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Exposition de materiel sanitaire.

naux et des etudes que le Comite international de la Croix-Rouge
a ete charge, par une resolution de la Conference, d'effectuer
avec l'aide d'une commission internationale d'experts. La Confe-
rence a recommande aux services de sante et aux Societes
nationales de la Croix-Rouge qui avaient bien voulu lui envoyer
du materiel sanitaire de laisser a la disposition du Comite inter-
national et de cette commission tout ce qui peut leur etre utile
pour accomplir le mandat qui leur a ete confere. Bon nombre
de delegations ont pu immediatement faire droit a cette recom-
mandation.

La Conference a, d'autre part, charge le Comite international
de preparer la creation a Geneve d'un « Institut international
d'etudes de materiel sanitaire», ou serait reuni de facon perma-
nente tout ce qui permettrait aux organisations sanitaires des
armees, aux Croix-Rouges et autres institutions d'etudier les
perfectionnements du materiel sanitaire et de se tenir au courant
des progres accomplis. La delegation japonaise et le representant
du gouvernement espagnol ont immediatement fait don des
objets exposes par eux, comme premier apport aux collections
qui doivent etre constitutes.

L'enthousiasme avec lequel l'idee de cet Institut, emise deja
en 1907 lors d'un congres par le Dr van Baumberghen, a ete adop-
tee par la Conference, sur la proposition du Comite international
de la Croix-Rouge, est la meilleure preuve qu'on puisse avoir,
semble-t-il, de l'utilite de l'exposition qui vient d'avoir lieu et de
l'interet des problemes dont elle etait l'illustration.

Union internationale de secours.

Le 24 septembre, M. Fernandez y Medina, dilegui de I'Uru-
guay, a presente a la VIme Assemblee de la Societe des Nations
le rapport suivant au nom de la IIme Commission. Ce rapport a
ete adopte a l'unanimite.
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«La Ve Assemblee avait invite le Conseil a charger une
Commission speciale de l'etude du projet du senateur Ciraolo
sur la creation d'une Union internationale de secours en cas de
calamites. Cette Commission devait rechercher, avec la collabo-
ration du secretaire general, le cadre dans lequel l'Union serait
appelee a exercer son action, le calcul approximatif des besoins
auxquels il y aurait lieu de faire face et la contribution qui parai-
trait necessaire de la part de chaque Etat pour assurer la reali-
sation du projet. Ces etudes devaient aboutir a des propositions
concretes a presenter au Conseil pour qu'il soumit a l'Assemblee,
apres consultation des differents gouvernements, les resolutions
qui lui sembleraient convenables.

« La Commission preparatoire a ete nommee par le Conseil
a sa session de Rome, en decembre 1924. Elle s'est reunie a
Geneve et a Paris, et a fait une etude approfondie du projet
du senateur Ciraolo, ainsi que des remarques de certains gouver-
nements, des delegations a la Ve Assemblee et des organisa-
tions de la Croix-Rouge. Comme conclusion de ses travaux,
tout en maintenant intacts les principes qui se trouvaient a la
base du projet initial, la Commission est arrivee a la formule
presentee au Conseil et envoyee par le Conseil aux gouvernements
et a la VP Assemblee.

Le statut elabore par la Commission preparatoire envisage
la creation d'un organisme permanent, autonome, disposant
d'un fonds initial modique, qui ne constituerait nullement
une lourde charge pour les gouvernements, mais qui serait
cependant suffisant pour assurer le fonctionnement de cet orga-
nisme et pour pourvoir aux premiers besoins. Mais le concours
genereux des peuples restera neanmoins possible, voire neces-
saire, et Ton ne manquera pas d'y faire appel.

«L'organisation devrait permettre d'utiliser efncacement,
sans retard, sans gaspillage ni double emploi, les fonds qui
seront mis a sa disposition par le public et les gouvernements.
Ce devrait etre en somme une institution permanente, impar-
tiale, active et competente, capable de fournir une assistance
immediate, donnant toutes garanties, tout en permettant le
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contrdle rigoureux et une grande publicite quant a l'emploi des
fonds.

« En donnant en meme temps a la Croix-Rouge le r61e prin-
cipal dans l'activite de l'organisation, on realiserait les pres-
criptions de l'article 25 du Pacte.

« La Commission preparatoire s'est limitee a cette forme mo-
deste et souple a la foir qu'elle croit correspondre a une idee
nouvelle de cooperation et de solidarite internationale, dont
le developpement, Faction et les moyens sont bien difnciles a
determiner a l'avance.

«La Commission attendait aussi les observations des gouver-
nements et des delegations a l'Assemblee pour arriver, grace
a cette collaboration necessaire, a une formule sans doute
plus parfaite que celle du pro jet presente.

