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Suisse. L'Etat alloue des subsides aux cinq e"coles
d'infirmieres du pays ; en cas de mobilisation, ces ecoles
sont tenues de niettre un certain nombre d'infirmieres
a la disposition de l'autorite' militaire. La Croix-Eouge
s'occupe d'enroler les infirmieres et d'organiser le service
d'une facon generate en cas de mobilisation. Deux des
Ecoles nominees ci-dessus sont sous la direction de la
Croix-Eouge.
Tchecoslovaquie. La Croix-Eouge est tenue de fournir
les infirmieres supplementaires indispensables en temps
de guerre. A cet effet, elle organise des cours d'infirmieres
d'une dure'e restreinte ; les sieves sont ensuite porte"es
sur le registre de la Croix-Eouge. Des femmes enregistre"es ainsi par la Croix-Eouge en vue de service en temps
de guerre, le 1 % seulement sont des infirmieres
diplome"es. Les infirmieres qui travaillent dans des hopitaux militaires ne sont pas force'ment des membres de la
Croix-Eouge.

Pour la protection des migrants.
Les 3, 4 et 5 septembre, s'est tenue a Geneve la cinquieme session de la Conference permanente pour la
protection des migrants qui, sous la presidence de M.
E. Clouzot, a re"uni les de'le'gue's d'une cinquantaine d'associations de protection d'Europe, d'Ame"rique et d'Extrgme-Orient. M. Albert Thomas, directeur du Bureau
international du Travail suivait l'activite de la conference. II a exprime' l'espoir d'une collaboration encore
plus etroite entre les deux organismes.
Une personnalite 6minente de l'armement britannique,
sir Norman Hill, a expose les travaux des groupements
d'armateurs sur les projets tendant a instituer l'assurance
gene"rale des passagers maritimes contre les accidents
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pendant les traverse"es. La conference a decide" de poursuivre en collaboration avec les armateurs l'enquete entreprise afin de determiner les modalites selon lesquelles un systeme d'indemnisation du genre envisage pourrait etre organise dans l'interet des passagers, aussi bien
que des compagnies de navigation.
La Conference a pris acte, avec satisfaction, de la resolution par laquelle les gouvernements represented a la
Conference intergouvernementale d'emigration et d'immigration, tenue a la Havane, en avril dernier, ont demands aux organismes internationaux officiels competents de la consulter au sujet des questions de protection
des migrants.
La Conference a pris note des amendements introduits
dernierement dans la loi am^ricaine restreignant rimmigration, amendements qui apportent des facility notables aux families separe"es, tout en relevant plusieurs
lacunes qui subsistent dans le r^glementation actuelle.
Elle a tenu a feliciter chaleureusement les organisations
americaines de leur action humanitaire.
A l'ordre du jour de la Conference figuraient egalement
la lutte contre les escroqueries et abus commis au detriment des migrants, l'assistance aux emigrants sans ressources pendant leur voyage de retour et diverses autres
questions.
Les resolutions votees sont les suivantes :
I. METHODES DE COLLABORATION DES ORGANISATIONS DE PROTECTION
DES MIGRANTS DANS LES DIVERS PAYS

(Point 6 de l'ordre du jour)
La Conference ayant constate avec satisfaction les progres croissants de la collaboration entre associations s'occupant de la protection des migrants dans les divers pays,
souhaite continuer a etre tenue au courant des resultats acquis
par cette collaboration et prie son bureau de lui soumettre un rapport
sur ce sujet a sa prochaine session.
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Elle charge sou Comite executif de se tenir en rapports aveo les
Comites nationaux de coordination institues par les organisations
dans les differents pays.
II. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DES ORGANISATIONS PRIVEES POUR LA PROTECTION DES MIGRANTS

