
Union internationale
de secours aux enfants

Nom Pavilion

m/s Mangalore .
m/s Travancore.
m/s Saivo . . .
s/s Rosa Smith,
m/s Finn. . . .
s/s Vega. . . .
s/s Malange . .
s/s Congo . . .
m/s Tagus . . .

Annee de T o n n a £ r e

construction i o n n a g e

suedois 1943 7420
» IO43 7420
» J944 9020
» !942 3200
» 1920 2860
» 1913 1645

portugais 1904 5050
» 1905 5000
» 1938 1680

Date d'entree
en service
dec. 1943
juin 1944
oct. 1944
avril 1945
juin 1943
mai 1941
sept. 1943
juillet 1943
mai 1942

CHRONIQUE

XXVe anniversaire de
rUnion internationale de secours aux enfants1

C'est en 1920 que se reunit a Geneve l'assemblee par laquelle
a ete fondee l'Union internationale de secours aux enfants.

Due a l'action concertee du Comite international de secours
aux enfants de Berne et du « Save the Children Fund » de Lon-
dres, n'ayant aucun caractere politique ni confessionnel, et
placee sous le patronage du Comite international de la Croix-
Rouge, cette Union se constitua les 6, 7 et 8 Janvier 1920 dans
la salle m£me de l'Athenee ou la Croix-Rouge s'etait fondee en
1863. Elle se donna pour objet de rassembler des fonds et de les
repartir entre les oeuvres de secours aux enfants des pays eprou-
ves par la guerre ; on sait que, dans les annees qui suivirent
1918, des centaines de milliers d'enfants, dans presque tous les
pays du monde, furent secourus et sauves grS.ce a l'Union et k ses
comites affilies ; la Revue internationale, qui a toujours rendu
compte de son activite genereuse et si necessaire, tient a rappeler
la journee qui, dans la m^me salle de l'Athenee, a marque le
XXVe anniversaire de sa fondation.

1 Voir ci-dessous, p. 403.
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M. Alexandre Aubert, membre de la Commission de direction
de l'Union, apres avoir souhaite la bienvenue aux personnes
•qui prenaient part a la seance, evoqua la memoire d'Eglantyne
Jebb, fondatrice du « Save the Children Fund », qui fut l'inspi-
ratrice, « Fame » de l'Union.

On entendit ensuite M. Georges Thelin, secretaire general de
1'Union, qui, dans un bel expose, degagea quatre moments decisifs
de l'histoire de cette institution. « Mouvement d'unite » ayant
recu l'impulsion premiere d'une femme « au cceur aimant et a l'in-
telligence constructive », l'Union a su se concilier l'appui des mi-
lieux religieux et toujours le conserver; elle a realise d'innombra-
bles actions de secours, fait adopter en 1923 la declaration des
droits de l'enfant, dite Declaration de Geneve \ qui fut approuvee
par la Ve Assemblee de la Societe des Nations. M. Thelin rappela
encore les mesures de protection qu'elle prit pour assurer le
ravitaillement de la population enfantine, ainsi que son etablis-
sement dans des zones de securite en temps de guerre, et, en
terminant, il dit : « La situation des enfants et des adolescents,
lies eux-meTnes au destin des peuples eprouves a I'extr6me est
catastrophique, mais non point tout a fait desesperee, si l'on
peut et sait tenir. Le but ultime, et pour lequel tout doit etre
donne par tous, c'est une jeunesse saine, vigoureuse, epanouie ;
c'est une jeunesse en pleine possession de ses moyens ; c'est une
jeunesse dont l'ame,le cceur et le corps se developpent dans une
plenitude harmonieuse pour le bonheur de tous les peuples. C'est
le sens profond et eternel du « Salvate parvulos »; il a ete l'alpha
et l'omega de ces vingt-cinq annees, il sera celui des temps qui
viennent. »

II appartenait a Mme R.-M. Frick-Cramer, membre du Comite
international de la Croix-Rouge, de caracteriser les liens etroits
qui unissent l'institution, qu'elle representait, al'ceuvre jubilaire,
et de rappeler d'emouvants souvenirs sur les vingt-cinq annees
ou, apres avoir assiste a la seance de fondation de l'Union, elle
a ete constamment en contact avec ceux et celles — hommes
et femmes de grand cceur — qui ont consacre ou consacrent
encore leur temps a. cette ceuvre magnifique.

1 Revue internationale, aout 1923, p. 821.
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Enfin, M. Albert Picot, conseiller d'Etat de la Republique
et Canton de Geneve, apporta l'hommage de reconnaissance
et d'admiration des Autorites cantonales et communales pour
l'ceuvre de l'Union, et souligna la satisfaction qu'elles eprou-
vent a voir le siege de l'institution dans la ville de Geneve.
«Nous formons — dit-il en terminant — les voeux les plus
ardents pour qu'elle continue a vivre, active et rayonnante,
chez nous ».
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Le professeur Raoul Genet, directeur de la « Revue inter-
nationale du droit des gens », a fait paraitre en juin 1944 un
cours elementaire de droit international public, qui tient compte
des recents evenements internationaux. Ce inanuel, fort inte-
ressant, ne manquera pas de rendre grand service aux etudiants
qui s'attachent a cette branche du droit. L'ouvrage est sub-
divise en quatre parties, qui ont pour titre : le droit des gens,
les sujets du droit des gens (personnalite naturelle et person-
nalite conventionnelle), les objets du droit des gens (domania-
lite naturelle et domanialite conventionnelle) et les rapports
du droit des gens (rapports d'echange et rapports de conflit).

II ne nous appartient pas de nous etendre ici sur un livre
dont l'objet est, en majeure partie, etranger a l'ceuvre de la
Croix-Rouge.

Nous croyons bon d'apporter toutefois quelques precisions
aux passages qui sont consacres au droit de la Croix-Rouge.
L'auteur declare, au paragraph^ 355, que la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge est une personnalite proprement
conventionnelle du droit des gens, qu'elle a pour charte la
Convention de Geneve, qu'elle s'est reunie quatorze fois et
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