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A son grand regret M. le Senateur Oiraolo n'avait pu
quitter Eome pour venir a Geneve le 10 octobre.

M. le Ministre Gorge donna un rapide apergu du rap-
port sur l'activite du Comite executif du l e r Janvier
au 31 d^cembre 1938, public par les soins de la Societe
des Nations, rapport qui devait etre presente a l'Assem-
blee \

M. le Ministre Gorge traita ensuite de «l'activite pre-
sente et future » de 1'Union internationale de secours.

Les «constatations et suggestions» faites au cours
de la reunion, et r^digees par M. Gorge", ont &t& envoy^es
a tous les membres titulaires et suppleants de l'Union.

Rapport sur l'activite du Comite exgcutif
du le r Janvier au 31 dgcembre 1938.

(Communique aux Membres de l'Union internationale de secours,
a VAssemblee et au Conseil de la Societe des Nations.) 2

En. conformity de l'article 10 des statute de l'Union internationale
de secours, le Comite executif doit presenter aux Etats membres de
l'Union un rapport sur son activity au cours de l'annee ecoulee, et le
communiquer au Secretaire general de la Societe des Nations afin qu'il
soit porte a la connaissance du Conseil et de l'Assemblee.

1. Au cours de l'annee 1938, le Comite executif a tenu deux sessions,
l'une a Paris en date des 12 et 13 avril, l'autre a Geneve en date du
12 decembre.

2. L'annee 1938 a iti marquee par une calamite naturelle parti-
culierement grave qui a affecte le territoire d'un Etat membre de
l'Union internationale de secours : les inondations du fleuve Jaune
en Chine. Un rapport d^taille sur les consequences de cette catas-
trophe pour les populations de plusieurs provinces de la Chine ayant
ete communique a l'Union par le Comity international de la Croix-
Eouge, qui Favait lui-meme reju de son delegu6 en Chine, le
Dr Calame, le Comite executif decida, au cours de sa session de decembre,

1 Voir ci-dessus, p. 820.
s N« offlciel: A.26.1939.XII. Geneve, 29 aout 1939.
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de pressentir les Gouvernements chinois et japonais sur la possibility
d'une action eventuelle de sa part en faveur desdites populations.
II adopta a cet egard la resolution suivante :

« Le Comite executif,
«Ayant recu de la part du Comite international de la Croix-

Eouge communication d'un rapport de son delegue en Chine, le
Dr Calame, qui fournit des precisions impressionnantes sur l'etat
de misere et d'abandon dans lequel se trouvent les populations de
plusieurs provinces de la Chine ;

« Considerant qu'une intervention de l'Union internationale de
secours en faveur de ces malheureuses populations decimees par
la famine et par la maladie serait conforme a la mission qui lui
incombe en vertu de la Convention du 12 juillet 1927 ;

« Considerant que, vu les evenements de guerre qui se deroulent
sur le sol chinois, l'Union ne peut agir que dans un esprit de stricte
neutrality et qu'il y aura lieu de pressentir le Gouvernement chinois
et le Gouvernement japonais sur la possibility d'une action even-
tuelle de sa part;

« Considerant que cette action ne saurait, dans les circonstances
actuelles, etre entreprise sans la collaboration du Comite inter-
national de la Croix-Rouge :

« Decide, sous reserve de la reponse des Gouvernements susdits:

« 1° De faire appel a la generosite des Etats membres de 1'Union
en vue de recueillir le plus rapidement possible des fonds destines
a soulager la misere de ces populations sinistrees ;

« 2° De porter cet appel a la connaissance des Etats non membres,
pour le cas ou ils voudraient s'associer a l'action genereuse even-
tuelle des Etats membres ;

«3° De s'entendre avec le Comite international de la Croix-
Rouge aux fins d'obtenir que sa delegation en Chine prete sa
collaboration a l'Union internationale de secours pour la distri-
bution des fonds parmi les populations a secourir.

