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groupements et societes de la Croix-Rouge. La Conference
europ^enne sur l'hygiene rurale a insists sur l'importance
de cette collaboration et elle a apporte des suggestions
quant aux possibilites d'action en commun pour les inge-
nieurs sanitaires, les architectes, les agronomes, les vete"-
rinaires et les medecins hygienistes. De nombreux rap-
ports ont ete pr6sentes et des vceux ou recommandations
ont ete ^mis.

J. B.

Society des nations. Organisation d'hygiene. Rapport
de la Commission permanente de standardisation biolo-
gique. Londres, le 23 juin 1931. — Geneve, 1931, Serie
de publications de la Society des nations. III. Hygiene,
1931. III. 10. N° of'ficiel: C. H. 1056 (1), in-8 (155 X 240),
82 p.

Diverges 6tudes sur les possibilites de re"aliser un accord
international pour l'adoption de pre"parations-6talons et
unites-standard en ce qui concerne le se"rum antigan-
gr^neux, le vaccin antidipht&rique, la tuberculine, ainsi
que la standardisation des vitamines. Des preparations
etalons ont ete adoptees, les unes de facon permanente,
les autres a titre provisoire.

J. D.

Bureau international du travail. Vanne'e sociale 1930...
— Geneve, 1931. In-8 (155x238), 529 p.

U1 Annie sociale, dont la premiere edition vient de
nous e*tre donnee, fait suite a cette partie du Rapport
du Directeur1, qui traitait des grands mouvements

1 Voir Bevue Internationale, juin 1930, p. 451-453.
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sociaux en relation avec l'Organisation internationale
du travail, des re"sultats l^gislatifs nationaux et inter-
nationaux, et des tendances generates de la politique
sociale. Cet ensemble est presente de fagon plus syste-
matique et s'adresse a un public plus Etendu que celui
qui s'inte'ressait au Rapport lui-mgme. On s'est efforc6,
en effet, de r6unir dans un seul ouvrage « tous les faits
saillants de la politique sociale en 1930 ».

Les e>6nements de l'ann^e 1930 sont domines par la
crise economique, la chute extraordinaire du prix des
matieres premieres et le chomage qui en resulta. Partout
(avec une seule exception : celle de l'Union des republiques
socialistes sovi^tiques), le chomage s'est aceentue ; pour
certains pays, comme l'Allemagne, l'aggravation du mal
se poursuit depuis trois ans ; la misere croit; il devient
difficile d'y parer. Tous les Etats se preoccupent non
seulement de contribuer a l'indemnisation des chomeurs,
mais en outre d'adopter une politique Economique
propre a re"duire le chomage lui-me'me ; a cet effet, l'Alle-
magne cherche a augmenter le pouvoir de consommation
par une diminution des prix, les Etats-TTnis a augmenter
la stability industrielle et developper les possibility
d'emploi; l'Angleterre songe a une reduction du cout
de revient de certains produits pour mieux lutter contre
la concurrence ; la Finlande, l'ltalie, la Suisse, le terri-
toire de la Sarre ont recours a l'organisation de travaux
publics ou de travaux de secours productifs... Une
question connexe est eelle du placement des travailleurs
et de leur recrutement; celle aussi des migrations
ouvrieres.

La situation economique tendait par elle-me'me a
provoquer le ralentissement des migrations, mais celles-
ci ont surtout ete rendues difficiles par les mesures res-
trictives qu'ont prises les divers pays d'immigration pour
prote"ger leur marche du travail. On note done un temps
d'arret, sauf pour l'ltalie, ou les migrations vers les pays
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europ^ens ont au contraire considerablement augmente.
De plus, si Immigration a diminue', le mouvement des
Emigrants retournant dans leur pays d'origine accuse
une serieuse augmentation. Au point de vue social,
il est interessant de constater que les migrations pre1-
occupent de plus en plus les gouvernements et l'opi-
nion publique internationale : partout on tient a orga-
niser ou du moins a controler le phenomene et on se
pr^occupe de proteger les migrants. L'activite interna-
tionale se manifeste ici surtout sous la forme d'accords
bilateraux entre Etats pour le recrutement et l'emploi
de travailleurs strangers ; la France en a conclu avec la
Boumanie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, etc.,
la Lithuanie avec la Lettonie, la Tch^coslovaquie avec
la France et l'Autriche, l'AUemagne avec la Pologne,
etc., selon de multiples modalites. Diverses assemblies
et conferences ont etudie les problemes des migrations
et de la protection des migrants. C'est ainsi que le
Bureau international du travail a suivi avec interet la
Conference des associations privees pour la protection des
migrants, en particulier en ce qui concerne l'entretien
des families laiss^es par les Emigrants dans leur pays
d'origine.

