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de cet important rapport et le qualifient d'etude magistrale,
insistent sur l'importance capitale de ces documents statistiques
et ajoutent qu'il serait desirable que les bases de cette documen-
tation fussent, pour l'avenir, reglees par une formule internatio-
nale de la statistique d'armee.

E. C.

Le Bureau international du travail

Le Bureau international du travail etabli a Geneve, vient de
faire paraitre les premiers numeros de son Bulletin d'informa-
tion 1. Ce bulletin se propose de publier autant que possible toutes
les semaines : i° le texte de tous les documents officiels relatifs au
Bureau et a l'organisation internationale du travail; 2° diver-
ses informations ayant trait au travail du Bureau et au progres
de son action ; 30 des renseignements sur la methode adoptee
dans les differents pays pour la ratification des projets de con-
ventions, ainsi que sur l'action legislative entreprise pour donner
suite aux projets de conventions et aux recommandations adop-
tes par la Conference internationale du travail. Le texte des
lois les plus importantes se rapportant a ces questions sera pu-
blie in extenso, avec notes explicatives lorsqu'il sera necessaire.

L'organisation de ce Bureau est la suivante :
i° le Cabinet, directeur M. Lemercier (France), 2° les Services

centraux comprenant le service interieur, directeur M. Lloyd
(Grande-Bretagne), le service des relations fmancieres et ser-
vices commerciaux, directeur M. Joucla-Pelous (France), 30 la
Division diplomatique, chargee de la preparation et de l'orga-
nisation de la conference et des travaux de son secretariat,
directeur M. Phelan (Grande-Bretagne), 4° la Division scienti-
fique chargee de centraliser et de distribuer toutes les informa-
tions concernant la reglementation internationale de la condi-

1 Bureau international du travail. Bulletin d'information,
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tion des travailleurs et du regime du travail, directeur M. Royal
Meeker, precedemment directeur du Bureau des statistiques du
travail a Washington, assiste de M. Johnston (Grande-Bretagne),
M. Blumel (France), Miss Sanger (Grande-Bretagne) et M. Fleury
(France).

Les services techniques de cette division se subdivisent comme
suit : migrations et chomage, questions agricoles, questions ma-
ritimes, etudes sur la Russie et sur le bolchevisme, assurances
sociales, cooperation, hygiene industrielle. Un service technique
special a ete cree en vue d'entreprendre l'enquete sur la pro-
duction sous la direction de M. Edgar Milhaud, professeur d'Eco-
nomie politique a l'Universite de Geneve.

Quatre correspondants nationaux ont ete nommes a Paris,
a Londres, a Rome et a Washington pour tenir le bureau exacte-
ment au courant des grands mouvements dans leur pays res-
pectifs et pour faciliter les recherches et les enquetes.

II a paru interessant de donner ici les lignes generales de ce
nouveau Bureau international constitue a Geneve par le traite
de paix, et definitivement cree a la fin de novembre 1919 a la
suite de la conference de Washington. Plusieurs des services
du Bureau international sont appeles a s'occuper de questions
interessant plus ou moins directement les Croix-Rouges ; c'est
en particulier celui des assurances sociales, qui a une subdivi-
sion chargee specialement des questions relatives aux mutiles
de la guerre, et le service d'hygiene industrielle.

Independamment du Bulletin d'information hebdomadaire,
le Bureau international du travail annonce la publication chaque
mois d'une Revue internationale du travail.

E. C.
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