La resolution pr^citee fut communiquee aux representants en Suisse
du Gouvernement chinois et du Gouvernement japonais. Quelque
temps plus tard, le Gouvernement chinois exprima au Comite exe-
cutif de l'Union ses vifs remerciements pour l'oeuvre de secours
envisagee, mais fit observer que la realisation d'une action de ce genre
devrait etre subordonnee, a son avis, a l'agrement du seul Gou-
vernement chinois. Le Gouvernement japonais, de son c6te, fit savoir
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qu'un comity avait 6ti specialement cre6, pour assurer, avec la colla-
boration active des autorites japonaises sur place, le retour a la vie
normale des populations affectees par les inondations du fleuve Jaune,
et qu'en consequence un appel a I'assistance etrangere ne paraissait
pas n^cessaire. Le Comite ex^cutif a regrette que les circonstances
ne lui aient pas permis, dans ces conditions, d'apporter des secours
effectifs aux victimes de l'inondation.

3. Bien qu'il se soit produit non en 1938, mais dans les premiers
jours de 1939, le seisme qui ravagea six provinces du Chili, le 24 Jan-
vier dernier, doit etre mentionne ici comme une catastrophe ayant
retenu l'attention de l'Union. Dans le cas particulier, il ne pouvait
guere etre question de faire appel aux Etats membres de l'Union pour
une action de secours en favour des victimes du tremblement de terre,
le Chili n'etant pas partie a la Convention du 12 juillet 1927. Le pre-
sident du Comity ex^cutif tint toutefois a manifester sa sympathie
au pays si douloureusement frappe en autorisant, apres consultation
de ses collegues, le secretaire general de l'Union — qui avait eu pr6a-
lablement de nombreux echanges de vues avec la Croix-Kouge et le
ministre du Chili a Berne — a se rendre en mission d'etude dans les
regions sinistrees. Cette intervention aurait pu prendre eventuellement
la forme d'un envoi de secours materiels si le Gouvernement chilien
avait cru pouvoir envisager son adhesion prochaine a la Convention
du 12 juillet 1927.

4. La Convention du 12 juillet 1927 confle a l'Union, a c6te de
l'organisation des secours proprement dits, le soin d'« encourager
les etudes et les mesures preventives contre les calamites ». Les rap-
ports qui ont precede celui-ci ont deja fait etat de la creation dans
divers pays, sur l'initiative de l'Union, de « Commissions nationales
pour l'etude des calamites» et de l'organisation a Paris, en 1937,
d'une premiere Conference internationale pour la protection contre
les calamites naturelles, conference tenue sous les auspices de l'Union,
Au cours de l'annee 1938, le Comite executif de l'Union a fait un nou-
veau pas dans cette voie en approuvant unanimement, lors de sa
treizieme session, une proposition d'un de ses membres, M. Camille
Gorge, tendant a la creation, au siege m§me de l'Union, d'un Centre
international de recherches et de coordination en matiere de calamites
naturelles. Ce service nouveau auquel collaboreront des hommes de
science, donnera un nouvel essor aux initiatives deja prises par l'Union
dans le domaine de la lutte scientiflque contre les fieaux naturels,
en accomplissant une double tache :

1° Coordonner l'activite des associations nationales ou inter -
nationales qui se vouent a l'etude de telle ou telle calamite naturelle ;
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2° Agir comme Centre autonome de recherches pour les catamite's
dont l'6tude ne serait pas d6ja reserves a une organisation inter -
nationale.

Comme il appert de cet expose sommaire des taches du nouveau
service envisage^ le Centre de recherches comblerait une lacune
en centralisant une documentation jusqu'a present dispersed, mais
eViterait soigneusement de faire double emploi avec des organisations
dej& existantes, auxquelles il demanderait au contraire leur colla-
boration en vue d'aider a la diffusion des r6sultats de leurs travaux J.

