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La 33me conference de linternational Law Association
a Stockholm.

« L'International Law Association s'est reunie a Stockholm
le 8-12 septembre 1924.

« L'ouverture solennelle de la conference eut lieu le 8 septem-
bre au « Riddarhuset» (palais de la noblesse), sous la presidence
du Dr Hammarskjold, gouverneur de la province d'Upsal, an-
cien ministre d'Etat.

« S. M. le roi de Suede, le prince royal et la princesse royale,
le prince et la princesse Carl de Suede honorerent la seance de
leur presence.

« Environ 300 membres de 1'International Law Association
prirent part a la Conference.

« Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente
a la conference par M. Johannes Hellner, docteur en droit,
ancien ministre des Affaires etrangeres et ancien membre de
le cour supreme de Suede •.

« Du 9 au 13 septembre, la conference eut des seances suivies
au cours desquelles furent traitees un grand nombre de questions
de droit des gens et de droit international prive. A c6t6 de ces
questions la conference s'occupa aussi de celle du traitement
des civils tombes a la guerre au pouvoir de l'ennemi, question
etant d'un interet special pour le Comite international de la
Croix-Rouge. La seance ou cette matiere fut traitee fut presidee
par le Dr Arthur K. Kuhn, vice-president de la section des Etats-
Unis de l'Amerique de 1'International Law Association.

« Les deliberations eurent pour base un rapport, elabore
par une commission nominee par le bureau executif de 1'Interna-
tional Law Association et presidee par Lord Blanesburgh (ci-
devant Lord Justice Jounger). Lord Blanesburgh n'ayant pu
assister a la Conference, le secretaire de la commission, Dr Hugh
H. L. Bellot, le remplaca.

1 M. Hellner a bien voulu adresser le present rapport au Comite
international de la Croix-Rouge.
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International Law Association.

« La commission avait, dans son rapport, presente a la confe-
rence un projet de reglementation, redige en anglais.

« Le president, M. Kuhn, rappela que la matiere en question
etait de la plus grande importance et qu'il s'agissait en la trai-
tant de profiter des experiences du passe et de tacher d'obtenir
pour l'avenir un traitement des prisonniers civils plus satisfai-
sant.

« M. Bellot expliqua le contenu du projet presente.
« M. Hellner, delegue du Comite international de la Croix-Rouge,

exprima la reconnaissance du Comite de l'occasion qui lui avait
ete donnee de participer aux deliberations sur cette matiere qui
est du plus grand interet pour le Comite international et pour
les Societes nationales de la Croix-Rouge. Celles-ci avaient en
effet, a leur Conference de Geneve en 1921, charge le Comite inter-
national d'elaborer un projet de convention dans cette matiere,
et le Comite avait, en consequence, presente" a la XIme Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1923, un
rapport, du au regrette Dr Ferriere et aboutissant a certains
principes generaux dont le Comite desirait la sanction par la
Conference. Une commission nominee par la Conference pour
etudier ce rapport, avait cependant trouve que la matiere n'e-
tait pas encore mure pour prendre des decisions. En acceptant
les points de vue de la commission, la XIme conference s'etait
contentee de formuler des vceux d'une portee generale et avait
charge, en outre, le Comite international de poursuivre l'etude
du probleme. Le Comite international a done decide de reunir
toutes les informations possibles concernant la question. II
s'est adresse dans ce but a toutes les societes nationales de la
Croix-Rouge et tout recemment aussi aux ministeres compe-
tents de toutes les puissances signataires de la Convention de
Geneve en demandant a chaque pays des renseignements et, si
possible, des documents qui pourraient mettre en lumiere les
experiences de la guerre passee. En consequence, il etait evident
que le Comite international n'etait pas encore a me'me de prendre
position vis-a-vis d'un projet contenant les regies strictes et
precises. Le r61edel'orateurfut done plut6tceluid'un observateur.
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Federation syndicate Internationale.

II tint pourtant a exprimer de la part du Comite international
de la Croix-Rouge sa sincere reconnaissance et son admiration
pour le travail de la commission de 1'International Law Asso-
ciation, ainsi que pour les sentiments humanitaires dont les
membres de la commission s'etaient. inspires en elaborant leur
projet.

« Au cours de la deliberation sur les diverses dispositions du
projet, quelques amendements furent proposes.

« Tous les amendements ayant ete discutes, le president mit
aux voix le projet en totalite avec les modifications deja adoptees.
Le projet fut adopte a l'unanimite.

« Le president leva la seance en exprimant l'espoir que le
projet adopte soit utile aux negotiations diplomatiques qui
auront a l'avenir a s'occuper de ce probleme. »

La Federation syndicate Internationale
et Immigration.

La conference de la Federation syndicale internationale, reunie
a Prague les 29 et 30 septembre 1924, a pris la resolution suivante
au sujet de Immigration et de l'immigration :

« Constate que le chaos economique actuel est la consequence de
la guerre.

«Estime que seule une solution internationale du probleme peut
resoudre la difficulte et aplanir les antagonismes resultant du
fait de reorganisation du marche international du travail ».

La conference de la Federation syndicale internationale, exa-
minant la resolution prise anterieurement par les confederations
internationales syndicales et notamment celle de Christiania et
Zurich, estime que ces resolutions ne repondent plus aux circons-
tances actuelles et doivent etre soumises a une revision.

Pour ces raisons, la conference charge le bureau de la Federa-
tion syndicale internationale de continuer 1'etude du probleme
afin qu'a bref delai une decision definitive puisse etre prise.
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