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LIVRES et 
REVUES 

Travailleurs âgés, sujet traité et pubUé 
dans la revue BuUetin Social des In-
rustriels, organe de l'Association des 
Patrons et Ingénieurs de Belgique, 17 
rue du Gouvernement Provisoire, 
Bruxelles, février 1953. 

Les progrès de la médecine ont pro
longé la vie humaine d'environ une 
vingtaine d'années. La généralisation 
des plans d'assurance contre la maladie 
et les accidents du travail, les nécessités 
modernes d e l'entreprise rendront de plus 
en plus difficile l'emploi des travaiUeurs 
qui n'ont pas encore atteint l'âge de la 
pension de vieillesse. C'est là un pro
blème général que l'on rencontre dans 
tous les pays industrialisés. Le numéro 
de février 1953 du BuUetin Social des 
Industriels a consacré plusieurs articles 
à cette question: Le problème du chô
meur âgé (André Dreyfuss, m.d. ); Le 
problème tel qu'il se pose en Belgique; 
enquête de l'Office National auprès a u n 
certain nombre d'entreprises belges; 
queues mesures prendre?; temploi des 
travaUleurs âgés de Grande-Bretagne; 
temployé âgé aux Etats-Unis. (Jos. M. 
Becker) 

G. D. 

"Interpreting the Labor Movement", 
Industrial Relations Research Asso
ciation, December 1952. 1 vol. 207 
pp., Park and University, Temp. 3, 
Room 5, Madison 5, Wisconsin. Prix: 
$3.00. 

Depuis vingt ans les syndicats ouvriers 
aux Etats-Unis se sont développés con
sidérablement et ont acquis une impor
tance de plus en plus grande dans tous 
les secteurs de la vie sociale. En décem
bre 1950, l'Industrial Relations Research 
Association avait consacré une partie de 
son congrès annuel à l'étude de la théo
rie du mouvement ouvrier et à une 
appréciation de ses tendances actuelles. 
Plusieurs spéciaUstes avaient abordé 
chacun des aspects du mouvement ou
vrier. Ces dix essais ont été publiés 
sous le titre "Interpreting the Labor 
Movement". Voici les principaux: Théo

rie du mouvement ouvrier; Structure 
du mouvement ouvrier américain; Fac
teurs ethniques dans le développement 
du mouvement ouvrier américain; La 
démocratie dans les syndicats; Le rôle 
du syndicat dans l'industrie, son étendue 
et ses limites; PoUtique des syndicats 
concernant l'unité de négociation; PoU
tique des syndicats concernant les salai
res; Attitude des syndicats vis-à-vis des 
rôles social et économique de l'Etat mo
derne; Les syndicats et la poUtique. Les 
auteurs s'en sont tenus à la théorie pour 
ne pas dépasser les cadres qui leur 
étaient assignés. 

Ces essais sont d'inégale valeur et 
comportent nécessairement des répéti
tions. Mais ils forment l'un des ouvrages 
qui fournit le plus matière à réflexion 
sur l'ensemble du mouvement ouvrier 
aux Etats-Unis. A cause des Uens inti
mes qui existent entre les syndicats 
américains et les syndicats canadiens, 
ainsi que de l'influence que l'économie 
américaine exerce sur l'économie cana
dienne, personne au Canada ne peut 
être indifférent à l'évolution et à l'orien
tation que prennent les syndicats aux 
Etats-Unis. La lecture de cette inter
prétation du mouvement ouvrier améri
cain est absolument indispensable à tous 
ceux qui veulent comprendre le syndic 
calisme chez-nous. 

G. D. 

Comparative Labor Movements par G A -
LENSON, WALTER, 600 pp. Prentice-
Haïl, New York, 1952. 

Ce volume comprend sept essais dans 
lesquels on fait la synthèse de l'histoi
re du mouvement ouvrier en Angleterre, 
en Scandinavie, en AustraUe, en AUe-
magne, en France, en Italie et en Russie. 
Ces essais ont été préparés par des 
spéciaUstes en la matière. Ils font de 
cet ouvrage le meilleur que nous con
naissions sur ce sujet. Nous en recom
mandons fortement la lecture à tous 
ceux qui veulent avoir une idée de ce 
qu'est le mouvement ouvrier dans le 
monde. 

G. D. 
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