Ainsi qu'on le constatera en lisant le rapport de l'annee prochaine,
l'6tude de la creation d'un Centre de recherches et de coordination
a 6t6 actiyement pouss^e.

5. Le Conseil g6n6ral de d^cembre 1937 avait charg6 le Comity
ex6cutif de poursuivre les 6tudes qu'il avait entreprises sur la question
de l'application de l'assurance aux catamite's.

Eappelons que le Conseil avait 6t6 saisi d'un premier rapport de
M. H. Lanz-Stauffer, directeur de l'Union intercantonale de reassu-
rance a Berne et expert du Comit6 ex6cutif en matiere d'assurance,
lequel examinait le probleme sous le triple aspect que voici :

« 1° L'Union en tant qu'assureur du risque des premiers secours
a apporter aux sinistres ;

1 Une 6tude complete sur la creation du Centre de recherches a
et6 pre^ent^e au cinquieme Congres international de sauvetage et de
premiers secours en cas d'accidents, tenu a Zurich et a Saint-Moritz
en juillet 1939, et sera reproduite dans le num6ro de juillet-aout 1939
de la Revue pour I'e'tude des calamites.

Ledit Congres, apres avoir pris connaissance de cette etude (qui
sera egalement publi6e dans le num6ro de la Bevue de juillet-aout
1939), a adopts la resolution suivante :

« Le cinquieme Congres international de sauvetage et de premiers
secours en cas d'accidents, r6uni k Zurich et k Saint-Moritz du
23 au 28 juillet 1939,

« Apres avoir pris connaissance de I'expos6 qui lui a 6t6 soumis
tant oralement que par ecrit sur la creation par l'Union inter-
nationale de secours d'un Centre international de recherches et de
coordination en matiere de calamites naturelles ;

«Conscient des avantages que presenterait un pareil Centre
pour le developpement de la science des calamity et pour la pro-
tection de la vie humaine contre les fl6aux de la nature :

« Emet le voeu que l'Union internationale de secours paryienne
a cr6er, avec le concours des grandes associations internationales
interessees, un Centre international de recherches et de coordination
en matiere de calamites naturelles. »
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« 2° L'Union en tant qu'assure oontre le meme risque aupres d'un
tiers j

« 3° L'Union en tant qu'agent de propagande pour Fapplication
et le developpement de l'assurance contre les calamites. »

M. Lanz-Stauffer avait ete invite a completer cet interessant
travail par de nouvelles etudes qui ont ete publiees dans la Revue
pour Vetude des calamites 1. Ces documents devaient servir de base
aux discussions d'un comite d'experts dont la reunion avait et6
prevue pour le mois d'octobre 1938 a Paris. Les difficultes crepes par
la situation internationale, ainsi que le deces de deux experts, empe-
cherent malheureusement cette conference d'avoir lieu. Le Comite
se mit alors en rapport avec l'lnstitut international pour l'Unifl-
cation du droit prive a Rome pour poursuivre, conjointement avec
cette institution, l'etude de la question sous ses aspects juridiques
et techniques et la preparation ulterieure de la conference d'experts
envisaged.

L'lnstitut de Rome preta volontiers son concours et chargea
M. le professeur Baldi de preparer une nouvelle etude sur les bases
de la documentation deja recueillie. En date du 29 mai 1939, le
Conseil de direction de l'lnstitut de Rome approuva pleinement
l'accord intervenu a titre provisoire entre l'lnstitut et l'Union, ainsi
qu'en t&noigne la resolution suivante :

« Le Conseil de direction,

« Ayant ete saisi par l'Union internationale de secours de la pro -
position d'^tudier, du point de vue juridique et en contact avec
l'Union, la possibility et les moyens eVentuels pour la realisation
de l'assurance contre les grandes calamity ;

« Ayant pris acte des recherches et des etudes deja effectuees
dans ce but par l'Union internationale de secours et appreciant
hautement l'initiative de celle-ci concernant les mesures de secours
en cas de calamity ;

