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Union internationale de secours.

La Delegation permanente de la Bepublique tcheeo-
slovaque aupres de la Societe des nations a depose" le
20 aout l'instrument de ratification de la Tchecoslovaquie
sur la Convention et les Statuts etablissant une Union
internationale de secours. La part contributive de la
Tchecoslovaquie dans la constitution du fonds initial
est de 29 unites. Le 28 aout, la Yougoslavie a adhere a
l'Union. 8a part contributive est de 20 unites. Le nombre
de gouvernements parties a la Convention de Geneve
est maintenant de 24, et l'ensemble des participations
atteint le chiffre de 506. II suffirait que les dernieres
formalites fussent accomplies en France et en Turquie,
par exemple, pour que la Convention entre en vigueur.
C'est dire l'imminence de cet £venement, qui est appele"
a donner un developpement singulier a l'institution de la
Croix-Eouge dans le monde.

Adresse de sympathie a la Chine.

Dans sa seance du 8 septembre, la douzieme Assemblee
de la Societe des nations a approuve a l'unanimite
l'adresse suivante de sympathie au Gouvernement chi-
nois, presentee par la delegation britannique :

L'Assemblee,
ayant appris avec la plus profonde affliction le terrible desastre qui

a eprouve certaines provinces de la Chine,
fait appel a tous les hommes et femmes de bonne volonte du monde

entier pour qu'ils temoignent par une action adequate leur sympathie
aux victimes de cette effroyable catastrophe.

Ont pris la parole au cours de la seance, outre le pre-
sident Titulesco (Eoumanie) et le vicomte Cecil of
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Chelwood (Empire britannique), les repre"sentants des
delegations chinoise, japonaise, indienne, allemande, n£er-
landaise, beige, grecque, portugaise, cubaine, persane,
espagnole, panamienne (au nom des delegations de l'Am4-
rique latine).

La protection internationale des migrants.

La huitieme session de la Conference permanente pour
la protection des migrants a re"uni a Geneve, les 7 et
8 septembre, sous la presidenee de M. S. Cohen (Londres),
les delegu^s d'une quarantaine d'associations protec-
trices d'Europe et d'Amerique.

Etudiant la question des emigrants en voyage de reiour
de'barquant sans ressources, la Conference a retenu une
suggestion visant a l'examen de la possibility d'etendre
a ces emigrants le systeme des cartes de transit en vigueur
pour les emigrants s'embarquant dans les ports europ^ens.
D'autre part, elle a demande aux associations protectrices
des pays d'outre-mer de veiller a ce que, avant de s'em-
barquer, les Emigrants en voyage de retour soient munis
d'un passeport en regie, ainsi que des sommes ne'cessaires
pour tout leur voyage et de les annoncer aux organisa-
tions d'assistance des ports de d^barquement.

La Conference a approuve' les principes d'un rapport a
presenter au Bureau international du travail condensant
les r^sultats d'une enquete entreprise aupres des asso-
ciations-membres sur les diff^rents systemes de recrute-
ment et sur l'application des controls de travail, ainsi que
sur la situation 4conomique, sociale et morale des tra-
vailleurs immigres. Un des voeux adoptes par la Confe-
rence insiste sur l'interet qu'il y aurait a ce que, tout en
gardant leur independance, les associations protectrices
soient admises a collaborer de plus en plus regulierement
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