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University libre de Bruxelles (Institut de sociologie
Solvay). JEnquete sur les conditions de vie de cMmeurs
assures : I. Le budget de 19 families de chdmeurs dans
Vagglomeration bruxelloise en fe'vrier-mars 1932, par
Guillaume JACQTTEMYNS, preface d'Ernest Mahaim. —
Liege, Georges Thone, 1932, 92 p.

Paisant suite a des travaux analogues, effectue"s par
le Ministere du travail et de l'industrie de Belgique,
notamment en 1923 et 1928-1929, l'lnstitut Solvay a
entrepris une serie d'enquetes sur les conditions de vie
des ch6meurs dans cinq regions du Eoyaume. L'ouvrage
ci-dessus contient les r^sultats de la premiere enquete
qui, conduite a l'aide de •« carnets de manage», a port£
sur les budgets de dix-neuf menages de chomeurs com-
prenant 93 personnes de l'agglom^ration bruxelloise,
vers la fin de l'hiver dernier. Les chomeurs en question
ont e"te" de"signe"s aux enqueteurs par les syndicats socia-
listes de la m^tallurgie et du batiment ; 12 etaient des
syndiqu^s assures et, comme les ressources de leurs
caisses d'assurance etaient e'puise'es, leurs allocations de
chomage etaient avancees par le Fonds national de crise
du Gouvernement beige. La plupart, victimes de la crise
actuelle, chdmaient depuis huit a douze mois.

Le but de 1'enquet.e etait de pr^ciser comment les
families de chdmeurs assures parvenaient a boucler leur
budget; elle a porte sur la vie de famille des int6resse>
et, notamment, sur leur alimentation et leur logement.
«Vu le petit nombre d'observations recueillies... il serait
tout a fait erron^ d'en tirer des conclusions ge"n&rales,
par exemple, sur l'insuffisance ou l'exag^ration de l'in-
demnite de chomage, sur la patience, l'endurance ou
l'impatience de la classe ouvriere. » L'examen des cas
etudies semble bien cependant, d'apres les auteurs, ne
confirmer qu'en partie et avec quelques exceptions, les
id^es ^mises en p^riode normale et, notamment, la «loi »
d'Engel sur les budgets ouvriers.
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Assistance a la jeunesse.

Le sujet, lourd d'une triste actuality est clairement
traits par cette brochure qui m£rite d'etre lue et discut^e.
II s'en degage l'impression que peu nombreux sont les
ch6meurs qui s'liabituent a leur situation ; qu'au con-
traire, la plupart souffrent physiquement et surtout
moralement, et qu'en tout cas pas un n'hesiterait a eehan-
ger sa misere oisive contre un emploi m6me modeste.
D'une facon ge'nerale, le plus lourd fardeau de l'indigence,
des dettes et autres soucis qui s'accumulent retombe sur
la femme du chomeur ; d'autre part, ce sont les enfants
parvenus a l'adoleseence qui semblent les moins enclins
a se priver. Les allocations de l'assurance contre le ch6-
mage ne permettent pas d'acheter des vStements et des
chaussures ; elles ne suffiraient m§me pas a la longue
a assurer la subsistance du manage si celui-ci, apres avoir
liquide ses ressources eVentuelles (epargnes, mobilier) ne
recourait au credit ou aux privations, notamment en
hiver. Les loyers des logements les plus pauvres appa-
raissent nettement «excessifs» a Bruxelles, et l'assistance
hygienique ou medicale ne semble offrir que des possi-
bilites restreintes et rares dans les cas examines : La
maladie d'un seul des parents ou enfants est toujours un
desastre pour le budget familial.

Die Jugendhilfe. Eine systematische Einfiihrung mit
besonderer JBeriicksichtigung deutschschweizerischer Ver-
haltnisse von Dr jur. Emma STEIGER, Zurich. — Zurich
und Leipzig, im Eotapfel-Verlag, 1932. In-8 (135x198),
247 p.

Le probleme de l'assistance a la jeunesse a et6 trop
souvent concu sous un aspect £troit et 6trique, corres-
pondant a ces « oauvres de charite » auxquelles il est de
bon ton de donner son obole et non pas sa pens^e, pour
qu'on ne soit pas heureux de le voir envisager ici
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