«Ayant pris connaissance du rapport et du questionnaire pre-
pares par l'lnstitut en vue de servir de base a la discussion d'un
Comity d'experts ;

1 Cf. H. LANZ-STAURFER : «L'assurance contre les calamity»,
Mevue pour I'Stude des catamite's, N° 4, pages 1 a 22, et « L'assurance
contre les dommages caused par les forces de la nature en Suisse »,
Revue pour Vetude des catamite's, N° 5, pages 67 a 88.
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« Decide :
« Que l'lnstitut poursuive, en contact avec l'Union international

de secours, les travaux entrepris et notamment qu'il constitue un
Comity d'experts afln d'6tudier les systemes approprieS d'assurance
contre les grandes calamity. »

Une collaboration que nous esperons fructueuse a 6t6 ainsi insti-
tute entre les deux organisations dans un domaine qui presente
un immense int^ret pour la lutte contre les calamity naturelles.

6. Du 20 au 24 juin 1938 s'est tenue a Londres la seizieme Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge. Le Comity executif de 1'Union
y avait envoye un rapport de son President sur son activity et s'etait
sp&sialement fait repre^enter par un de ses membres, M. Gorge. A la
suite d'interventions de M. Gorge, tant au Conseil des gouverneurs
de la Ligue qu'a la stance pleniere de la Conference geiierale de la
Croix-Eouge, cette derniere adopta la resolution suivante :

« La seizieme Conference internationale de la Croix-Eouge,
«Ayant pris connaissance du rapport pr6sent6 par l'Union

internationale de secours,
«Eecommande aux institutions internationales de la Croix-

Eouge :
« 1° D'orienter et d'encourager les Soci6t6s nationales de la

Croix-Eouge dans l'6tude de l'organisation et des buts de l'Union
internationale de secours et dans la preparation approfondie du
libre eoneours preVus par les textes constitutifs de l'Union, en ce qui
concerne les Societes de la Croix-Eouge des pays membres de
l'Union ;

« 2° D'etudier la repartition des taches et des responsabilitds
entre l'Union internationale de secours d'une part et les organisa-
tions de la Croix-Eouge d'autre part, afln d'aboutir a une appli-
cation rationnelle* des dispositions de l'article 15 des statuts de
l'Union internationale de secours (paragraphe 1) lorsqu'une
calamite aura provoqud 1'intervention de l'Union ;

« Eenouvelle le vceu qu'elle a emis lors de sa session de 1934
a Tokio, de Toir les gouvernements et les soci6t6s nationales des
pays membres de l'Union 6tablir des arrangements sur le plan
national en vue de coordonner leur action en cas de calamity ;

« Estime que les relations entre l'Union internationale de secours
et les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge aux fins de leur colla-
boration doivent etre conduites en tout temps par l'interm^diaire
des organisations internationales de la Croix-Eouge et particu-
lierement de la Ligue. »
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Faisant suite a l'adoption de cette resolution qui marque si bien
la volonte de cooperation existant entre l'Union internationale de
secours et la Croix-Rouge, M. de Roug6, secretaire general de la
Ligue des Soci&e's de la Croix-Rouge, d'entente avec le Comity ex6-
cutif de l'Union, a procede a une enqu&te aupres des Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge pour leur demander de preciser la nature de la
collaboration qu'elles pourraient apporter a l'Union en temps de
calamity. Un certain nombre de communications inteVessantes ont
deja ete recues par la Ligue en reponse a cette enqudte qui se poursuit
encore actuellement. II resulte d'ores et deja des reponses recues,
que la plupart des Societ^s nationales de la Croix-Rouge sont tout
acquises a une collaboration pratique avec l'Union internationale
de secours. La question qui se pose actuellement est de savoir selon
quelles modalit^s cette collaboration pourrait devenir effective. Elle
sera encore examinee avec le Comity international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge, ainsi qu'avec lea repr^sen-
tants des Society's nationales de Croix-Rouge.

