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La Conference internationale du Travail
et le chomage.

La Conference internationale du travail siege a Geneve
depuis le 8 juin. Ses travaux ne prendront fin que dans
quelques jours, mais nous tenons a signaler deja ici
1'attention vouee aux problemes du chomage par cette
assembiee reunissant les representants de 51 Etats, soit
environ 350 deiegues ou conseillers techniques, gouverne-
mentaux, patronaux et ouvriers.

Des l'abord, la Conference s'est preoccupee des discus-
sions economiques et monetaires qui, parallelement a ses
deliberations, se poursuivent a Londres. Emue par
l'existence d'une crise qui frappe avec une durete parti-
culiere le monde des travailleurs, privant plus de 30 mil-
lions d'entre eux de leurs moyens d'existence, la Confe-
rence a reclame l'adoption, sans retard, d'une serie de
mesures visant a restaurer, nationalement et internatio-
nalement, des conditions monetaires stables, a prevenir
les desastreuses fluctuations des prix et leurs repercus-
sions sur l'emploi, a accroitre le pouvoir d'achat, etc., etc.
A cet effet, la Conference a insiste, en particulier, sur
l'organisation de grands travaux publics d'un rendement
economique assure principalement dans les pays dispo-
sant de capitaux actuellement inutilises. Cette resolution
a ete remise solennellement a la Conference economique
de Londres par le president de la Delegation qui y repre-
sente l'Organisation internationale du travail.

D'autre part, le Eapport annuel du Directeur du
Bureau international du travail soumis a la Conference
insiste longuement sur les repercussions de la depression
dans le domaine social, notamment pour la main-d'oeuvre
inemployee. II indique ce que fut, au milieu de difficultes
accumuiees, l'activite de l'Organisation internationale du
travail, et surtout ses efforts pour chercher un remede
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partiel au chomage dans une reduction de la dur6e du
travail. Dans ses conclusions, le Directeur du Bureau
international du travail, M. Harold Butler, s'attache a
definir les buts auxquels tendent en ce moment toutes
les discussions dans le domaine economique et social; il
esquisse les diverses formes que semble prendre l'economie
dirigee. «La crise, ecrit-il, a eu notamment pour effet de
porter le coup de grace a la doctrine du pur laissez-faire
et de donner un regain de force a la these de la ne"cessite
d'une economie dirigee... » L'examen general de ce rap-
port1, qui a occupe la Conference pendant plusieurs
seances pienieres, a permis a de nombreux d^l^gues d'in-
tervenir dans ce debat et de formuler d'utiles suggestions.

Enfin, a l'ordre du jour de la Conference, figure, pour
une premiere discussion, la question de l'assurance-
chomage et des moyens d'assistance des chomeurs.
Suivant les directives fixees par la Conference, le Bureau
international du travail consultera les Etats membres
de 1'Organisation: leurs reponses seront incorporees dans
un rapport general, avec propositions concretes, qui sera
discute Pan prochain.

Comme on le voit, et bien qu'on ne possede pas
les resultats complets de cette session, la question du
chomage2 est bien au premier plan de la Conference.

1 Cf. l'analyse de ce rapport publiee ci-dessous p. 509.
2 Cf.: Henri Fuss, chef de section au Bureau international du

travail : «L'aide aux chomeurs», Revue Internationale, aout 1932,
pp. 631-638.
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