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VIIIme assemble ont paru pouvoir §tre assimilees aux
refugies russes et armeniens.

M. Federoff a lu ensuite un rapport tres documents
sur la question si difficile du placement des etudiants
refugies ayant termine leurs etudes. Le seul debouche
pour ces etudiants, qui ne peuvent se placer dans les pays
ou ils ont pris leurs grades, semble etre les Btats-Unis
d'Amerique.

Une derniere question ajoutee a l'ordre du jour a la
demande de M. Lucien Wolf, presentait un caractere
d'actualite et m^me d'urgence qui a vivement frappe
le Comite. II s'agit de la situation des refugies russes
restes en Turquie. Le gouvernement turc, qui avait fixe
primitivement au l e r aout 1927 le dernier delai laisse
aux refugies russes pour quitter le territoire turc, a bien
voulu proroger ce delai jusqu'au 6 fevrier 1928. II n'en
reste pas moins qu'en quelques mois les 3,000 refugies
russes qui se trouvent encore en Turquie devront trouver
ailleurs un lieu d'asile et la possibilite de gagner leur vie.
C'est un probleme ardu que la section des refugies du
Bureau international du travail va avoir a resoudre.
M. Albert Thomas a assure le Comite qu'il allait y vouer
tous ses soins et, tout en s'efforcant d'obtenir du gouver-
nement turc de nouveaux delais, hater le plus possible
l'evacuation de ces refugies.

Protection des migrants.

La Conference internationale des organisations privees
pour la protection des migrants a tenu sa quatrieme
session a Geneve les 8 et 9 septembre, sous la presidence
de M. E. Clouzot. 47 organisations sur 55 etaient repre-
sentees. La Conference a procede au renouvellement
d'une partie de son comite. Trois membres sortants ont
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e"te reelus : Mrs. Bremer, Dame Katherine Furse, Miss
Hurlbutt. Quatre membres nouveaux, la baronne de
Montenach (Association catholique internationale des
ceuvres de protection de la jeune fille), Mlle Ulfbeck
(Y.W.C.A, Copenhague) M. Centolani (Opera Bonomelli),
et le brigadier Pinchen (Armee du salut), ont e"te elus en
remplacement de MM. Aberson, Baslini, Labriola et
L. Wolf. La Conference a vote les resolutions suivantes :

I. Separation des families

La Conference formule les recommandations suivantes :
A. — 1. Considerant que l'utiliteet la necessity de la conservation des

families tant pour les collectivites que pour les individus sont gen^rale-
ment admises dans les pays d'immigration aussi Men que d'emigration,
ce principe devrait etre consacre, non seulement en general mais
specialement en ce qui concerne les migrations, dans chaque legislation
nationale, dans les divers traites bilateraux et dans les programmes
dresses par les Conferences internationales.

2. Lorsque, pour des raisons sp6ciales, des dispositions de nature a
rendre difficile l'application de ce principe sont jug^es necessaires, ces
mesures ne devraient entrer en vigueur qu'apres avoir ete largement
divulguees et annoncees pendant un delai suffisant pour permettre de
mettre en garde les int&ressds.

3. Les autoritds et autres organisations competentes devraient
renseigner tout Emigrant ou futur Emigrant avant son depart sur les
restrictions ou autres difficult^s de nature a s'opposer a r6migration
ou a l'immigration de families entieres ou a la reunion a l'etranger
de membres d'une meme famille.

4. Sauf lorsqu'il s'agit d'emigration temporaire ou de separations
voulues par les divers membres d'une meme famille, des mesures legis-
latives ou autres devraient etre prises :

a) pour 6viter que des individus emigrent isoiement a moins qu'ils
aient la possibilite de se faire rejoindre dans un delai raisonnable
par leurs proches parents et specialement par les personnes qui
sont a leur charge ;

ft) pour accorder une priorite parmi les individus autorises a emi-
grer, a transmigrer ou a immigrer, aux personnes allant re-
joindre a l'etranger de proches parents et specialement leur
soutien de famille, ou encore pour faciliter le rapatriement des
emigres s6pares trop longtemps du reste de leur famille.
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5. II est a souhaiter que des dispositions precises soient prises no-
tamment par une Convention internationale pour garantir et faciliter
l'execution des obligations alimentaires des parents se trouvant a
l'etranger vis-a-vis de leur famille et jusqu'a la reunion de celle-ci.