Peu avant la Conference de Londres, le Comite exe"cutif de l'Union
avait tenu a s'associer a une autre manifestation organisee par la Croix-
Rouge, la premiere Conference technique internationale sur l'orga-
nisation et le fonctionnement des postes de secours, tenue a Tallinn
du 2 au 5 juin. II s'y est fait repr^senter par un de ses membres,
M. Walter Hartmann, lequel a pr6sent6 un rapport interessant sur
cette reunion a la derniere session du Comit6 executif de l'Union.

7. Dans l'intention de faire mieux connaitre l'organisation et les
buts de l'Union internationale de secours, et pour donner suite a
l'obligation qui lui incombe au sens de Particle 2, alinea 2, de la
Convention du 12 juillet 1927, le Comite executif a fait paraitre en
1938 deux importantes publications : la premiere est un Manuel de
V Union internationale de secours, qui contient, a cotê  des actes consti-
tutifs de l'Union, des renseignements sur le fonctionnement de l'insti-
tution et sur les organisations appelees a collaborer avec elle. L'autre,
due a la plume d'un membre du Comite executif, M. Camille Gorge,
et intitulee : IS Union internationale de secours, ses origines, son but,
ses moyens, son avenir, pr6sente au public de facon tres complete
l'Union internationale de secours et son oouvre et demontre eloquem-
ment la n6cessit6 de la lutte que l'Union a entreprise. Cette brochure,
publiee en francais, allemand, anglais et espagnol, a etd largement
diffusee par les soins du Comit6 ex^cutif.

8. Les difflcultfe flnancieres dont il a 6t6 parl6 dans les rapports
precedents n'ont toujours pas trouve de solution et continuent a
entraver la realisation de toutes les entreprises de l'Union, dont les
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ressources ne sont pas en rapport avec la tache qu'elle a a accomplir.
Comme l'a dit recemment le President du Comit6 ex6cutif, il faudrait,
pour rem6dier a cette situation, « revenir a l'idde initiale qui a it6
a l'origine de l'Union internationale de secours » et comprendre que
la lutte contre les fieaux naturels ne pourra etre men6e a bien que si
l'organisation qui en est chargee est financ^e de facon sure et continue.

On peut regretter aujourd'hui que la Conference diplomatique de
1927 n'ait pas constitue le fonds de mutuality qu'appelaient n6ces-
sairement les buts memes poursuivis par l'Union. Ce fonds, qui aurait
ete aliment^ par des contributions modestes, mais periodiques, des
Etats, aurait seul permis a 1'Union d'embrasser dans toute son ampleur
le vaste programme de la reparation, a tout le moins partielle, des
dommages cause's par des cataclysmes naturels de grande envergure.
Mais le mal n'est pas irreparable. Les gouvernements pourront y
remedier en remaniant les Actes constitutifs de l'Union. La question
merite en tout cas d'etre etudiee, et d'etre etudiee a tres bref deiai.
Ce soin incombera au prochain Conseil general de l'Union.

Dans l'impossibilite de faire face avec les seules ressources du
fonds de gestion a des depenses administratives, et ne pouvant accepter
de renoncer, pour des raisons purement financieres, a realiser des pro-
jets d'une importance capitale pour l'avenir de l'Union et pour
l'accomplissement de ses devoirs vis a vis de ses membres, le Comit6
ex6cutif a decide, en decembre 1938, s'inspirant d'une resolution du
Conseil general qui l'avait d6ja autorise a affecter au fonds de gestion
une partie des benefices figurant au bilan de l'exercice 1937, d'effec-
tuer sur le fonds de reserve un prelevement destine a combler le deficit
du budget. II va sans dire que cette mesure, qui devra etre soumise
a l'approbation du Conseil general, n'apporte au probleme qu'une
solution provisoire, et qu'il appartiendra aux Etats membres de
l'Union de lui donner sa solution definitive.
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