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1928, on enregistra une nouvelle crue, et Trente put
craindre que ses ponts, cependant magnifiquement am6-
nages pour etre a l'abri des surprises du fleuve (le pont
S. Lorenzo en particulier), ne soient eux aussi coupes
par les eaux.

Quelles ont ete les mesures prises : des digues, des
precautions quant aux habitations riveraines, surtout
a cause de ce qu'il y a de brusque et de « perfide » dans les
debordements des fleuves. Mais ce qu'il faudrait, c'est
changer le regime des eaux. L'ltalie fasciste s'y est atta-
quee. Des barrages, des chutes successives etagees et des
lacs artificiels ont ete etablis dans la region montagneuse
du haut Adige afin de regulariser la course du fleuve ; des
epis et rectifications de rive, la construction de niveaux
successifs sur les berges, la suppression de plusieurs
meandres... ont permis d'eviter les irregularites du fleuve,
les bassins d'inondation, et de briser l'impetuosite de la
crue en permettant aux eaux de s'etaler progressivement
et d'une fa§on pourrait-on dire « dirigee». Les travaux
d'art: ponts a etages, escaliers, elargissement du lit du
fleuve, galeries de deviation, galeries d'ecoulement (en
particulier vers le lac de Garde), ainsi d'ailleurs que divers
travaux de reboisement, font a juste titre l'orgueil des
Italiens, et ont donn6 deja des resultats concluants.

J. D.

Bureau international du travail. I?Annie, soeiale 1936-
1937. Septieme annee. Geneve 1937. In-8 (16 x24), 655 p.
et annexes x.

S6paree de sa partie statistique — devenue VAnnuaire
des statistiques du travail, 1'Annee sociale 1936-37 donne
un bref apergu de l'activite de VOrganisation Internatio-
nale du travail pendant cette periode, puis etudie le

1 Voir Bevue internationale, aoftt 1934, p. 684 ; juillet 1934, p. 616 ;
join 1933, p. 509 ; juillet 1932, p. 595 et precedemment.
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mouvement economique, les conditions du travail et la
remuneration, les assurances sociales, le chomage, les
migrations, ainsi que les conditions de vie des diverses
categories de travailleurs.

En ce qui concerne le chomage et la « crise » (qui conti-
nue), il est fait mention de l'activite de la Conference
Internationale du service social. Eeunie a Londres en juillet
1936, celle-ci a examine entre autres les experiences tentees
pour porter remede a ces maux, en tenant compte de la
diversite des situations politiques, economiques et sociales
des differents pays. Pour la protection des jeunes travail-
leurs, V Union Internationale de secours aux enfants et le
l e r Congres balkanique, d'avril 1936, ont cherche les
moyens d'organiser et controler le placement, d'ameiio-
rer la situation des jeunes ruraux, ainsi que celle des
enfants occupes soit a des travaux saisonniers, soit a des
metiers ambulants. Une etude tres claire est consacree
(p. 163 et suiv.) a la pathologie du travail, aux maladies
professionnelles et aux accidents, pour indiquer les
moyens de prevention, l'assistance medicale et l'hygiene,
et souligner l'importance du mouvement actuel en faveur
de la securite.

On remarque une legere amelioration du chomage par
rapport a 1935 (196 en 1935, 151 en 1936, l'indice 100
etant pour 1929), mais il semble que, par suite d'un
rendement plus grand, il faille dorenavant compter sur une
moindre capacite d'emploi et par consequent sur un
«chomage permanent», dont on n'est pas sans voir les
consequences au point de vue social, moral et financier
(frais d'assistance).

Un vaste probleme d'organisation sociale est ainsi
pose, et il demandera le concours des bonnes volontes
les plus eclairees comme les plus activement devouees,
pour, avant meme de pouvoir le resoudre, apporter recon-
fort et aide pratique aux victimes du marasme actuel.

J.D.
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