La crise economique n'a pas manque d'exercer aussi
son influence sur les legislations et les institutions d'as-
Burances sociales ; le chomage et la reduction des salaires
ont diminu6 les ressources des institutions d'assurance
et provoque des situations financieres difficiles ; aussi
l'organisation de la protection sociale est-elle plus que
jamais indispensable, et necessite-t-elle la collaboration
internationale (comme l'a compris la Conference interna-
tionale des caisses d'assurance-maladie). Le Bureau interna-
tional du travail a done entretenu des relations fr^quentes
avec le Comite" international de la Croix-Rouge, qui l'avait
invite a se faire representer a la Conference de Bruxelles,
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, YAssociation
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internationale pour la protection de Venfance, V Union de
secours aux enfants, et avec le Gomite permanent de la
Conference internationale du service social. La collabora-
tion cordiale avec ces diffe"rentes associations a permis
de faire oeuvre effective pour la protection de l'enfance
et de la jeunesse et d'etudier les mesures de caractere
social qui s'y rapportent; la question de Page d'admis-
sion des enfants au travail dans les professions non
industrielles est inscrite a l'ordre du jour de la XVe ses-
sion de la Conference; l'amelioration des legislations
nationales relatives a la protection de la femme au mo-
ment de la maternite s'est poursuivie en 1930.

Les questions d'hygiene occupent une grande place
dans ce premier volume de VAnnde sociale. A cote des
problemes un peu particuliers d'hygiene industrielle
etudiees actuellement par le Bureau international du
travail et la 8ocie'te des nations (la disinfection des cuirs
et peaux et le cancer professionnel), on donne toute sa
valeur a 1' «organisation physiologique du travail» qui
souligne l'importance du facteur sante et des mesures
d'hygiene dans les diverses conditions du travail dit
rationalise. On attire de meme l'attention sur l'impor-
tance du facteur humain dans la prevention des accidents
et dans «l'absenteisme par maladie ». Plusieurs pages sont
consacrees a la «pathologie du travail» (dans la peinture
par pulverisation, l'emaillage, la fabrication des accumu-
lateurs, etc.) et a l'etude des maladies professionnelles
(dermites, saturnisme, anilisme, benzinisme, intoxica-
tions diverses ou infections, telles que charbon, silicose,
pneumoconioses). On constate avec satisfaction que la
prophylaxie des maladies prend le pas sur la reparation
des dommages causes par elles, ceci grace en partie a
l'assistance medicale et aux progres dans la legislation
d'hygiene du travail. II faut signaler, dans le mouvement
d'assistance medicale, le developpement du service social
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aupres des hopitaux et les efforts faits en vue de la rtedu-
cation (en particulier en faveur des aveugles).

A c6te" de l'hygiene industrielle se trouve l'hygiene
rurale. Une conference europ^enne d'hygiene rurale a e"te"
convoquee a la fin de 1930 pour rechercher les me"thodes
les plus efficaces et les plus e"conomiques d'assainissement
des campagnes ; celle qui s'est re"unie a Geneve en juin
dernier a, en outre, inscrit a son ordre du jour la question
de l'amelioration du logement pour les travailleurs
agricoles et leur famille.

Bnfin, l'e"ducation et la formation professionnelle des
travailleurs fait l'objet de graves preoccupations dans
divers pays ; on songe, en general, a prolonger la scolarite,
a favoriser l'apprentissage et l'enseignement post-sco-
laire, a Clever ce qu'on pourrait appeler la standard
education des masses.

L'hygiene, l'instruction sont, en effet, les meilleurs
protecteurs du peuple; associations privies, organisa-
tions internationales et gouvernements peuvent colla-
borer a les lui assurer. L'Anne'e sociale 1930, en montrant,
par ses statistiques et des documents, les effets du cho-
mage et de la misere, contribuera sans doute a susciter
des Energies et des bonnes volonte"s. Sans doute, on eut
aime" trouver dans ce volume une conclusion ou une vue
d'ensemble qui de"gage, comme en un raccourci, l'aspect
essentiel de l'e"tat social actuel et indique, en quelque
sorte, la voie a Faction sociale de demain.

Mais ses auteurs se sont de"fendus de tout ce qui pour-
rait paraitre appre"ciatif ou normatif ; semblable tache
incombe a d'autres.

J . D.
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