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Jusqu'en 1930, ces deux documents parurent en un
seul ouvrage, sous le titre de Rapport du directeur; ils
se completent done et visent a donner une vue d'ensemble
de l'activite" de 1'organisation internationale du travail
au cours de Fanned e'coule'e. Tous deux, cette anne"e,
sont domin^s par l'etude de la « crise » economique et
de ses repercussions sociales. Toutefois, l'expose de
VAnnie sociale en est, si nous osons le dire, plus bureau-
cratique, celui du Rapport du directeur, « improvise »lors
de la seizieme session de la Conference internationale
du travail, est plus vivant, plus angoissant aussi. La mort
si brusque de M. Albert Thomas, survenue peu de jours
apres, ajoute encore a ce qu'il y avait de pathetique en
cet ajppel a l'e"nergie en face de difficulty qu'enfin on ne
cherchait plus a eacher et dont A. Thomas ne voulait
plus dissimuler l'importance par un optimisme beat,
une se^nite" trompeuse ou une indifference coupable.

«Au milieu de la crise redoutable et sans cesse aggrav^e
ou s'enfonce le monde, ecrivait M. Thomas, en face des
repercussions qu'a cette crise sur l'activite des institu-
tions internationales, en presence des devoirs plus lourds
qui en resultent », il convient qu'une « autocritique » faite
a fond et avec courage indique les veritables devoirs
ainsi que la « situation vraie du Bureau international du
travail. Examen qui devra &tre, d'ailleurs, tout au cours
de la crise, inlassablement, impitoyablement poursuivi ».

Nous trouvons, dans VAnnie sociale, les statistiques
du chomage, les statistiques des salaires, celles des
prix, des assurances, etc. Oes donnees sont precieuses
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e'videmment, «toutefois, derriere l'apparence des chiffres,
il faut voir les realite"s », les facteurs de depression e"cono-
mique qui ne se quantifient pas : les raisons d'ordre
psychologique, politique et moral qui, par un mouvement
«instinctif », nous dit-on, mais combien nef aste,«poussent
les Btats et les peuples a se replier sur eux-m6mes » et a
augmenter ainsi le malaise general par le protectionnisme
et le nationalisme. Le ehomage s'accroit : fin 1931, dans
les seuls pays ayant des statistiques de chomeurs, on
comptait 25 millions de chomeurs complets. « C'est done
quelque 60 a 70 millions de personnes qui sont privies des
moyens d'existence qui proviennent de leur activity
ou de celle de leur soutien naturel ». « Encore convient-il
d'interpreter certains chiffres qui ne traduisent pas
toute la re'alite »: il y a des chomeurs non inscrits, des
chomeurs partiels — les conditions de droit a l'indemnite
de ehomage varient de pays a pays... Ceci montre a
quel degre" d'acuite" en est actuellement le probleme du
ehomage. En outre, les indices economiques revelent
l'aggravation de la crise : depreciation de la monnaie,
baisse des prix de gros, disorganisation des marches,
restrictions des consommateurs, d^sarroi des producteurs,
fle"chissement continu du commerce ext£rieur, depres-
sion de l'activite" productrice, effondrement des prix...
« en tous domaines, c'est a la meme conclusion qu'on est
conduit; c'est, dans toute la derniere anne"e, a une
aggravation serieuse de la crise que l'on assiste ». Ce
qui la rend plus angoissante encore, c'est qu'apres avoir
pratique" trop longtemps la « politique de la tete sous
l'aile », l'inqui^tude s'est fait jour brusquement et qu'un
« esprit de panique ge"ne"rale s'est empare des opinions
publiques. La depression morale est devenue plus grave
que la depression economique elle-meme ». Tel est ce
qu'en avril dernier, A. Thomas mettait nettement en
relief.

Pessimisme, dira-t-on? Les documents de VAnnie.
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sociale sont la pour confirmer ees tristes inductions ;
bien plus, il y a les faits de chaque jour, les constatations
que chacun peut faire autour de soi. Ce n'est pas en fer-
mant les yeux aux realites qu'on peut faire ceuvre utile,
il faut au contraire voir. le mal pour le combattre, le
danger pour y remedier ; c'est pourquoi l'expose sincere
de la gravity de la crise est un acte de courage et un
acte ne'cessaire.

II faut agir maintenant, c'est-a-dire s'organiser!
II faut re"solument sortir de l'orniere des theories sur les
crises cycliques QU autres et de celles des palliatifs spora-
diques et momentane's. On a pu noter l'erreur des theo-
ries monetaires de « certains economistes informes » qui
pensaient que « la surproduction n'existait plus, que
l'abusive speculation a la hausse avait cesse depuis
longtemps, que les salaires abaiss^s pouvaient, des mainte-
nant, permettre de produire a des prix de revient meil-
leurs, que les banques gorg^es de capitaux sans emploi
n'attendaient que l'occasion de projeter ces capitaux
au dehors pour en tirer des interets et qu'ainsi la reprise
economique, prochainement, allait se produire. Certains
m§me pensaient que cette vis medicatricc intime de l'^co-
nomie pouvait suffire et qu'elle serait plus forte m§me
que les causes quasi permanentes de depression qui
tiennent a la structure du monde d'apres guerre ». Les
faits ont montre" l'inanite d'une vue aussi unilaterale.
Quant aux palliatifs, meme internationaux, on ne peut
que constater leur insuffisance : « II ne semble meme pas
que les efforts entrepris par les organismes techniques
de la Society des nations et auxquels nous tentions de
nous associer pour notre part, aient ete de quelque
efficacite pour reme"dier, dans les diffe"rents domaines,
aux maux qu'on avait pu discerner. »

