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Protection des migrants.
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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avec les autorite"s compe"tentes en matiere de recrutement
et placement, ou leur activite est le complement neces-
saire de Faction de controle des administrations. D'autre
part, elle a de"clare" que les restrictions inspirees par la
crise e"conomique actuelle ne diminuaient pas en re"alite"
l'importance des problemes relatifs aux migrations, et elle
a reconnu la necessity de suivre les possibility de 'place-
ment international de la main-d'cetivre. A cette fin, la Con-
ference a decide" d'ouvrir une enquete permanente sur les
d^bouch^s, qui, dans les divers pays, peuvent rester ou-
verts aux Emigrants.

Un ^change de vues sur le probleme si complexe et grave
de Ventretien par les emigre's des membres de leur famille
laisse"s dans leur pays d'origine a marque la fin de la
session. Les particularites de la situation existant aux
Etats-Unis et les difficult^ spe"ciales que presente l'en-
semble du probleme ont fait l'objet d'expose"s tres inte-
ressants en vue de l'enquete de la Society des nations
sur les pensions alimentaires a laquelle la Conference
a e"te" appele"e a collaborer.

Association internationale des hopitaux.

Pendant le second Congres international des hopitaux
qui vient de singer a Vienne (8-14 juin)1, les dei6gu6s
des 41 nations repre"sentees au Congres et les manda-
taires des Associations nationales des hopitaux, qui exis-
tent aujourd'hui dans une quinzaine de pays, ont fonde
une Association internationale des hopitaux, dont le but
est d'instituer des ^changes de vues et une collabora-
tion internationale portant sur tous les problemes sani-
taires, e"conomiques et sociaux, relatifs aux hopitaux.

1 Voy. Revue internationale, mars 1931, p. 199.
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