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pour le compte d'un belligerant doit s'appliquer dans le cas d'un
ae'ronef attache a un vaisseau de guerre belligerant et en contact
avec lui pendant qu'il se trouve dans les eaux neutres. Pour
eviter tout malentendu sur ce point, 1'alincJa 2 a ete adopte.

Reunion des organisations Internationales privies
pour la protection des Emigrants.

II y a un an se tenaient a Geneve les premieres reunions des
representants des organisations internationales privees s'occupant
de la protection des emigrants1. Une nouvelle session s'est tenue
les 16 et 17 fevrier 1925 a Geneve au Bureau international du
travail. Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
societes de la Croix-Rouge (cette derniere a titre officieux) s'e-
taient fait representer. La question etant deja au nombre des
preoccupations de plusieurs Societes nationales, il n'est pas sans
interet de donner la liste complete des delegues et des organisa-
tions representees.

Delegues

Pfarrer Georg Timpe

Mlle Adele Thurler

MIIe Marguerite Emery
Miss Ruth Larned

M. le prof. N. Reichesberg

M. Zevi Aberson

A ssociations representees.

« St. Raphaels-Verein », Auslands-
sekretariat, Hambourg (Allema-
gne).
Association catholique internatio-
nale des ceuvres de Protection de
la jeune fille, Fribourg (Suisse).
« International Migration Service »
(Y.W.C.A.) Londres.
Association internationale pour la
protection legale des travailleurs
(Bale, Suisse.)
Comite unifie d'emigration juive ;
Conference universelle juive de
secours (Paris), « Hebrew Immi-
grant Aid Society of America » et
comites associes.

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 165.
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M. Louis Varlez
M. Henri Fuss
M. Stephen Cohen

M. Lucien Wolf

M. L. B. Golden

M. Etienne Clouzot

M. le prof. R. Santoliquido

M. Olivier H. McCowen

MUe M. Wavre j
MUe Andree Kurz j

Ont assiste en outre a l a s
M. Bascom Johnson

Mme Dr Helcne Neyman

Association internationale pour la
lutte contre le chomage (Geneve).
« Jewish Association for the Pro-
tection of Girls and Women » et
« American Council of Jewish Wo-
men » (Immigrant Aid Section).
« Jewish Colonization Association)),
« Joint Foreign Committee of the
Jewish Board of Deputies and the
Anglo-Jewish Association ».
Union internationale de Secours
aux enfants (Geneve) et «The
Save the Children Fund ».
Comite international de la Croix-
Rouge (Geneve).

Ligue des Societes de la Croix-
Rouge (Paris).
Comite universel des Unions chre-
tiennes de jeunes gens (Geneve).
Federation des Unions nationales
des Amies de la jeune fille

econde seance de la reunion :

«American Social Hygiene Associa-
tion » (New-York).
Societc polonaise d'emigration
(Varsovic).

Au cours de cette reunion fut adoptee la resolution suivante :
« Les representants des organisations privees pour la protec-

tion des emigrants, reunis les 16 et 17 fevrier 1925, recon-
naissant l'utilite de maintenir le contact entre leurs diverses
institutions et avec le Bureau international du Travail, decident:

« i°) de se reunir de temps en temps en conference generale
lorsqu'une question d'interet general l'exigera ;

«2°) d'elargir leur groupement en admettant dans cette
conference generale les organisations qualifiees qui n'en font
pas encore partie ;

«30 de nommer annuellement, en qualite d'experts, trois
d'entre eux qui seront charges d'assurer la liaison entre le Bureau
international du Travail et leurs organisations, ainsi que de
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sieger eventuellement a ce titre dans le Comite permanent des
migrations, constitute par le Bureau international du Travail, si
cette faculte leur est accordee, etant entendu que ces experts,
tout en parlant en leur nom personnel et sans jamais engager
les organisations membres de la conference generale, auront
la mission de presenter les vceux communs que cette conference
aura formules ;

« 4°) de charger en outre le bureau provisoire, dejaconstitue,
de preparer et convoquer les reunions de la conference generale
des organisations et de rester en rapports avec les experts dele-
gues par celles-ci, ainsi que de continuer ses travaux en vue de
l'amelioration de la protection des emigrants et, dans ce but,
de soumettre aux organisations representees dans la conference
generale les propositions sur lesquelles il se serait mis d'accord.»

Les trois experts a'uxquels il est fait allusion dans cette resolu-
tion ont ete nommes seance tenante par la conference. Ce sont :
M. Ungri, directeur de la Jewish Colonization Association,
Mm« Hoffmann, du St Raphaels-Verein, Miss Ruth Larned de
l'lnteniational Migration Service.
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