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Apres ces articles, le num&ro de la Revue contient
encore une notice sur la Commission beige et des analyses
bibliographiques.

Suit le Bulletin qui rend compte de la XIIIe session
que le Comity exe"cutif a tenue a Geneve le 12 decembre
1938 et un rapport que le commissaire Alfred G. Cun-
nigham avait pre"sente, le 3 decembre de l'anne"e pr4c6-
dente, au I I P Conseil g&ie'ral de l'Union : «L'action de
secours de l'Arme'e du Salut en temps de calamity's ».

H. B.

Bureau international du travail. L'Annde sociale 1937-
1938. Huitieme annee. — Geneve, 1938. In-8 (16x24),
vm et 692 p.

L'activite du Bureau international du travail, malgre"
des vents en apparence contraires, ne s'est pas ralentie 1

au cours de l'anne"e 1937-1938. Parmi les questions qui
ont retenu son attention, signalons celle de l'&^vation
de Page minimum d'admission au travail, qui avait
et4 etudiee au Conseil ge"n£ral de V Union internationale
de secours aux enfants. De meme en ce qui concerne la
« physiologie du travail », la premiere place est donn6e
a la protection des enfants, des adolescents, des femmes
et, enfin, des travailleurs age's ; on s'est ensuite occupy
du role de la « vitesse » et du « rythme » du travail sur la
fatigue de l'ouvrier, ainsi que des rapports entre la fonc-
tion visuelle et l'adaptation au travail. L'e"tude des
maladies professionnelles (intoxications ou infections) et
de leur repartition dans les divers pays, a permis de pro-
poser certains modes de prevention et de « reparation »

1 Voir Bevue internationale, decembre 1937, p. 1187; aout 1934,
p. 684 ; juillet 1934, p. 616 ; juin 1933, p. 509 ; juillet 1932, p. 595,
et ante.

— 4:94; —



BIBLIOGRAPHIE
L'ann£e sociale 1937-1938.

(assurances et assistance me"dicale surtout). L'hygiene
industrielle est partout en progres malgr4 les difficultes
economiques, et le mouvement en faveur de la securite
et de la prevention des accidents s'etend a un tres grand
nombre de pays. La protection physique et 4conomique
des travailleuses, celle de la maternite, semble de mieux
en mieux entrer dans les mceurs, et le travail feminin
n'est plus objet d'hostilite ou d'exploitation comme
parfois precedemment. Malheureusement, le chomage
sevit toujours et ce probleme reste « permanent », malgre
les efforts tentes pour que, par la formation et la readap-
tation professionnelle des travailleurs, un remede puisse
etre apporte a la crise actuelle, car a cote du chomage
de nombreux travailleurs, il y a penurie de main-d'oeuvre
dans certaines branches de l'economie, aussi bien en
Allemagne qu'en France et en divers autres pays, si
bien que l'on doit recourir de plus en plus aux machines
et qu'il y a disaccord entre la demande et l'offre d'emploi.
Les indications que peut fournir a ce sujet un organe de
documentation extremement precise et 6tendue tel que
le Bureau international du travail ont certainement une
valeur tres grande, tant pour l'orientation professionnelle
que pour le reajustement des forces economiques dans
divers pays ; il est a souhaiter que chacun sache en user
efficacement, surtout a un moment ou les migrations
deviennent, de par la force des eV^nements, un pro-
bleme aussi ardu qu'important.

Nous ne parlerons pas des divers chapitres de VAnnee
sociale 1937-1938 (mouvement economique, conditions du
travail, assurances sociales, remuneration du travail,
emploi et chomage, migrations, droits generaux des
travailleurs, problemes spe"ciaux a certaines categories
de travailleurs...), parce que seule la lecture de l'ouvrage
peut donner une idee de leur contenu.

J. D.
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