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un groupe d'etudes a ete forme, dans un milieu essen-
tiellement universitaire, pour l'examen de ces diverges
questions et pour la recherche des solutions.

L'expose' de la situation des divers pays d'Burope
centrale et des difficulty's inherentes a leur organisation
actuelle a ete fait par M. le professeur Burky, le Dr Neder-
bragt a insiste sur la politique commerciale de ces Etats,
Mw Ledermann sur la question historique, et Mlle Sommer
sur la question monetaire. Le projet d'union douaniere
austro-allemand a ete examine et discute a divers points
de vue, ainsi que plusieurs autres questions.

Les etudes faites en 1930-1931 ont montre, ainsi que
l'a souligne" M. Burky, qu'en aucun cas les nombreuses
difficultes que rencontrent, a des degrees divers, ces
Etats, ne pourraient 6tre supprimees par une simple
action nationale. C'est dans l'entr'aide et l'organisation
avec solidarity de plus en plus elargie qu'on trouvera
une attenuation a la detresse pr^sente.

J. D.

International Migrations. Interpretations by a Group
of Scholars in different Countries, edited on Behalf of
the National Bureau of Economic Eesearch Inc. by
Walter P. WILLCOX. — New-York, National Bureau of
Economic Eesearch, 1931. Vol. II. In-8 (160 x 235), 715 p.

A la suite de l'important volume de statistiques des
migrations internationales public en 19291, M. Walter
F. Willcox nous donne aujourd'hui une oeuvre qui nous
parait presenter encore plus d'interet, car elle est Pinter -
pr^tation critique et l'explication de ces donnees statis-
tiques ; elle nous montre le role qu'ont eu jadis les migra-
tions pour les divers pays, les consequences actuelles des

1 Voir Bevue Internationale, ootobre 1929, p. 897.
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migrations internationales, et meme, par une prevision,
qui semble justified, d'un avenir proche, elle esquisse une
politique des migrations. Ainsi, sur la base documentaire
de l'enquete sur les migrations, poursuivie il y a quelques
annees avec le concours du Bureau international du
travail, l'auteur et ses collaborateurs, dans une veritable
cooperation intellectuelle, tentent une oeuvre scientifique
d'explication selon les divers milieux, les divers aspects
et les evolutions variables de mouvements d'immigra-
tion et d'emigration si souvent contraries et jusqu'a pre-
sent fort peu organises.

Etant donne l'accroissement de la population du monde
dans les trois derniers siecles et le mouvement de migra-
tions transoceanique, il s'agissait d'abord de commenter
l'immigration aux Etats-XJnis, les facteurs et les effets
de son ralentissement actuel, puis l'immigration cana-
dienne, — celle de plus en plus importante dans l'Ame"-
rique du Sud : 1'Argentine et le Bresil, — la nature des
immigrations d'Australie et de Nouvelle-Zelande, pour
expliquer enfin, surtout par l'influence des facteurs
politico-economiques, les divers courants migratoires
que l'on a pu constater en Prance dans la p^riode d'apres-
guerre. Une autre partie du livre s'attache aux principaux
courants d'emigration nationale. On e'tudie leurs carac-
teres en Grande-Bretagne, en Irlande, en Autriche, en
Hongrie, en Italie, dans les pays scandinaves, dans les
principales regions d'emigration situe"es aux confins et
frontieres de l'Allemagne ou en Russie... On se rend ici
ais^ment compte de ce qu'il y aurait de trop artificiel a
insister sur une distinction rigide entre pays d'immigra-
tion et pays d'emigration et combien les courants mi-
gratoires sont souvent complexes.

Des ehapitres particuliers sont consacres aux migra-
tions juives, a la question italienne depuis une demi-
siecle, aux migrations mexicaines vers les Etats-Unis, aux
migrations des Indes et, enfin, aux mouvements migra-
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toires divers qui se manifestent au Japon. Peut-^tre
aimerait-on voir souligner davantage le role des facteurs
ethniques et des moeurs a cote" de celui de la densite et des
cycles e"conomiques, mais en general aucune hypothese
n'est formulee qui ne decoule explicitement d'une docu-
mentation tres precise et tres abondante.

J. D.

Bureau international du travail. Etudes et documents,
Serie D, n° 20. Principes et methodes de fixation des
salaires dans les mines de charbon. — Geneve, 1931. In-8
(155x238), 106 p.

II est assez malaise' d'etablir un systeme international
de reglementation des salaires minima des ouvriers
mineurs, etant donne les « divergences des conditions du
travail» dans les mines de charbon, la lutte pour les
marches, les conditions sociales tres diverses des diff«5rents
milieux. On souhaite cependant une « standardisation »
de la dur^e, des conditions de travail et du salaire. C'est
pourquoi le Bureau international du travail s'efforce dans
ce rapport d'exposer les me'thodes en vigueur dans les
differents pays, et de mettre en lumiere les principaux
problemes de la fixation des salaires, etant donne7 la
situation spe"ciale de l'industrie charbonniere a l'epoque
actuelle. Apres avoir indique le role des conventions
collectives, il montre l'influence des considerations sociales
et economiques pour l'etablissement des salaires dans un
milieu donne" et les methodes de paiement de ces salaires
(y compris les «paiements sociaux », tels qu'allocations
familiales, etc., et les paiements en nature). II a enfin
essaye de r^soudre, du moins partiellement, le probleme
si ardu de la possibility d'une action internationale sur
ce point.

J. D.
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