
CHRONIQUE

L'Union internationale de secours
et la Societe des Nations.

A la stance du 10 decembre de sa 43me session, le
Conseil de la Sociefce des\Nations a entendu 1© rapport
suivant de M. Scialoja (Italie)x:

Vous vous rappellerez que durant notre derniere session, apres
avoir pris connaissance des r^ponses rec-ues de trente-et-un gouverneT

ments — trois r^ponses suppiementaires dont deux favorables sont
parvenues depuis lore au secretariat — au sujet de la communication
du projet de statuts de l'Union internationale de secours, lc Conseil a,
sur la proposition que j'avais eu l'honneur de lui faire, declare qu'il
etait en principe desirable de cpnvoquer, au cours de l'annde prochaine,
la Conference n^cessaire a la creation de l'Union.

Le secretaire g6n6ral avait ete charge de convoquer dans l'inter-
valle de noa deux sessions la commission qui avait eiabore ces statuts,
en l'invitant a considerer les observations presentees par quelques
gouvemements et a nous faire ensuite des propositions concretes
sur la convocation de la Conference, la date de celle-ci et le programme
qui servirait de base a ses travaux. La commission pouvait au besoin
reexaminer les statuts eiabor^s pax elle et preparer toute documen-
tation qui faciliterait les travaux de la future Conference.

Le rapport qui nous est presente constate que la plupart des gou-
vernements out adhere compl6tement au projet, ou Men se sont reserve
la faculte bien naturelle de s'expliquer a la Conference finale.

Le rapport passe ensuite en revue les objections positives formulees
par quelques gouvernements. II en requite que les observatious ou
critiques ne portent en g6nera 1 que sur des modalites et qu'elles laissent
intactes l'economie generale dn projet et ses dispositions fondamen-
tales.

La commission en a cependant tenu compte, tout en s'attachant a
modifier le moins possible les statuts et l'expose des motifs que vous
connaissez. Toutefois, pour les dispositions qui peuvent so pr^ciser
ou meme se compieter par quelques mots et sans risquer de compro-
mettre l'6quilibre du projet, la Commission a deja apporte les retouches
necessaires, notamment aux articles 6, 9, 12, 19 et 34. Elle a e,galemeut
amende en consequence certains passages de l'expose des motifs.
Le document prepare pour servir de base de discussion a la Conference
et qui est joint au rapport de la Commission contient ces changements.

1 Document C. 647 (1) 1926. I I ; Genfeve, le 30 novembre 1926,
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Elle considere pour le surplus qu'il est preferable de eoumettre a la
Conference le projet eiabor6 par elle tel qu'il se comporte, puisqu'il
a regu l'approbation de la majorite des gouvernements qui ont exprime
leur avis sur ce projet.

La Commission, tout en reconnaissant que la date de la future
conference est subordonn^e aux autres activites de la Society des
Nations, considere comme opportune une date aussi rapproch.ee que
possible du ler juillet 1927. En consequence, et apres avoir consults
le secretaire general, je crois pouvoir vous proposer la date du 4
juillet 1927.

Le secretaire general nous a remis la liste des documents qu'il
conviendrait, d'apres la Commission, de joindre aux invitations.
Je vous propose de l'adopter.

J'estime que la nature meme de la Convention qu'il s'agit d'etablir
entraine comme consequence necessaire que l'invitatiou sera de
caraetere tout a fait general. Aussi proposerai-je qu'en dehors de
tous les membres de la Societe des Nations le secretaire general fut
autorise a 6tendre cette invitation aux Etats suivants : Afghanistan,
Egypte, Equateur, Etats-Unis, Hedjaz, Islande, Lichtenstein,
Mexique, Monaco, U. R. S. S., St-Marin, Soudan, Turquie.

La presence des representants des deux organismes internationaux
actuels de la Croix-Rouge a la Conference d'oii emanera la creation
de l'Union, me semble indispensable a la reussite de celle-ci en raison
du role capital qu'ils sont appeies a jouer dans le fonctionuemewt
de l'Union projetee.

Rien ne s'oppose par ailleurs a ce que ces reprisentants soienfc
invites a y assister a titre consultatif conformement a plusieurs
precedents.

J'invoquerai les memes precedents pour vous aemander de pr6voir
la possibilite d'inviter a la Conference quelques membres de la Com-
mission qui a eiabore le projet, a prendre part aux travaux a titre
consultatif, car j'estime que la collaboration de ces experts pourrait,
)'tre des plus utiles. Je pense que nous pourrions prier notre president
de les designer, le moment venu, d'accord avec le secretaire general.

Conformement a un usage invariable, c'est le Conseil qui designe
le president des conferences convoquees par la Societe des Nations,
mais le temps nous a fait defaut pour refiechir a cette question. Je me
permettrai done de vous soumettre des propositions a cet egard au
cours de notre prochaine session.

