
CHRONIQUE
Protection des migrants.

Lyon et a Nice, trois maisons de repos a Chelles sur mer,
a Nice et a Menton, un foyer pour garcons a Verrieres
et une garderie-asile pour enfants a Billancourt sur Seine.

Grande-Bretagne. — Un asile a Londres.
Grece. — Un asile a Athenes et un bureau de placement.
Italie. — Un ouvroir et une cantine a Rome.
Tchecoslovaquie. — Un dispensaire et un cabinet

dentaire a Prague.
Tougoslavie. — Un hopital a Pantchevo, neuf dispen-

saires, deux cabinets dentaires, un sanatorium pour
tuberculeux a Wourberg, un asile a Igalo, un asile pour
enfants et un foyer pour infirmieres a Belgrade.

Le compte rendu financier pour Fannie 1932 porte
sur un total de cinq millions de francs francais.

La crise et les mouvements migratoires.

La Conference permanente pour la protection des
migrants a tenu sa dixieme session a Geneve au Bureau
international du travail du 5 au 7 septembre 1933.
Elle a elu pour president M. le se"nateur Albert^Frangois,
econome de la Croix-Eouge de Belgique.

Le Directeur du Bureau international du travail,
M. Harold Butler, a tenu a saluer personnellement la
Conference dans les termes suivants :

C'est pour moi une vive satisfaction de voir la Conference r^unie
dans les locaux du Bureau international du travail, dont c'est le desir
d'accueillir de nombreuses autres assemblies de la Conference perma-
nente pour la protection des migrants. Je tiens k assurer cette assem-
bled que le Bureau, loin de se desinteresser des questions relatives aux
migrations, ne pourra que s'en pr6occuper toujours davantage.
Les economistes s'efforcent d'expliquer les causes de la crise actuelle,
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mais plus on l'etudie et plus on se rend compte qu'une des causes
fondamentales de ce desordre reside dans la question des migrations.
II faut reconnaitre qu'une des conditions primordiales du r^tablisse-
ment de l'^quilibre reside dans une repartition rationnelle de la
population sur la surface du globe, et l'un des effets les plus para-
doxaux de la crise est qu'elle a eu pr6cis&nent pour consequence
de renverser les mouvements migratoires. En effet, certains pays,
qui sont certainement d6ja suffisamment peupl^s, au lieu d'envoyer
au dehors des Emigrants, recoivent un afflux de population en raison
du retour de leurs propres emigres. L'on pent ainsi se rendre compte de
l'importance 6norme que les problemes des migrations pr^sentent dans
la crise actuelle. D'autre part, le vaste mouvement de reflux qu'a
constitu^ ces dernieres anndes le retour des 6migr6s a entrain^ de
graves souffrances pour une masse innombrable d'individus, et la
Conference ainsi que ses associations-membres ont fait beaucoup pour
att&mer ces souffrances.

J'ai 6t6 particulierement interesse^ par la mention qui a e'te' faite des
possibilrWs de colonisation en Amerique du Sud. Lors de la derniere
session de la Conference internationale du travail, divers delegu^s
europ6ens ont fait valoir la n^cessite de maintenir des d^bouchfe pour
les pays d'Europe, et des del^gues de l'Am6rique du Sud ont expos6
les facility offertes dans leurs pays a l'immigration. II est a esperer que
le Conseil d'administration du Bureau international du travail exami-
nera cette question dans un avenir assez rapprocM. Tout ce que la
Conference pourra faire pour ouvrir des d^boucn^s a Immigration sera
certainement fort utile. Le Bureau fera tout son possible pour aider la
Conference sous ce rapport comme sous tous les autres, car il estime
son activity plus necessaire que jamais, quelles que puissent etre les
difficult^s materielles de l'heure prdsente. Kien ne serait plus regretta-
ble qu'un ralentissement de cette activity, alors qu'il reste tant a f aire
pour faire face aux besoins des Emigres et des immigr6s et porter
remede a leurs souffrances a travers le monde.
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