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L'Union internationale de secours au Conseil de la
Society des Nations1.

La Revue a signaie il y a deux mois 2, les re'ponses recues
des gouvernements par la Societe des Nations, au cours
des huit premiers mois de Fannie 1926. Ces re'ponses
etaient alors au nombre de 29 dont 19 favorables sans
reserves, cinq favorables avec reserves, six seulement
defavorables. C'est a peu pres sur ce chiffre — exacte-
ment sur 30 re'ponses, au lieu de 29 — que le Conseil de
la Societe des Nations s'est base pour prendre une
decision dont il convient de souligner l'importance.

Sur le rapport de M. Scialoja, le Conseil constatant que
la grande majorite des gouvernements qui ont fait con-
naitre leur opinion sont pre"ts a accepter, dans leur eD-
semble, les statuts proposes par la Commission pr&para-
toire, a 6te unanime a reconnaitre qu'il etait desirable
de convoquer en 1927 une reunion de representants des
gouvernements dument autorises en vue de conclure 1'ac-
cord necessaire a l'etablissement definitif de l'Union
projete"e. Ainsi, l'ann^e prochaine verra se constituer
l'Union internationale de secours, dont les Societes
nationales de la Croix-Rouge ont vu naitre l'idee a la
Xme Conference internationale a Geneve en 1921, et dont
elles ont suivi attentivement les progres, sous l'impulsion
de son infatigable promoteur le senateur Ciraolo.

Le Conseil ne s'est pas borne" a arr&ter le principe de
cette Conference diplomatique, il a invite la Commission
consultative de la Societe des Nations a examiner les

1 C. 502. 1926. II. Society des Nations. Union internationale de
Secours. Geneve, 9 septembre 1926, distribue1 aux membres du
Conseil. — Imprimerie d'Ambilly. In-8 (325 x 210), 10 p.

C. 538, 1926. II. Society des Nations, Union internationale de
seconrs. Geneve, le 14 septembre 1926. Projet de rapport de M. Scialoja.
Dactylographie 2 pages. Adopts par le Conseil de Ja Soci6t6 des Na-
tions, le 16 septembre 1926.

2 Voy. Bevue, aout 1926, p. 623.
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reponses actuellement parvenues au Secretariat ou qui
arriveraient dans l'intervalle, de maniere a ce que la
Commission puisse faire au Conseil a sa prochaine session
des propositions concretes sur la convocation de la Con-
ference, la date a laquelle celle-ci devrait etre convoqu^e
et le programme qui servirait de base a ses discussions.
D'apres la mem e decision la Commission pourra meme
r^examiner les statuts eiabores par elle a la lumiere des
dernieres observations presentees, et pr6parer toute
documentation qui faciliterait les deliberations de la fu-
ture Conference. C'est le 3 novembre que la Com-
mission consultative est convoquee a Geneve. Les reponses
nouvelles recues au Secretariat de la Societe des Nations
depuis la fin du mois d'aout sont celles de l'Autriche et du
Chili, favorables au projet, et de la republique de Liberia
qui s'est declaree contre le principe de l'Union. A ces
reponses officielles on peut ajouter encore parmi les
adhesions probables : celle du Bresil dont la notification
a ete faite non a la Societe des Nations mais au Gouver-
nement italien, et celle de la Finlande.

Les refugies russes et armeniens a la
Societe des Nations.

La Revue a consacre plusieurs articles, dans ses numeros
de Janvier et fevrier, aux missions des deiegues du
Comite international de la Croix-Eouge, M. Baymond
Schlemmer et M. Georges Burnier, en Syrie. On sait que
ces missions avaient pour but l'organisation des secours
aux refugies de toute nationalite et de toute confession
dans le territoire de la Syrie place sous le mandat frangais.
Ces missions ont pleinement repondu au but que s'etait
propose le Comite international, et ont abouti a la for-
mation d'un comite de secours ou tous les partis etaient
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