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Conference internationale du travail. Dix-septieme
session, Geneve, 1933. Rapport du Directeur. — Geneve,
Bureau international du travail, 1933. In-8 (155x234),
75 p.

« Depuis l'epoque ou fut ecrit le dernier rapport du
Directeur, la crise n'a pas cesse de peser sur le monde »;
malgrê  les avertissements repetes de plusieurs, parmi
lesquels il faut compter Albert Thomas (surtout dans les
derniers mois de sa vie), nombreux sont ceux qui auraient
craint de se faire mal juger en parlant d'une « maladie »
sociale et en n'affirmant pas leur foi dans un retour,
quasi automatique, « a la confiance et a la prosperity ».
On s'est complu dans 1'etude de certaines questions,
arbitrairement isolees des autres, celle de la monnaie
par exemple. Aujourd'hui1, il faut bien le voir, le chomage,
« avec tout son cortege de miseres inexprimees, de talent
et d'energie gaspilles, d'espoirs decus », impose de nouveau
le probleme de la securite sociale « comme le premier et
le plus urgent de tous les problemes sociaux. Toutes
les autres considerations passent a Farriere-plan devant
la demande imperieuse de travail et de salaire qui, pour
le travailleur, est a la base meme de son existence et de
celle de sa famille ». C'est une question d'organisation
sociale. Le chomage a des « causes d'ordre structurel »
aggrav^es par le « chomage technologique » du en parti-
culier a la rationalisation ; il y a desequilibre entre la pro-
duction et la consommation, par suite de l'insuffisance
generalisee du pouvoir d'achat des populations. II faut
une transformation. Albert Thomas pensait que l'Orga-
nisation du travail « e"tait destinee, en fin de compte, a
participer a l'orientation de revolution industrielle dans
une ere nouvelle qu'un abime de plus en plus profond
separe des conditions et des idees d'avant guerre». On

1 Cf. ci-dessus p. 507.
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voit maintenant que « l'efficience n'est pas en soi syno-
nyme de prosp6rite », que « le maintien et l'ame'lioration
des normes sociales sont en effet l'une des conditions
d'un organisme e'conomique sain » a la base duquel est
« la justice sociale sans laquelle l'humanite ne saurait
en definitive realiser de progres durables ».

J. D.

Children, Young People and Unemployment. A series
of enquiries into the effects of unemployment on children
and young people. Part I. Geneve, The Save the Children
International Union (Union internationale de secours aux
enfants). (FeYrier 1933.) In->8 (156x230), 112 p.

L' Union internationale de secours aux enfants, inquiete
des effets d'un chomage qui atteint 100 millions d'indi-
vidus et des repercussions que cet appauvrissement
progressif des populations a force"ment sur les .jeunes,
tant au point de vue de leur sante" (manque d'hygiene,
sous-nutrition...) que de leur vie morale et sociale1,
vient d'entreprendre a ce sujet une etude dans les divers
pays ; etude qui paraitra dans une serie de petits volumes
dont celui-ci (qui concerne l'AUemagne, les Etats-Unis,
la Belgique et la Suisse) est le premier.

Ce qui frappe partout, c'est Faffaiblissement du senti-
ment de se"curite, qui, ajoute a l'insuffisance de nourri-
ture, au manque de vetements et aux mauvaises condi-
tions d'habitation, rend l'enfant incapable de s'interesser
au travail scolaire et a la preparation intellectuelle ou

1 Voir Revue internationale, fevrier 1933, pp. 152-171 : J. M. de
Morsier, secretaire generate de l'Union internationale de secours aux
enfants (Geneve) : « Les effets du ch6mage sur l'enfance et la jeu-
nesse ».

Cf. dans le present numero, pp. 484-494: Julie Eve Vajkai : « En
marge du ch6mage».
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