6. Dans les divers pays ou elles exercent leur activity, les associa-
tions de protection devraient veiller a la realisation des voeux ci-dessus
et notamment aider les migrants et leurs proches par leurs informa-
tions orales ou autres, conseils, demarches ou assistance et collaborer
activement entre elles de facon a preserver les migrants et leurs proches
des consequences de separations prolongdes ou a faciliter leur reunion.

7. La Conference internationale des organisations de protection
devrait faire connaitre et faciliter les efforts exerc6s dans ce sens,
attirer 1'attention de l'opinion sur les situations graves qui lui seraient
signalees et 6tudier, le cas echeant, les causes tres diverses de souffrances
infligees aux families entieres de migrants aussi Men qu'a ces derniers
considered individuellement (conflits et difficult^ d'application de
lois sur la nationalite1, le mariage, le divorce, les successions, lacunes
dans la representation des inte'rets, soit des emigre's, soit des proches
parents rested au pays d'origine, etc.).

B. — En ce qui concerne specialement 1'immigration aux Etats-
Unis:

1. Toute personne ayant l'intention d'^migrer vers les Etats-Unis
devrait etre eclairee sur la port6e des dispositions de la reglementation
de ce pays, les Emigrants isoles etant specialement mis en garde contre
les difficulty's qui s'opposent actuellement aux reunions de families
dans ce pays.

2. Les autorites d'e'migration et d'immigration comp6tentes sont
invitees a examiner la possibility d'accorder une priority aux demandes
en faveur de personnes d^sireuses d'aller rejoindre de proches parents
admis et residant legalement aux Etats-Unis, meme si ces parents
n'ont pas encore eu la possibilite d'acque'rir la quality de citoyens des
Etats-Unis.

3. II est a souhaiter que les suggestions du Commissaire ge'ne'ral
de l'immigration et les propositions vot6es soit par le Senat, soit par
la Chambre des repr6sentants des Etats-Unis, tendant a l'admission
hors contingent des pere et mere et des enfants age's de moins de 21
ans de citoyens ame'ricains, ainsi que des maris de femmes de natio-
nalite americaine, soient adoptees et mises en vigueur. La Conference
a appris avec satisfaction que la Chambre des Repre'sentants avait
adopts sur ce sujet en f6vrier 1927 un projet de loi pr6sent6 par le
president de son Comite d'immigration, mais regrette vivement que le
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temps ait manque pour que ce projet fut de'finitivement adopts et
promulgue.

4. II est desirable qu'un certain nombre de postes soient reserves,
soit dans les limites des contingents, soit en dehors de ces limites, pour
les cas speciaux et inevitables ou l'application des restrictions en vi-
gueur entraine des rigueurs extremes et des situations particuliere-
ment pitoyables.

5. La Conference note avec un vif interet et une grande satisfaction
les opinions formuMes par les associations privies aux Etats-Unis
et en particulier appuie les resolutions adoptees le 18 mai 1927 a l'oc-
casion de la « National Conference of Social Work » (Des Moines, Iowa),
par le « Temporary Council on Immigration Policy » qui demandent:

a) que le mari d'une citoyenne americaine, ainsi que les enfants
celibataires ages de 18 a 21 ans et les pere et mere de citoyens
am&ricains soient admis a entrer aux Etats-Unis en surplus des
contingents ; et

ft) que pour une periode commencant a partir du ler juillet 1928
et dont la dure"e ne d^passerait pas deux ans, la totality des
visas pour immigrants contingentes soient reserves aux epouses
et enfants celibataires agds de moins de 21 ans d'etrangers
r^sidant aux Etats-Unis et arrives dans ce pays avant le ler juillet
1924, etant entendu que ces espouses et enfants ceiibataires
jouiraient d'une priorite dans le contingent, quel que soit le
lieu de leur naissance, jusqu'a concurrence du montant total
du contingent. D autre part, des le ler juiller 1930, le systeme
reglementant actuellement 1'attribution des visas pour immigrants
contingent^s d'apres leur pays de naissance, serait a nouveau
applique. Enfin, sauf pour les modifications indiquees ci-dessus,
toutes les dispositions de la loi americaine d'immigration
reglementant Fadmission des immigrants continueraient a 6tre
appliquees comme jusqu'a present.

II . Reconnaissance officielle des organisations nationales.

