
CHRONIQUE

L'Union internationale de secours
a la VIIIe Assemble.

La deuxieme commission de la VIIIme assemblee de
la Society des Nations a entendu dans sa seance du
20 septembre le rapport pre"sente~ par M. de Vest (Hongrie)
sur l'Union internationale de secours. Ce rapport est
ainsi concji:

Conform^ment a la resolution adoptee par 1'Assembiee le 24 sep-
tembre 1925, le Conseil a prooed6 a la convocation d'une Conference
internationale pour la creation de l'Union internationale de secours.
Cette Conference, a laquelle ont participe les representants de 43
Etats, s'est reunie du 4 au 12 juillet 1927 et a approuve une Conven-
tion et les statuts dont il y a lieu de faire ressortir l'importance sociale
et juridique. Par Faccomplissement de cette initiative g6nereuse,
la Society des Nations a marque un nouveau progres dans le domains
de la solidarity internationale. S'il y a un moment dans la vie des
peuples ou la solidarity internationale doit agir, c'est bien celui oil
un desastre accumule les ruines dans un pays, brise les ressorts de sa
resistance et le jette dans le desarroi. En oes heures de detresse,
l'Union internationale de seeours lui apportera les secours et l'assis-
tance fraternelle de toutes les nations.

La lecture des articles de la Convention et des statuts permet
d'apprecier le soin qu'on a eu de rie pas tarir les sources de la bienfai-
sance privee, mais au contraire de les eneourager et de les coordonner.
En effet, l'Union internationale de secours, telle qu'elle est envisaged
dans les documents sus-mentionnes, fait non seulement appel a Ja
collaboration des Societes de la Croix- Rouge, mais aussi a celle de
toutes les organisations publiques ou privees qui seraient en mesure
d'exercer des activites de secours en faveur des populations sinistrfes.
La sagesse de la Conference s'est revelee dans la constitution d'un
mfeanisme tres souple qui pourra agir avec une grande efficacite.

La Societe des Nations a sans doute le droit de se feliciter des r6-
sultats atteints. L'Assemble se rappellera l'interet qu'elle-meme, ainsi
que le Conseil, ont apporte a la realisation de cette ceuvre. Les longs
debats qui se sont deroules dans les commissions de 1'Assembiee en
1923, 1924 et 1925 ont permis l'examen approfondi du projet. Une
commission d'etude, composee d'experts de diff^rentes nationalit^s.
a elabore, d'apres les debats de rAssembl^e, un projet de rapport qui
a 6te la base des travaux de la Conference. L'Assembl6e ne manquera
pas de desirer exprimer aux membres de la commission d'etude sa
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satisfaction et ses remerciements pour les resultats atteints. Ses
sentiments de gratitude iront en particulier au promoteur de cette
ceuvre hautement humanitaire, M. le senateur Ciraolo. L'Assemblee
d^sirera aussi sans doute exprimer sa reconnaissance au president
de la Conference, designe par le Conseil, M. le ministre Kulz.

II y a un point sur lequel il parait utile d'attirer l'attention. La
commission d'etude pour le projet Ciraolo, interpretant les decisions
de la Vme Assemblee, est d'avis que son mandat ne sera termini
que par la constitution definitive de l'Union internationale de secours.
Jusqu'alors, elle reste a la disposition du Conseil pour pr4parer les
mesures d'execution n^cessaires pour la creation de 1'Umon inter-
nationale de secours. Dans sa seance du 3 septembre courant, le
Conseil a decide de proposer a l'Assemblee que la commission d'etude
continue a se reunir soit pour elaborer un projet de reglement de l'U-
nion internationale de secours, soit pour presenter au Conseil toutes
propositions qui puissent faciliter ]a mise en vigueur de la Convention.
Je crois que la proposition du Conseil est particulierement sage.
Jusqu'a ce que la nouvelle organisation soit creee, la Societe des
Nations ne peut se dessaisir de la question sans craindre de compro-
mettre les resultats deja acquis. II faut qu'elle continue, avec la
collaboration des experts, a s'interesser a cette initiative. La com-
mission d'etude — ou, le cas ecbeant, seulement certains de ses mem-
bres ou experts, invites spe'cialement par le Conseil et beneficiant de la
collaboration du president de la Conference — sera a meme de proposer
au Conseil toutes les mesures opportunes pour une prompte realisation
de l'Union internationale de secours. Je propose, en consequence,
l'adoption de la resolution suivante :

L'Assemblee,

se felicitant du succes de la Conference pour la creation d'une
Union internationale de secours,

convaincue que les Gouvernements, a qui sont actuellement
soumis les resultats de cette conference, ne manqueront pas de
donner definitivement leur concours a son ceuvre de solidarite
internationale,

exprime sa gratitude au senateur Ciraolo, au president de la
Conference et aux membres de la Commission d'etude du projet
qui a servi de base aux travaux de la Conference, et invite le Presi-
dent de la Conference et les membres ou experts de la Commission
d'etude a se tenir a la disposition du Conseil pour lui proposer
toutes mesures de nature a faciliter la mise en vigueur et l'applica-
tion de la Convention conclue par la Conference.
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Apres la lecture de ce rapport, M. Kulz, ancien ministre
de l'Interieur du Reich, retraga brievement, en sa qualite
de president de la conference diplomatique de juillet,
la marche des travaux de cette conference et les resultats
auxquels ils ont abouti. MM. Cavazzoni (Italie) et Imhoff
(Allemagne) ont soulign6 l'importance de la convention
du 12 juillet qui comble une lacune de droit inter-
national.

Le comte van. Lynden van Sandenburg (Pays-Bas)
renouvela les reserves qui avaient ete faites a la confe-
rence par le delegue de son gouvernement, M. van
Slooten, mais sans s'opposer au vote de la resolution
proposee par le rapporteur. M. Bastid (France) declara
que si la France n'a pas encore signe la convention, elle
ne fera aucune objection formelle a la signer dans un delai
assez bref.

Les conclusions de M. de Vest furent finalement
approuvees par la commission et M. de Vest nomme
rapporteur a l'Assemblee. M. Zoltan Baranyai, rempla-
gant M. de Vest, donna lecture de ce rapport a la seizieme
stance pl&iiere, le 22 septembre. Le rapport et la resolu-
tion furent adoptes.

Comite consultatif pour les r6fugies.

Le Comite consultatif pour les refugies s'est reuni au
Bureau international du travail le 7 septembre sous la
presidence de M. A. Thomas. M. Clouzot pr^senta le
rapport du sous-comite pour la gestion des fonds prove-
nant de la distribution des timbres Nansen. 150,000 fr.
representant le produit des timbres Eansen seront
employes comme fonds de roulement pour le placement
des refugies russes et arm^niens dans le rapport de
4 a 1 soit 120,000 fr. pour les premiers, 30,000 pour les
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