Toutefois, malgre la crise, malgre la depression sans
cesse plus grave et plus profonde, « ni la legislation pro-
tectrice du travail, ni meme la legislation des assurances
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n'ont ete alter^es dans leurs principes »; en matiere de
politique sociale, on trouve presque- partout « des concep-
tions d'humanite^ et de justice identiques ». C'est pro-
bablement sur la base de cette aspiration commune
que l'on pourrait songer a organiser une cooperation
des peuples, et pour l'Organisation internationale du
travail, actuellement, « c'est dans la lutte contre le cho-
mage qu'elle doit chercher l'occasion de la renouveler,
de la stimuler et d'en demontrer toute l'efficacit^ ».
Telle est la direction indiquee dans son dernier Rapport
par A. Thomas pour l'activite du Bureau international
du travail. Tache malaisee, a l'heure ou les syndicats
sont encore mal organises et ou leurs representants
sont peu aptes encore a « representer dans leur inde-
pendance, dans leur dignite, dans leur competence ces
syndicats professionnels ou les ouvriers ont mis, depuis
plus d'un siecle, le meilleur d'eux-m§mes »! Tache malai-
see quand, par suite de ce deiaut d'organisation de
base, «le monde souffre comme il n'a jamais souffert dans
l'histoire » d'un « manque de direction comp^tente,
constructive, courageuse dans les domaines politique,
social et economique »! Tache malaisee quand « la peur
du risque semble paralyser les esprits les plus clair-
voyants » ! Mais « pour r^aliser l'oeuvre de justice et de
paix », il faut une foi profonde et un courage inlassable
qui permette de dire, comme le Taciturne, cit4 in fine
par Albert Thomas : « II n'est pas necessaire d'esp^rer
pour entreprendre, ni de reussir pour perseverer. »

Au cours de l'annee 1931, l'ceuvre de documentation
du Bureau international du travail s'est poursuivie nor-
malement1. II est sans doute d'un int^ret bien minime
de signaler que l'Organisation s'est augmentee, au cours

1 Voy. Bevue internationale : Kapports du directeur, juillet 1928,
p. 626 et juin 1930, p. 451; Ann6e sociale, d^cemlbre 1931, p. 1088.
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de l'annee, d'un nouveau membre : le Mexique ; il importe
davantage de souligner ses rapports avec les groupements
et associations exterieurs, les organisations profession-
nelles d'abord, puis les organisations privees diverses,
entre autres 1'Union interparlementaire, les associations
de secours et de service social. « Le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sodetes de la Croix-Rouge
ont eu a s'occuper cette annee de la situation creee dans
divers pays par des catastrophes naturelles, dont plusieurs
ont eu des repercussions d'ordre social ». Elles ont colla-
bore avec le Bureau du travail dans l'ceuvre de secours
aux refugies, de protection de la femme et de l'enfant.
« Pour le Comite international de la Croix-Bouge, la
protection de la population civile contre la guerre chi-
mique a constitue l'une de ses activites principales ;
mais il a en outre pris l'initiative de l'organisation du
secours sur routes, dont l'importance pour la preven-
tion des accidents de certaine categories de travailleurs
est evidente ». Ainsi, par la collaboration et la coordi-
nation des divers efforts, on pense pouvoir parvenir a
une amelioration materielle et morale de la vie de tous.
Au point de vue ethieo-religieux, l'Encyclique Quadra-
gesimo anno d'une part et le developpement du mouve-
ment de Stockholm d'autre part, apportent de nouvelles
possibilites de collaboration. Le gros de l'effort pour
1932 semble devoir porter sur les trois questions inse-
parables du chomage, du placement et des migrations ;
il y a la une ceuvre internationale qui ne peut etre efficace
que si elle est engagee sur le plan international avec la
collaboration de tous les groupements interesses et grace
au developpement d'accords internationaux de plus en
plus etendus. Le controle des migrations et les accords
bi-lateraux entre pays et syndicats divers devraient
done etre encourages et stimules le plus activement
possible.

Disons encore que VAnne'e sociale 1931 indique dans
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son chapitre VIII sur « Les Droits generaux des travail-
leurs » la necessite de la reconnaissance d'un veritable
droit ouvrier et de la constitution d'un Code du travail
— sans, toutefois, en preciser la ported ni les principes —
— et qu'elle souligne nettement « l'importance du role
du syndicalisme — et, partant, l'urgente necessite de
la consecration internationale du droit syndical —»
(celui-ci ne devant pas §tre devie de sa fin propre et
de son veritable sens), au moment ou « les salaries ont
compris que la solution des problemes d'un intergt
aussi vital que celui du rationnement des possibility
d'emploi encore existantes, par l'amenagement de la
dur^e du travail, celui du salaire minimum vital, etabli
non seulement en fonction des prix de revient, mais des
prix de la vie, ne saurait etre trouve dans le desordre de
la concurrence individuelle, mais dans la discipline de
l'organisation collective ».

J.D.
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