La Conference reconnait la necessite d'une cooperation effective
entre les Gouvernements et les organisations privees d'utilite publique
pour la protection des migrants, aux fins d'assurer aux migrants une
protection effective au cours de leur tache difficile, et estime que, pour
remplir le role d6fini dans le rapport III 1927, la reconnaissance
officielle sous l'une ou l'autre forme parait souhaitable. Des exemples
nombreux de l'interet de cette cooperation ont ete fournis.

Mais les conditions dans lesquelles la reconnaissance officielle peut
ou doit etre poursuivie dans les differents pays dependent essentielle-
ment de situations locales dans l'examen desquelles la Conference
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internationale ne peut entrer. Aussi laisse-t-elle aux associations et
sections nationales le soin de rechercher quelle est la forme de coope-
ration qui repond le mieux a leur situation particuliere et de decider
si, et dans quelles conditions, la reconnaissance doit etre effectivement
demanded.

Pour pr6ciser les idees a cet 4gard et pour apprecier les avantages
et inconvenients de cette reconnaissance, la Conference decide de
publier un memoire succinct fonde sur I'exp6rience des diverses asso-
ciations, qui expliquera les m^thodes de cooperation existant dans les
divers pays et qui sera distribue' aux associations affiliees et a leurs
sections.

I I I . Reconnaissance offieielle internationale de la Conie'rence.

La Conference,
considerant les decisions de'ja prises par les grands corps publics

internationaux,
vu ses decisions anterieures et les responses et arguments qui ont

dte fournis par les associations affiliees ;
considerant que l'utilite de la reconnaissance officielle de la

Conference internationale des Organisations privees pour la protection
des migrants, au point de vue de l'accomplissement de ses fonctions,
telles qu'elles sont definies dans le rapport ci-dessus, parait etablie;

decide :
1. de poursuivre la reconnaissance legale de la Conference par les

corps internationaux officiels ; et de communiquer cette decision a la
Societe des Nations, au Bureau international du travail et aux autres
corps internationaux s'occupant de questions de migrations en vue
de la mettre a execution.

2. de presenter un rapport a la Conference internationale de la
Havane sur la reconnaissance officielle des organisations prive'es pour
la protection des migrants. Ce rapport doit tendre a faciliter et obtenir
si possible :

a) la reconnaissance effective de la Conference par les milieux
internationaux ;

b) l'accomplissement des taches de toutes les associations inter-
nationales privees d'utilite publique qui s'occupent de la
protection des migrants ;

3. de charger son Bureau de rechercber dans quelles conditions il
serait possible a la Conference de se faire reconnaitre par la Society
des Nations, en conformite avec les stipulations de l'art. 24 du Pacte,
et par I'Organisation internationale du travail;
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4. de charger son Comite d'etablir un texte de Statuts qui lui sera
soumis a une proohaine session et qui puisse procurer la personpalite
juridique a la Conference dans le pays ou se trouve etabli son siege
social;

5. de charger son Bureau de travailler dans l'esprit des resolutions
ci-dessus a l'intensification des rapports entre la Conference et les
grands organismes internationaux, en prenant a cet effet les mesures
necessities par les oirconstances.

IV. Lutte contre les escroqueries que certains agents de transport
eommettent au detriment de migrants :

La Conference
prend acte du rapport relatif a la question de la lutte contre les escro-
queries que certains agents de transport eommettent au detriment
de migrants,

invite le Comite executif a s'adresser aux Gouvernements et
Associations affili6es en leur demandant de Hen vouloir lui fournir
tous les renseignements utiles, et,
a presenter un rapport a une des prochaines sessions.

V. Emigrants en voyage de retour de'barquant sans ressourees :

La Conference
charge le Comite executif : 1° de faire toutes demarches utiles aupres
des compagnies de navigation pour obtenir qu'elles assurent le trans-
port des emigrants en voyage de retour jusqu'a leur lieu d'origine;
2° d'etudier la question de 1'obligation des compagnies de navigation
envers les migrants rapatries en connexion avec le probleme de cartes
de transit etudie par la Societe des Nations.

Congres international d'hygiene.

Un Congres international d'hygiene se tiendra a Paris
du 25 au 28 octobre 1927 sous la pre"sidence de M. le
professeur Le"on Bernard, directeur de l'Tnstitut d'hy-
giene de la Faculty de medecine de Paris, membre de
l'Acade'mie de medecine, et du Comite" d'hygiene de la
Socie'te' des Nations.
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