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L''Organisation international du travail 1919-1929.
Edition du Bureau international du travail, Soci^te des
Nations. — Geneve, 1930. In folio (253 x 330), 48 p.

Pour commemorer ses dix ans d'existence, le Bureau
international du travail vient de publier une plaquette,
magnifiquement illustre'e, ou MM. Fontaine, Olivetti,
Poulton, A. Thomas, et Butler rappellent le but et l'oeuvre
de ce grand organisme. Cinquante-cinq Etats en font
desormais partie, ce qui represente plus des quatre
cinquiemes de la population globale du monde. Le nombre
des ratifications enregistre"es ou autoris^es s'eleve a 419
pour les 29 conventions et 33 recommandations elaborees.
Ainsi l'etude des problemes sociaux s'impose aux gouver-
nements et aux parlements dans divers pays, grace en
partie a cette organisation internationale du travail, qui
depuis dix ans vise a ameliorer la condition des travailleurs
en rendant leur situation pleinement humaine. Les
realisations partielles obtenues ont moins d'importance
que la creation d'un 6tat d'esprit favorable a l'examen de
la vie sociale d'apres un ideal d'6galite proportionnelle
dans la repartition des taches et des avantages sociaux.

Le Bureau international du travail a r^uni depuis sa
creation une documentation considerable ; il peut fournir
des renseignements d'ordre legislatif ou statistique sur les
conditions du travail dans les divers pays. II publie
d'ailleurs de nombreux p6riodiques — « peut-etre un peu
trop » dit M. Arthur Fontaine, — mais incontestablement
utiles, malgre le retard de certaines informations (retard
du surtout a la necessity de traduire et d'editer en plu-
sieurs langues). A l'heure presente, le Bureau du travail
est une source unique de documentation. Grace a l'activite
de ses quatre cents fonctionnaires, il entretient une
correspondance etendue avec toutes les grandes associa-
tions, il effectue des enqueues, paTticipe a divers congres,
et collige dans les journaux, les revues, les livres, de toutes
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langues, les diverges indications concernant le travail et
les ouvriers.

Se rend-on assez compte, en fait et non seulement
en paroles, que pour assurer une paix durable il faut
asseoir l'organisation sociale sur une saine organisation
economique, sans abus et iniquites ? II faudrait evidem-
ment une transformation economique, morale et sociale,
basee sur « la connaissance des faits et la bonne volonte ».
Le Bureau du travail nous apporte les moyens de connat-
tre les faits ; s'il lui est possible dans l'avenir de mieux
faire comprendre leur complexity, d'indiquer comment
tendances et aspirations se rencontrent ou s'opposent
dans les differents pays, d'en saisir les facteurs dans une
interpretation courageuse et objective, alors il develop-
pera l'ceuvre aujourd'hui commencee, celle qui doit
mener au triomphe de la justice et de la solidarite.

J. D.

Society des Nations, Organisation d'hygiene. Rapport
sur la protection des aveugles dans les differents pays. —
Geneve, 1929. In-8 (191x244), 320 p.

La profonde Emotion suscitee par la de"tresse de ceux
qui ont, a la f leur de Page, perdu la vue pendant la grande
guerre, a impost a l'attention publique la misere materielle
et morale de toutes les personnes atteintes de cecity.
Aussi, en 1927, sui1 la proposition du gouvernement
britannique, la Society des Nations mit a l'^tude les
dispositions prises en leur faveur dans les differents
pays.

II y aurait actuellement plus de huit millions d'aveugles
sur le globe ; leur proportion pour 100,000 habitants est
de 224 en Lettonie, 150 dans les Indes, 141 en Ecosse, 119
en Angleterre... On voit quelle importance peut prendre
pour un pays la question de la protection des aveugles,
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