
Co mi to Jntornational

Lionet Soleil- Rouge de Perse, fr. 3,000.— pour la lutte contre
la malaria.

Croix-Rouge suisse fr. 3,000.— pour la formation
d'infirmieres dans ses
e'coles du Lindenhof
et de la Source.

Les Comites centraux des socie'tes sus-designees trouveront
inclus un cheque au montant de la somme qui leur est allouee.

Le Comite international leur sera reconnaissant de vouloir
bien l'informer de l'emploi qu'elles en auront fait.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite inte rnational de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR.

Paul DES GOTJTTES, President.
Vice-president.

Les revenus de I'annee 1925 seront, selon I'usage, distribues en
1926. Les Comites centraux sont, d'ores et deja, invites A presenter
leurs demandes d'allocation d cet effet.

Commission tnijCte

F£de>ation internationale de secours mutuels aux
populations frapp£es de catamites.

Le secretaire general de la Society des Nations a adresse aux
gouvernements de tous les pays la circulaire suivante qu'il a
bien voulu communiquer a la Commission mixte. II serait a de"si-
rer que les reponses au questionnaire arrivent nombreuses avant
la premiere reunion de la Commission preparatoire, qui doit avoir
lieu a Geneve le 25 mai.
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SOCI£T£ DES NATIONS.

Geneve, le 8 avril 1925.

J'ai l'honneur de vous rappeler les resolutions suivantes, adop-
tees par la 5me Assemblee les 26 et 29 septembre 1924, au sujet
de la Fe'de'ration internationale de secours mutuels aux popu-
lations frappe"es de calamites.

« L'Assemblee,
« Renouvelant 1'hommage de"ja rendu par la precedente

Assemblee a l'initiative genereuse et aux efforts perseverants
de M. Giovanni Ciraolo, delegue de l'ltalie, president de la
Croix-Rouge italienne, promoteur de la creation d'une Union
internationale contre les calamites ;

« Considerant que sa proposition est conforme a l'esprit
de solidarity internationale qui inspire la Societe des Nations,
et qu'elle prevoit, conformement a l'article 25 du Pacte, une
utilisation feconde dans les ceuvres de paix de l'organisation
internationale de la Croix-Rouge ;

« Considerant en outre que cette proposition a ete accueillie
avec sympathie, par les gouvernements auxquels elle a ete sou-
mise, mais qu'elle necessite encore, en raison me'me des reserves
f ormulees par un certain nombre de ces gouvernements, une etude
approf ondie pour pouvoir entrer dans la voie de la realisation ;

« Decide :
.« 1. Qu'une commission preparatoire, constitute par le Conseil

de la Society des Nations, selon la disposition de l'article 2 ci-
dessous, sera charge'e d'etudier avec la collaboration du secre-
tariat general :

a) le cadre precis dans lequel l'Union internationale projetee
serait appele'e a exercer son action, c'est-a-dire la definition
des calamites dans lesquelles elle interviendrait et l'etendue
des secours d'extr^me urgence qu'elle assurerait ;

b) le calcul des besoins auxquels il y aurait lieu de faire face,
en tenant compte de tous les renseignements immediate-
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ment disponibles au sujet des sommes versees pour ces cata-
mite's dans les derniefes annees, soit sur les budgets publics
des Etats, des provinces et des villes, soit par les particuliers,
ainsi que des evaluations pouvant 6tre fournies par des tech-
niciens de l'assurance ;

c) le calcul approximatif de la contribution qui apparattrait,
dans ces conditions, comme necessaire pour assurer la rea-
lisation du projet et qui incomberait a chaque Etat, en pre-
nant pour base une proportion a etablir par rapport a ses ver-
sements actuels au budget de la Society des Nations, sans
ne'gliger l'eventualite de concours volontaires, sous forme de
donation et de fondation.

« 2. La commission preparatoire sera formee avec la coo-
peration beneVole du promoteur, des reprdsentants des organi-
sations de la Croix-Rouge internationale, des experts techniques
choisis dans les corps savants et dans les instituts d'assurance.
Elle disposera, pour les frais necessaires, des dix mille francs
mis genereusement a la disposition du Conseil par la societe
italienne de la Croix-Rouge, ainsi que de la somme de vingt
mille francs a la charge de la Societe des Nations.

« 3. Tenant compte des etudes et des enqueues prevues a
1*article ier, la commission presentera au Conseil des proposi-
tions concretes portant tant sur l'objet de l'assistance que sur
sa nature et son etendue, et en outre, sur la contribution qu'even-
tuellement on demanderait a chaque Etat, pour que le Conseil
puisse, apres consultation des differents gouvernements, sou-
mettre a 1'AssembJee les resolutions qui lui sembleraient conve-
nables.»

Conformement a la demande formulee dans ces resolutions
le Conseil a nomme, le 11 decembre dernier, une commission
chargee de preparer un rapport indiquant exactement le champ
d'action de la nouvelle organisation, evaluant les besoins finan-
ciers, auxquels il y aurait lieu de faire face, ainsi que la contribu-
tion approximative, que chaque Etat participant aurait a verser,
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en tenant compte de l'eventualite de concours beneVoles.