Je vous propose pour le surplus d'approuver le rapport de la Com-
mission.

Sans doute, estimez-vous qu'il oonvient de fe'iciter la Commission
pour le travail remarquable qu'elle a accompli et de formuler le voeu
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de voir prochainement creer l'Union internationale de secours dont
le secateur Ciraolo a eu le premier l'id^e si profond&nent humani-
taire.

Je suis persuad6 que vous sere?: d'accord avec moi pour prier le
secretaire general d'adresser a Sir Claude Hill les remerciements du
Co nseil pour la part importante qu'il a prise aux travaux de la Commi*
8ion jusqu'a la date recente oft ses fonctions de Gouverneur de l'lle
de Man, auxquelles il a ete appel6 par son gouvernement, l'ont oblige1

de donner sa demission de membre de la Commission.

J'ai l'honneur de vous proposer d'adopter la resolution
ci-apres :

« Le Conseil,
1. Approuve le rapport de la Commission pr^paratoire d'etude

present*? par elle a la suite de sa quatrieme session ;
2. Remercie la Commission du travail remarquable qu'elle a accom-

pli et exprime le voeu de voir se r^aliser le plus tot possible la creation
de l'Union internationale de secours projetee, dans la persuasion
qu'elle est appeiee a rendre les plus grands services a 1'humanite
frappde de calamity ;

3. Fixe au 4 juillet 1927 la date a laquelle sera convoqu^e a Geneve
la Conference n^cessaire pour la creation de l'Union :

4. Charge le secretaire general d'adresser, au nom du Conseil,
et a tous les gouvernements des Etats membres de la Society des
Nations, ainsi qu'a ceux des pays ci-apres d£signes, line invitation
a se faire repr6senter a la dite Conference : Afghanistan, Egypte,
Equateur, Etats-Unis, Hedjaz, Tslande, Lichtenstein, Mexique,
Monaco, U. R. S. S., Saint-Marin, Soudan, Turquie.

5. Autorise le secretaire general a adresser, au moment opportun,
une invitation au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue
des Societ^s de Croix-Rouge, pour que ces deux organismes se fassent
officiellement reprdsenter a la Conference par des deiegues qui j
auront voix consultative.

(>. Prie le president du Conseil, d'accord avec le secretaire general,
de designer en temps opportun les membres de la Commission prepa-
ratoire qui assisteront a titre d'experts aux travaux de la Conference,
et autorise le secretaire general, d'accord avec le president du Conseil,
a prendre toutes mesures u tiles aux travaux de la Conference ».

Apres lecture de ce rapport, M. Titulesco (Eoumanie),
au nom de son gouvernement, fit une declaration formelle
d'adh^sion a la Conference du 4 juillet et au principe de
l'Union.

Le president du Conseil, M. Vandervelde, comme
repr^sentant du gouvernement beige, fit une declaration
analogue.
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«La Belgique, dit-il, a obtenu d'une part, des assu-
rances sur les limites de l'intervention gouvernementale
eventuelle et, d'autre part, a e"te amende a reconnaitre
que, notamment, grace au concours de la Croix-Eouge
internationale, l'Union internationale de secours aux
populations frapp^es de calamites pourrait arriver a des
remltats, et mcsme a des re"sultats excellents ». Le president
est done tres heureux d'apporter l'adhe'sion la plus cor-
diale de son pays a la tres noble ide'e du senateur Ciraolo.

Le rapport de M. Scialoja fut ensuite adopte" sans
discussion.

Infirmieres noires.

La Bepdche coloniale de Paris, du 8 octobre dernier,
publie l'information suivante :

« Pour r^pandre l'hygiene parmi les populations noires
de l'AMque Occidentale, et plus spe>ialement pour lutter
avec quelque efficacite contre une effrayante mortality
infantile, qui atteint dans certaines regions jusqu'a 75 %
des naissances, — l'administration a decide de creer, dans
les diff6rentes colonies du groupe, un cadre local perma-
nent d'infirmieres-visiteuses. Ces infirmieres seront des
femmes indigenes, on leur donnera l'instruction pratique
necessaire ; elles vivront dans les villages, au milieu de la
population a laquelle elles appartiennent et sur laquelle,
par consequent, elles pourront exercer une influence ex-
cellente. On ne saurait trop approuver cette initiative.

Sur les conditions exige"es des postulantes pour entrer
dans le nouveau cadre des infirmieres-visiteuses de l'A.O.
F., les arret^s d^ja pris par les lieutenants-gouverneurs
different quelque peu, sur un point notamment et qui
parait presenter une reelle importance. En Haute-Volta.
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