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Conference internationale du travail, Rapport du
Birecteur. — Geneve, Bureau international du travail,
1934. In-8 (16x24), 106 p.

Le Eapport du Directeur du Bureau international du
travail de 19321 etait comme le dernier appel d'Albert
Thomas aux forces de coordination et d'entente, celui
de Fan dernier2 ressemblait a un cri de detresse, celui-ci
est presque la constatation desotee d'un etat de choses
qui, malgr£ les efforts des organismes internationaux,
semble mener a la catastrophe. Des la premiere page,
nous relevons ceci: « Lorsque le chomage a sevi hiver apres
hiver sans une assistance suffisante et sans indice d'un
allegement prochain, lorsque le paysan est reduit a la
disette parce qu'il est incapable d'e"couler le produit de
son labeur a un prix raisonnable, lorsque l'afflux du
capital et du credit s'est tari jusqu'a ne plus etre qu'un
infime ruisseau, on peut dire que les limites de l'endurance
psychologique sont atteintes. » Telle est la situation
actuelle; les differents chapitres sur le chomage, les
salaires, la duree du travail, les migrations... ne font que
le confirmer.

Cependant « il vient un jour ou une vague se forme
assez forte pour balayer non seulement les gouverne-
ments, mais les constitutions, non seulement les poli-
tiques economiques, mais meme les doctrines tenues
depuis longtemps pour articles de foi ». Des bouleverse-
ments se sont produits ; l'exp^rience russe dure depuis
16 ans, le systeme italien s'affirme depuis 10 ; les doc-
trines 6conomiques du siecle dernier sont abandonees
partout; l'e"conomie dite « dirig^e » remplace le « laissez
faire », perim6 et coupable. Mais VOrganisation Interna-
tionale du travail doit se demander : « Comment peut-on

1 Voir Eevue internationale, juillet 1932, p. 595.
2 Ibid., juin 1933, p. 509.
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concilier le planning d'un caractere national avec le
systeme economique international dont a dependu si
largement dans le passe le developpement de la prospe-
rite ? » Or, le nationalisme economique sevit, « il com-
mence a engendrer entre les pays des tensions et des anta-
gonismes qui agiront inevitablement sur leurs relations
politiques » et fait chaque jour l'avenir plus sombre et
plus inquietant. Le spectre de la guerre se dressedenou-
veau.

Les efforts de redressement et les conferences inter-
nationales n'ont pas donne les resultats qu'on pouvait
en attendre, par suite surtout, semble-t-il, d'une mecon-
naissance de l'interdependance des differents facteurs
de la vie sociale : toute action partielle, soit politique, soit
^conomique, toute initiative financiere, toute interven-
tion gouvernementale, « se r£vele insuffisante, prise
isol&nent », car pour lutter contre la « surproduction »,
« le veritable probleme qui se pose est celui de l'utilisa-
tion — et non de la destruction — des abondants produits»
fournis par l'agriculture et l'industrie actuelles, il importe
de faciliter la consommation, et non de la restreindre
(par les baisses de salaires ou le chomage) a « une 6poque
ou la pauvrete et les privations s'etalent partout »; des
lors, il s'agit, pour ceux qui sont actuellement sans travail
et qui ne sauraient se contenter du « reconfort offert par
les economistes, lorsqu'ils affirment qu'un ajustement
nouveau interviendra fatalement », moins d'assistance
que de reclassement parmi les « citoyens se suffisant a
eux-memes », comme on a tente" de le faire en Amerique ;
c'est une organisation d'ensemble, de l'Etat et des Btats
entre eux.

Sans doute, une longue education politique est « n^ces-
saire pour que la democratie parvienne a s'imposer
volontairement la discipline requise, mais l'histoire du
passe... prouve abondamment que la liberte des institu-
tions n'exclut ni une politique nettement definie ni l'exe-
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cution eiiergique de celle-ei», et il est Evident que « renon-
cer a la communaute d'id^es et de biens entre les nations
serait detruire d'un seul coup toute la structure d'inter-
dependance que la civilisation a edifiee laborieusement ».
Agir pour la cooperation internationale, telle est la fin
que doivent se proposer tous les hommes de bonne
volonte\

J. D.

International Pharmaceutical Federation. International
Formulary of Ships Medicines 1934. FM4ration inter-
nationale pharmaceutique. Pormulaire international des
medicaments pour les navires, 1934. Internationaler phar-
mazeutischer Verein. Internationales Schiffs-Eezeptbuch,
1934. — Leyde, Federation internationale pharmaceu-
tique (impr. W. Heffer and Sons, Cambridge). In-8
(140x220), 129 p.

A la septieme Assemblee generale de la Federation
pharmaceutique internationale tenue a Paris en 1928,
une Commission fut chargee de preparer un rapport sur
la facon dont les medicaments a bord des bateaux sont
controles et inspectes dans les differents pays.

Ce rapport fut soumis a la huitieme Assemblee generale
tenue a Stockholm en 1929, qui decidadepublier un codex
des medicaments composed que l'on emploie a bord des
bateaux. Ce codex, disait la resolution, devra indiquer
la composition des medicaments mentionnes sous leur
noms speciaux et employer comme denominations prin-
cipales les denominations latines.

Ce codex vient de sortir de presse. II donne la compo-
sition des pharmacies de bord des pays suivants : Bel-
gique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas, Norvege, Portugal,
Espagne, Suede, Etats-Unis d'Amerique. Pour chaque
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