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Conference Internationale du travail.

La septieme session de la Conference internationale du travail
s'est tenue Geneve du 19 mai au 10 juin. A cette session,
quatre pro jets de conventions ont ete adoptes en seconde
lecture a une forte majorite. En outre, quatre recommandations
ont ete votees.

Conventions et recommandations adoptees en premiere lecture en
1924 et soumises au vote final en 1925 :

1. Egalite de traitement des travailleurs etrangers et nationaux
victimes d'accidents du travail.

Convention adoptee par 180 voix contre o (en 1924 : 85 contre 1)
Recommandation adoptee par 128 voix contre o (en 1924 : 85
contre 1).

2. Arr£t hebdomadaire de vingt-quatre heures dans la verrerie
a bassins.

La majorite des deux tiers n'ayant pas et£ atteinte, la conven-
tion a ete rejete'e ; elle a obtenu 68 voix contre 37 (en 1924 : 68
contre 22).

3. Travail de nuit dans les boulangeries.
Convention adoptee par 81 voix contre 26 (en 1924 : 73 contre

15)-

Conventions et recommandations adoptees en premiere et
deuxieme lectures en 1925 (vote final):

4. Reparation des accidents du travail.
Convention adoptee par 83 voix contre 8.
Deux recommandations adoptees par 79 voix contre 24 et

85 contre 18.
5. Indemnisation des maladies professionnelles.
Convention adoptee par 89 voix contre 6.
Recommandation adoptee (vote final) par 98 voix contre 3.
D'autre part la Conference a vote les resolutions sur l'indemni-

sation des maladies professionnelles, les problemes generaux
de l'assurance sociale et sur diverses autres questions.
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A l'occasion de cette session, le Bureau international du travail
avait prepare des analyses comparatives des legislations nationales
sur la reparation des accidents du travail* et sur la reparation
des maladies professionnelles2. Les problemes geneYaux de l'as-
surance sociale3 avaient egalement fait l'objet d'une etude
approfondie.

Le rapport presente par le directeuri rend compte de l'activite
generate de l'organisation. Plusieurs pages sont consacrees au
rattachement du haut-commissariat pour les refugies russes et
armeniens a l'organisation internationale du travail.

Au point de vue de Immigration, un comite permanent a e"te
constitue en Janvier 1925 compost du president et des 2 vice-
presidents du Conseil d'administration. Au cours d'uhe premiere
reunion tenue a Paris le 26 feVrier, le bureau du Conseil a
dresse la liste provisoire d'experts adoptee par le Conseil dans
la 26me session (avril 1925). Sur cette liste, qui ne comprend pas
moins d'une centaine de noms, on releve les noms de M. Etienne
Clouzot, representant du Comite international de la Croix-Rouge
et de l'Union internationale de secours aux enfants, M. L. B.
Golden, representant du Save the Children Fund et de l'Union
internationale de secours aux enfants, le prof. Santoliquido,
representant la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

1 Bureau international du travail. La Reparation des accidents du
travail. Analyse comparative des legislations nationales. — Geneve,
1925. In-8 (240 x 160), 707 p.

2 Bureau international du travail. La Riparation des maladies
professionnelles. Analyses comparatives des legislations nationales.
— Geneve, 1925. In-8 (240 x 160), 65 p.

3 Bureau international du travail. Les ProbUmes generaux de
I'assurance sociale. — Geneve, 1925. In-8 (240 x 160), 146 p.

4 Society des Nations. Conf6rence internationale du travail.
VIIme session. Geneve 1925. Rapport du directeur. — Geneve,
Bureau international du travail, 1925. In-fol. (315 X 220), V-509 p.
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