La premiere reunion de la commission est prevue pour le
25 mai 1925. Le president de la commission estime qu'il serait
tres utile a cet organisme de pouvoir disposer, au moment de sa
reunion, de certains renseignements preliminaires relatifs aux
calamites nationales; le questionnaire ci-joint a ete elabore a
cet effet. S'il e"tait possible de fournir les renseignements demanded
dans ce questionnaire ou tout au moins ceux que Ton pourrait
facilement se procurer, les travaux de la commission se trouve-
raient simplifies, et avanceraient plus rapidement.

II n'a pas ete jug6 opportun, pour le moment, d'essayer de
d^finir le terme « calamite», car la commission, avant d'abou-
tir a une decision sur la definition exacte de ce terme, voudra cer-
tainement tenir compte des notions qui paraissent le plus ge"ne-
ralement admises dans les differents pays du monde. L'objet
precis de la pr^sente enqueue est done uniquement de rechercher
dans quelle mesiire des credits ont ete prevus dans les budgets
nationaux et des fonds recueillis a d'autres sources, pour alle"ger
les maux resultant de causes, qui seraient, d'une maniere ge"ne-
rale, considerees comme repondant a l'acception courante du
terme en question.

Veuillez agre'er l'assurance de ma haute consideration.

Eric DRUMMOND,

Secretaire general.

RENSEIGNEMENTS PRELIMINAIRES A L'USAGE DE
LA COMMISSION DU PRO JET CIRAOLO.

QUESTIONNAIRE.

I. a) Indiquer, s'il y a lieu, la nature de la calamite ou des
catamite's nationales, pour lesquelles vous avez inscrit
des credits au budget de l'Etat, ou pour lesquelles des
credits, provenant d'autres fonds, ont et^ preVus,
comme il est indique^ci-dessous ;
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b) fournir un tableau, etabli par articles, indiquant, le
cas echeant, les sommes depensees par l 'Etat pendant
les annees 1909-13 et 1919-23, pour soulager la d6tresse
ou reparer les dommages causes par les catamite's natio-
nales ;

c) indiquer la maniere dont les depenses ont ete effec-
tuees : soit directement par l 'Etat, soit par un inter-
mediaire, tel que les municipalites, les associations
particulieres, comme les organisations de la Croix-
Rouge ou autres.

I I . Fournir un tableau, etabli par articles, mentionnant les
autres sommes, depensees par les provinces, les muni-
cipalites et autres autorites locales sur leur propre bud-
get, pour des calamites nationales, pendant les periodes
visees a la question I.

III. Fournir un tableau, etabli par articles, indiquant, dans la
mesure ou il est possible de disposer de ces renseignements,
les sommes versees par les associations privees (societfe
de la Croix-Rouge, etc.), ou recueillies a l'aide de souscrip-
tions publiques, pour des calamites nationales dans votre
pays, pendant les periodes visees a la question I, ainsi
que l'objet precis de ces contributions.

IV. Indiquer, s'il y a lieu, et dans la mesure du possible, les
sommes versees a titre de secours pour des calamites sur-
venues dans d'autres pays, en distinguant entre :
a) les sommes prelevees sur le budget national pendant les

annees 1909-13 et 1919-23 ;
b) les contributions des provinces, municipalites et autres

autorites locales pendant la m6me periode ;
c) les dons des associations privees pendant la meme

periode.
II serait utile d'indiquer quel etait l'objet precis de ces

contributions, ainsi que la maniere dont les depenses ont
ete effectuees : soit que le montant en ait ete remis au
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gouvernement du pays frappe de calamite, soit qu'il ait
e'te' verse a quelque autre organisation, telle que les murii-
cipalites ou les associations particulieres.

V. Fournir, dans la mesure du possible, une estimation des
dommages causes par les calamites nationales, pendant
les periodes visees a la question I ci-dessus, en indi-
quant le montant dans la monnaie de votre pays.

VI. Mentionner les publications officielles ou privees, relati-
ves aux calamites nationales.

Les brancards de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge allemande a bien voulu communiquer, en date
du 27 mars, au Comite international quelques photographies
des divers types de brancards utilises d'une facon generate
par ses colonnes sanitaires, associations de gardes-malades
et societes de samaritains, et qui se trouvent dans son de'pdt
central de Neubabelsberg pres de Potsdam.

Au moment ou le Comite international de la Croix-Rouge
adresse a toutes les societes nationales une circulaire sur la
standardisation du materiel sanitaire 1, il a paru interessant de
publier ces premieres donnees.

La Croix-Rouge allemande accompagne ses illustrations du
commentaire suivant :

1. Brancards en tube d'acier sans soudure de 30 mm. de dia-
metre exterieur et avec rallonges en tube d'acier sans soudure de
25 mm. de diametre. L'epaisseur est pour les deux cas de 2 mm.
de facon a ce que le brancard supporte n'importe quelle charge.
Le dossier mobile et les pieds sont egalement en tube d'acier.

1 Voy. ci-dessus, p. 251.
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