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Gours international de desarmement.

Sous la presidence d'honneur du vicomte Cecil de
Chelwood, K.C., president de l'Union internationale
des Associations pour la Societe des nations, aura lieu a
Geneve, du 10 au 23 juillet, un «Cours international de
desarmement».

a La Conference — lit-on dans l'avis qui annonce ce
cours — vient d'etablir certains principes qui rendent
possible la reduction a breve 4cheance des armements les
plus offensifs et les plus couteux. Mais cette reduction en
est encore a l'etat de & possibility». Contre elle luttent
encore des forces importantes, parmi lesquelles l'influence
de la plupart des experts militaires et navals. Le moment
est propice pour que l'opinion publique dans le monde
entier fournisse aux Gouvernements l'energie et la
confiance n^cessaires pour lutter dans leur pays respectifs
et a la Conference contre les forces opposees au desarme-
ment. Instruire et mobiliser cette opinion publique dans
tous les pays est le but du Cours international, qui va etre
inaugure a Geneve sous les auspices des Comites de desar-
mement des organisations suivantes :

Associations internationales feminines; Associations
internationales chretiennes ; Associations internationales
d'etudiants; C.I.A.M.A.C. ; Union internationale des
Associations pour la Societe des nations.

Le Comite d'organisation charge du cours est compose
de representants des organisations sus-mentionnees. Sur
leur demande, les travaux de secretariat vont etre assures
par l'Union internationale des Associations pour la
Societe des nations. Le Comite demande aux organisations
desireuses de former leur personnel et leurs coUaborateurs
en vue d'une ceuvre active pour le desarmement, ainsi
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que les personnes individuelles qui s'interessent a cette
question, de s'adresser au Secretariat, Cours international
de de'sarmement, 8, rue de la Cloche, Geneve.

Le cours sera effects en trois sections : anglais, fran-
§ais et allemand. Les directeurs d'e"tudes, seconded par
d'autres confe"renciers e"minemment qualifies, seront res-
pectivement : MM. W.E. Arnold-Forster, conseiller techni-
que au National Peace Council of Great Britain, auteur
de la «Conference du desarmement»; Francis Delaisi,
auteur de « Myth.es politiques et Realites economiques »,
«Les Deux Buropes »; Dr Jaeckh, professeur de sciences
politiques, Hochschule fur Politik, Berlin. Le Secretariat
honoraire du cours sera assure" par M. Manlio Minozzi,
docteur en droit et en sciences politiques ; M. Donald
Watt, ancien directeur de personnel, University de
Syracuse, N.Y.

Ohaque section formera par ses conferences et discus-
sions un ensemble integral; en meme temps des discus-
sions internationales en s^minaires permettront cependant
aux participants d'avoir une vue ge"ne"rale sur les proble-
mes du de'sarmement et sur les fa§ons dont ceux-ci sont
envisages dans les diff6rents pays. Un effort sera fait
pour retenir les services de certaines personnalite"s tres
competentes, sans tenir compte de leur nationality, pour
traiter de certains aspects particuliers du probleme.

Le programme suivra les grandes lignes ci-dessous :

Le Passe. — Le de'sarmement par rapport a l'ceuvre de
paix. — La raison d'etre du desarmement. — L'ceuvre
accomplie.

Le Present. — Le projet de convention presente a la
Conference du d^sarmement, son Evolution, son contenu. —
Les propositions principales devant la Conference. —
Effectifs, materiaux, budgets.
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Le Futur. — L'abolition des principaux armements
agressifs. — La se'curite' collective contre la guerre. —>
Le principe de l'̂ galite" des Etats. — La fabrication et le
trafic des armes. — Le r61e de chacun.

Service des secours sur route en France1.

M. Leon Auseher, president de I'Union nationale francaise des
Associationsdetourisme, a presente a VAssemblee gdne'rale decette Union,
le 12 avril, un rapport dont nous reproduisons le fragment suivant sur le
service des secours sur route :

« Notre Service des Postes de secours a continue et amplifie en 1931
son developpement commence en 1929 et poursuivi en 1930 : 446 postes
nouveaux ont ete installes. Tout ce qui avait ete fait pr6cedemment a
ete revu et consolide de maniere a obtenir par des periectionnements de
details une superiorite de rendement.

Comme les annees precedentes les principaux donateurs ont ete le
T.C.F.: 93 postes; la Federation nationale des Clubs automobiles de
France : 4 postes ; l'Automobile-Club de France : 16 postes, et les
Clubs Automobile provinciaux : 42. En bref, au 31 decembre 1931,
1,661 postes fonctionnaient; le programme d'extension en prevoyait
1,974 : il est execute a l'heure actuelle depuis le debut d'avril 1932.

Malgre cet effort important, il reste encore beaucoup a faire car la
densite soubaitable n'est atteinte que dans le Nord et le Pas-de-Calais
ou toutes les routes nationales ou de grand trafic sont balisees.

L'apercu retrospectif qui suit va nous montrer la rapide ascension de
nos statistiques.

Les postes de secours ont secouru ou releve :
En 1928, en 12 accidents : 37 blesses, 6 morts.
En 1929, en 192 accidents : 268 blesses, 12 morts.
En 1930, en 731 accidents : 1,042 blesses, 29 morts.
En 1931, en 1,138 accidents : 1,608 blesses, 45 morts,
Au total a la fin de l'annee 1931 les postes etaient intervenus dam

2,073 accidents pour secourir 2,955 blesses et relever 92 morts, et

1 L.U.N.A.T., Bulletin officiel de VUwion nationale des Associations
de tourisme, mai 1932, p . 5.
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