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Bureau international du Travail. L'indemnisation des
victimes de la guerre, prestations me'dicales, indemnites
et pensions. Etudes et documents, serie E, Geneve, 1940.

Les mesures d'assistance prises au cours des premiers
mois de la guerre en faveur des mobilises et de leurs families
ont port6 avant tout sur le probleme le plus general et le
plus urgent: celui de l'aide a fournir aux foyers des hommes
appeles sous les drapeaux.

Des systemes d'allocations aux families des mobilises
ont ete cr£es ou developpes dans tous les pays ou la mobili-
sation a atteint une partie importante de la population
active. Cependant, l'aide p6cuniaire aux families des
mobilises ne constitue qu'un des aspects, et non le plus
complexe, des dispositions a prendre pour faire jouer la
solidarity nationale en faveur des combattants et de leurs
ayants-droit. Aussi, la plupart des pays belligeYants ont-ils
de nouveau adapte aux conditions de l'heure leurs systemes
de pensions de guerre, maintenant en ge'ne'ral les principes
jusque-la en vigueur, sous reserve de modifications, parfois
assez profondes, destinees a tenir compte des donnees de
l'experience.

Aux mesures de reparation ainsi institutes ou remises
en vigueur s'ajoutent les dispositions indispensables pour
assurer le reclassement social des victimes de la guerre :
reeducation professionnelle, emplois reserve's dans les
administrations publiques, placement par priorite ou
emploi obligatoire dans les entreprises privees.

La presente etude, — formee d'une serie d'articles qui
ont ete ecrits par M. Cyrille Dechamp, de la Section
des assurances sociales, et publies dans la Revue Inter-
nationale du travail de Janvier a septembre 1940, — est
limitee a l'examen des principes generaux applicables en
matiere de soins medicaux et de pensions de guerre.

Elle comprend un expose comparatif des elements
essentiels de l'indemnisation au debut du present conflit :
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fondement juridique du droit a l'indemnite, conditions
d'ouverture de ce droit et prestations garanties. Cet
expose' est suivi de quatre monographies rappelant les
solutions, intervenues au cours des premiers mois de 1940,
pour regler l'indemnisation des victimes de la guerre en
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et en Italic

Bureau international du Travail: La Silicose, compte
rendu de la Conference internationale tenue a Geneve du
29 aout au 9 septembre 1938, Etudes et Documents, serie F
(Hygiene industrielle). N° 17 — Geneve, 1940.

Le probleme de la silicose a ete l'un des premiers a
retenir l'attention du Bureau international du Travail,
qui, des 1921, s'est attache a r£unir la documentation
disponible sur le sujet.

Sans rappeler en detail l'ceuvre du Bureau dans ce
domaine, qui a ete exposee dans une publication recente 1,
il convient d'indiquer que, depuis la Conference interna-
tionale de la silicose, reunie a Johannesburg en 1930, la
silicose a fait l'objet d'importantes recherches et de mesures
reparatrices dans un nombre de plus en plus eleve de pays.

Ce mouvement scientifique a ete marque par une serie
d'etudes, d'ordre medical ou technique, qui, surtout en ces
dernieres annees, sont venues enrichir la litterature con-
sacr6e a la question.

A sa XVIIIe session, en 1934, la Conference inter-
nationale du Travail inscrivit la silicose sur la liste des
maladies professionnelles donnant droit a reparation. A sa
XXe session, en 1936, elle adopta une r&olution pre'sente'e
par les delegues gouvernementaux des Etats-Unis d'Ame-
rique, invitant le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail a envisager 1'opportunity de

1 Voir Bureau international du Travail : La reparation de la
silicose. Etudes et documents, serie F, n° 16, Geneve, 1937, pp. 1-9.
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