(Point 8 de l'ordre du jour)
1) La Conference des organisations privies de septembre 1928
decide de commencer la procedure en vue d'obtenir l'enregistrement
de ses statuts a Geneve.
2) La Conference temoigne sa reconnaissance aux organisateurs
de la Conference internationale d'emigration et d'immigration de
la Havane pour 1'invitation qu'ils lui ont adressee a participer a la
Conference, ainsi qu'aux delegues de Belgique et de Tchecoslovaquie
pour les ordres du jour qu'ils ont pr^sentes et fait voter a cette conference aux fins d'assurer la participation de la Conference des organisations privees aux travaux pratiques des organismes internationaux
sur la protection des migrants, ainsi qu'a la Conference toute entiere
pour l'ordre du jour qui a 6te adopte.
3) Elle decide de travailler a la mise a execution de la resolution
de la Conference de la Havane et a cet effet de demander aux organismes internationaux de Geneve de satisfaire au vceu de la Conference de la Havane, de consulter notre Conference aussi frequemment
qu'il est souhaitable pour tout ce qui concerne les questions d'application pratique des mesures pour la protection des migrants, ainsi que
de l'aider a se r6unir et a examiner ces problemes.
4) Elle decide a cet effet de demander a la Society des Nations
d'autoriser notre Conference a envoyer des delegues et a participer
aux travaux des Commissions et Conferences de la Societe des Nations,
chaque fois qu'il s'agira de problemes relatifs a la protection des
migrants de la competence des organismes prives, notamment la
Commission consultative de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que des
Conferences et Commissions de transport, transit, passeports, commissions economiques, etc.
5) Elle decide de demander a 1'Organisation internationale du
Travail une representation effective de notre Conference dans toutes
les Commissions et tous les organismes qui seraient constitues pour
traiter les problemes pratiques de protection des migrants.
6) Elle decide de demander au Comit6 d'organisation des Conferences d'emigration et d'immigration de lui garder la confiance
qu'il lui a temoign<5e jusqu'ici et de continuer a l'appeler a participer
a ses travaux chaque fois que se pr&enteront des questions rentrant
dans la sphere d'activite de notre Conference.
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III.

ASSURANCE OBLIGATOIEE DES PASSAGERS

(Point 11 de l'ordre du jour)
1) La Conference internationale des organisations privees pour
la protection des migrants accepte volontiers la proposition qui lui
est faite par 1' " International Shipping Conference " de discuter
en commun avec elle et le Comite maritime international le systeme
de l'indemnisation des accidents survenant aux migrants et charge
son Comite ex^cutif de nommer trois experts pour participer a ces
discussions, d'accord avec le Comite et son Bureau, et sur la base
des indications generates ci-apres :
2) La Conference internationale des organisations privees pour
la protection des migrants estime que :
a) il est desirable que tout emigrant, victime d'un accident a
bord, qui n'est pas le resultat direct de sa propre volonte, soit assure
d'obtenir une protection economique, tant pour lui-meme que pour
ses representants, fixee a l'avance.
6) Le systeme d'indemnisation actuel est fonde sur le principe
legal de la responsabilite en cas d'accident de ceux qui sont responsables de la direction du navire qui transporte les passagers ou d'un
autre navire et lorsque la preuve peut etre etablie qu'ils ont commis
une negligence. Or ce systeme s'est montre hors d'etat de fournir la
protection dont il est question dans le paragraphe a).
c) II est desirable, dans l'interet des migrants en general, d'adopter
un systeme qui donne une protection raisonnable et juste de la maniere indiquee dans le paragraphe a), aux lieu et place, et en remplacement complet, des responsabilites indiquees dans le paragraphe 6),
d) Sans se prononcer actuellement d'une maniere definitive sur
les methodes d'apres lesquelles un systeme de ce genre pent etre
mis en operation fle la facon la plus efficace, la Conference verrait
avec plaisir Fintrtiduetion d'un tel systeme au moyen de son incorporation dans les contrats de transport.
3) Pour preciser les idees et sans arreter definitivement ses propositions, elle estime que les deliberations pourraient s'ouvrir sur
les chiffres suivants, qui seraient soumis tant aux Associations d'armateurs qu'aux Organisations-membres comme base de discussions :
En cas de deces, paiement d'un capital minimum de £ 250 (environ
6,250 frs. or, ou 1,250 dollars) par victime. Pour les autres cas elle
charge le Comite executif de continuer les negociations sur ces bases
et de faire rapport a la prochaine session de la Conference.
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IV. EMIGRANTS EN VOYAGE DE RETOUR DEBARQUANT SANS RESSOUKCES

