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ISAnne'e soeiale, tout en conservant le plan des edi-
tions precedentes, a eVite, en ce qui concerne la situation
economique mondiale, les tableaux statistiques nombreux
et importants, publies par ailleurs, et qui alourdissaient
l'ouvrage d'une documentation souvent aride pour le
lecteur.

On remarque une sorte de renoncement a une poli-
tique Economique internationale par suite soit du natio-
nalisme, soit de la tendance a divers accords commerciaux
entre deux pays seulement; il faut mettre en garde
contre les consequences que pourrait avoir l'autarchie
economique sur les relations internationales et sur la
paix mondiale et ne pas se borner a parler d'une « reprise
des affaires » ou d'un moindre ecart entre les prix de gros
et les prix de detail. VAnne'e sociale, tout comme le
Rapport du directeur du Bureau international du travail *,
lancent ici un avertissement qui merite d'etre entendu
de tous. La question monetaire, la question agricole,
les experiences tentees aux Etats-Unis sont 6tudi6s dans
le meme sens, c'est-a-dire au point de vue « de la justice
sociale et de la paix internationale auxquelles est consa-
cre"e l'activite de l'Organisation internationale du tra-
vail ». Une phrase nous semble caracteristique a cet effet:
« ...il ne s'agit pas seulement de savoir si les plans adopted
sont susceptibles de donner de bons resultats au point de
vue economique, bien que cela aussi soit tres important,
mais encore de savoir s'ils sont sains au point de vue
social. »

O'est dans ce but de plus d'Equite dans les conditions
du travail, de plus de bien-§tre dans les conditions de vie
des travailleurs, grace a la remuneration du travail, aux

1 Dont nous avons parle T^cemment: voir Revue internationale,
juillet 1934, p. 616.
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assurances sociales, a 1' organisation du placement et des
migrations, a la lutte contre le chomage, etc., que l'Orga-
nisation internationale du travail developpe ses relations
non seulement avec les Etats, mais avec les diverses orga-
nisations prive'es, professionnelles, charitables ou autres.
Signalons en particulier les desiderata exprimes par la

ces risques, les contrats de travail et le droit de regard
des syndicats, le controle et l'application des mesures
de protection ouvriere... Signalons de meme les relations
du Bureau international du travail avec la Conference
interparlementaire au sujet du travail force, des contrats
de travail conclus avec les indigenes et des legislations
coloniales du travail, avec l'Eglise catholique pour la
lutte contre la crise e"conomique qui, « plus durement que
tous les autres, frappe les faibles », avec les mouvements
de Stockholm dans le meme sens — avec V Union inter-
nationale de secours aux enfants pour la protection des
enfants d'origine non europeenne, — avec la Croix-Rouge
internationale pour la coordination des efforts afin de
fournir, entre autres, les premiers secours aux popula-
tions victimes de calamity exceptionnelles, — avec la
Conference permanente pour la protection des migrants
afin d'eviter que le rapatriement entraine des separations
de famille...

En ces annees douloureuses de marasme 6conomique,
de troubles politiques, de chdmage, de misere, l'activite
de tous est sollicite'e par maints c6tes ; la coordination
est malais^e et les difficultes s'accroissent sans cesse.
Se rendre compte de ce que pourrait e"tre l'6tendue de
la tftche et avoir le courage de l'exprimer, sans se leurrer
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de resultats apparents ou partiels, c'est evidemment
beaucoup et il faut savoir gre a VAnnee Sociale 1933
de l'avoir indique.

J. D.

I. — Anatomie et physiologie normales.
II. — Les de"sordres fonctionnels.
Anatomie et physiologie pathologiques. — Precisions cliniques

(varices; cyanoses locales; complications dystrophiques (eczema,
cedemes, ulceres) ; varicoceles ; h^morro'ides).

III. — Les maladies d'ordre inflammatoire.
Les phWbites et leurs sequelles.

IV. — Le traitement des d^sordres fonctionnels.
V. — Le traitement des maladies d'ordre inflammatoire.
Phlebites et sequelles.

VI. — La chirurgie dans les maladies des veinea
(Dr L. Sauve).
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