travail.

Le chapitre II, sous le titre d'ensemble «Organisations
professionnelles et mouvements sociaux», indique les
principaux e've'nements qui se sont produits dans la vie
de tous les groupements humains qui, par les buts qu'ils
se sont assigned ou I'activit6 qu'ils d&ploient, apportent
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d'utiles cdncours a l'Organisation internation«tle du
travail: associations professionnelles patronales et ou-
vrieres, organisations internationales privees, grands
mouvements rfligieux. >

En second lieu, l'ancien chapitre « Conditions de vie »
qui avait figure- longtemps dansi ISAnnte sociale, mais
avalt ete supprime dans la precedente edition, vient
d'etre retabli. Aux trois^ paragraphes habituels qui
constituaient autrefois ce chapitre, « Logement», « Utili-
sation des loisirs » et ((-Cooperation », en a ete ajoute un
quatrieme, «Alimentation», rubrique nouvelle, encore
modeste cette annee mais que le Bureau international du
travail se propose de developper dans toute la mesure du
possible.

Hormis ces deux modifications, il suffira de signaler
encore que le paragraphe relatif a l'organisation scien-
tifique du travail a ete rattache au chapitre des con-
ditions du travail, mais sous le titre « Aspects sociaux de
l'organisation scientifique du travail » pour bien marquer
l'orientation qite -Ie Bureau entend donner a ses etudes
dans ce domaine.

Avec ces remaniements, le plan de VAnnie sociale
1938-39 se presente comme suit :

Chapitre I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI

L'Organisation internationale du travail;
Organisations professionnelles et mou-

vements sociaux ;
Mouvement economique ;
Conditions de travail;
Assurances sociales ;
Eemun^ration du travail;
Emploi et chomage;
Migrations ;
Droit du travail;
Conditions de vie;
Problemes sp^ciaux a certaines cate-

gories de travailleurs.
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L'annexe convient, comme d'habitude, un certain
nombre de tableaux ainsi que les donne'es disponibles
sur les effectifs des organisations syndicates.

L^Evolution dconomique et soeiale 1939. Eapport du
directeur du Bureau international du travail a la XXVe

session de la Conference internationale du travail. —
Geneve, Bureau international du travail, juin 1939. In-8
(158x240), 103 p.

Table des matieres : Introduction. Chapitre premier.
Evolution 4conomique :

Lutte contre la crise.
Politique d'investissements publics a longue ported.
Politique agricole.
Problemes 6conomiques du r^armement.
Commerce international.
Migrations.
Probleme des r&fugî s.

Chapitre I I : Conditions du travail.
Emploi et chomage.
Salaires et dure'e du travail.

Chapitre I I I : Mveau de vie.
Assurances sociales.
Alimentation.
Logement.
Congas annuels et loisirs.
Repartition du revenu.
Mveau de vie des travailleurs indigenes.

Chapitre IV: 1919-1939.
Nouvel internationalisme.
Code international du travail.
Personnel administratif international.
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