(Point 12 de l'ordre du jour)
La Conference invite son Comit6 ex6cutif a renouveler ses demarches aupres des Compagnies de navigation suivant la proposition
de M. Lucien Wolf et de preparer sur la base des renseignements
recueillis et des observations qui pourraient lui etre communiquees
par les organisations-membres, un rapport pour la VI me session sur
la question des emigrants en voyage de retour pour le rapatriement
desquels les compagnies de navigation n'ont pas de responsabilit6
legale et qui sont debarques sans ressources suffisantes pour se rendre
dans leur pays d'origine.
Le Comity ex^cutif est autorise, s'il le juge n^cessaire, a presenter
ce rapport soit aux experts, soit a la Conference internationale qui
doit etre convoquee par la Soci&t6 des Nations pour la question des
cartes de transit pour emigrants.
V. SEPARATIONS DE FAMILLES DE MIGRANTS DANS LES DIVERS PATS

(Point 14 de l'ordre du jour)
La Conference internationale des organisations privies pour la
protection des migrants, ayant pris connaissance des dispositions
recemment promulgu6es aux Etats-Unis qui prevoient diverses
facilites d'admission en faveur des families separees par Immigration,
exprime sa vive satisfaction du resultat ainsi acquis et en meme
temps l'espoir que des facilites plus grandes encore pourront etre
obtenues ulterieurement pour resoudre le probleme de la separation
qui continuera a se poser pour de nombreuses families. Elle rappelle
specialement les suggestions contenues dans les articles 1 et 4 (II m e
partie) de sa resolution du 9 septembre 1927.
La Conference tient a feliciter chaleureusement les organisations
protectrices americaines pour les r6sultats de leur activity et a leur
exprimer sa sincere gratitude pour les efforts deployes par elles
avec tant de deVouement pour apporter un, soulagement aux families
separees et particulierement pour dissiper l'ignorance ou les pr6juges existant a leur sujet. Elle deman.de egalement aux organisations-membres am^ricaines de continuer en particulier l'admirable
travail qu'elles ont fait jusqu'ici en rapport avec cette question.
La Conference desireuse de se tenir au courant des suites de sa
resolution du 9 septembre 1927 (l r e partie) et soucieuse de suivre les
developpements de problemes de protection pratique que posent
actuellement les migrations familiales,
prend note avec grand interet de la resolution (N° 10 de la II m e
Commission) votee par les gouvernements de la II m e Conference
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internationale de Immigration et de l'immigration (la Havane,
avril 1928) ;
invite son Comite ex^cutif a communiquer a toutes les organisations
membres la documentation reoueillie depuis la IV me session sur la
nouvelle loi americaine ainsi que sur divers problemes relatifs a la
protection des families de migrants, et charge son Comit6 de lui
soumettre a la VI me session un rapport sur la base des observations
recues.

Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.
La repression de la guerre chimique
d'apres M. van Eysinga.
Le mouvement pour la repression de la guerre chimique
prend chaque jour davantage une importance vitale ;
cependant, les nombreuses controverses sur ce sujet, auxquelles nous assistons depuis peu, temoignent encore de
l'incertitude des solutions proposers jusqu'ici pour resoudre le probleme difficile de la suppression de l'arme
chimique dont l'emploi se revele comme la manifestation
la plus redoutable de la guerre moderne.
Tl a fallu, somme toute, la catastrophe des gaz de Hambourg, en mai dernier, due a l'explosion de tubes de
phosgene, et dont le souvenir persiste ; les manoeuvres
ae'rochimiques sur Londres, en France, en Allemagne, au
Japon ou ailleurs, et dont les p6ripeties mouvementees
firent r^cemment l'objet d'une large publicity et de commentaires passionne"s dans la presse europe"enne ; il a
fallu encore la publication des conclusions des experts de
Bruxelles relatives a la protection des civils contre les
atteintes de gaz de combat pour secouer quelque peu
— 946 —