« Le Conseil de la Societe des Nations a honore de son appro-
bation les travaux de la Commission et, apres avoir communique
le projet aux gouvernements, l'a transmis a la VIe Assemblee
en invitant celle-ci «a bien vouloir examiner la possibilite de
mettre la question a son ordre du jour, en vue d'une discussion
a la suite de laquelle l'expose des motifs, ainsi que le texte du
projet des statuts tel qu'il aurait ete etabli par l'Assemblee,
pourraient etre transmis aux gouvernements».

« La deuxieme Commission a examine le projet avec la plus
grande attention. Au cours de la discussion, des observations
tres interessantes ont ete presentees, au sujet de la definition
des calamites, et notamment de la possibilite de comprendre,
dans le cadre d'action de l'Union, certaines calamites auxquelles
sont exposees des contrees aussi vastes que l'lnde ou la Chine.
Les remarques ont egalement porte sur les fonctions du Comite
consultatif et sur la necessite de son existence, sur les pouvoirs
du Comite executif, sur l'importance du fonds initial et les obli-
gations futures des gouvernements dans l'eventualite d'un
renouvellement, sue certains principes juridiques relatifs au
caractere de l'Union et des pouvoirs de son Conseil general en
matiere de revision du statut fondamental, sur le r61e de la Croix-
Rouge et autres organisations charitables.
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« Le delegue de la Finlande, M. Erich, a presente une sugges-
tion personnelle, qui ne manque pas d'interet, relative aux
secours qui pourraient etre apportes a un peuple victime d'une
agression, ce qui lui parait entrer dans le cadre du Protocole de
Geneve, en meme temps que dans celui de l'Union internatio-
nale de secours.

« Ces discussions ont demontre clairement qu'un grand nombre
d'Etats representes a la Commission, de meme que d'autres
Etats non membres de la Societe, comme l'Allemagne, sont parti-
sans de 1'idee fondamentale de la creation de l'Union interna-
tionale de secours. II est apparu, cependant, qu'il est encore
necessaire de proceder a une consultation de tous les gouver-
ments, cette consultation n'ayant pu avoir lieu avant la VIe

Assemblee, et que la Commission preparatoire devra examiner
les modifications a introduire dans son projet, en tenant compte
des observations et suggestions de la deuxieme Commission,
ainsi que de celles que les gouvernements lui feront parvenir.

« C'est pourquoi la deuxieme Commission a adopte, a l'unani-
mite, la resolution suivante :

L'Assemblee,

«Ayant pris connaissance du rapport de la Commission pre-
paratoire chargee d'elaborer des propositions concretes con-
cernant le projet de M. le senateur Ciraolo pour la creation
d'une oeuvre de solidarity internationale entre les peuples
contre leurs calamites ;

« Retenant avec un vif interet la proposition de la Commis-
sion preparatoire de creer une Union internationale de secours ;

« Considerant qu'une institution internationale, telle qu'on
l'envisage dans l'espece et pouvant comprendre parmi ses
membres des Etats qui ne font pas partie de la Societe des
Nations, devrait e"tre constitute par un accord special entre les
gouvernements ; que la V8 Assemblee, dans sa resolution du
26 septembre 1924, a prevu la consultation des differents
gouvernements et que cette consultation n'a pas encore pu
avoir lieu;
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«Prie le Conseil de renvoyer le pro jet a la Commission
preparatoire, pour qu'elle y introduise les modifications
qui pourraient resulter des observations formulees dans la
deuxieme Commission de l'Assemblee ;

« Prie le Conseil de soumettre ensuite aux gouvernements
des Etats, membres ou non de la Societe des Nations, pour leur
examen formel, les statuts ainsi revises ;

« Recommande que les gouvernements soient pries de faire
connaitre les resultats de cet examen a une date a fixer par le
Conseil, cela afin que le Conseil puisse, eventuellement,
proceder a la convocation d'une reunion de representants
desdits gouvernements, dument autorises, en vue de conclure
l'accord necessaire pour etablir definitivement l'Union propo-
see, si le Conseil estime que les reponses recues sont telles
qu'elles permettent d'envisager la conclusion de cet accord. »

Comme suite a cette resolution, dans sa seance du 26 septem-
bre, le Conseil de la Societe des Nations a adopte, sur la pro-
position de M. Scialoja, la resolution suivante :

« Le Conseil, ayant pris acte de la resolution de la VI6

Assemblee, en date du 24 septembre 1925, relative au projet
d'Union internationale de secours, presente par la Commission
preparatoire d'etude du projet Ciraolo,

Charge le secre taire general de renvoyer a ladite Commission
le projet de statuts et l'expose des motifs elabores par elle
pour qu'elle y introduise les modifications qui pourraient
resulter des observations formulees a la IIme Commission de
l'Assemblee.

Charge le secretaire general de transmettre en meme temps
a la Commission preparatoire les proces-verbaux de la IIme

Commission relative a la discussion de cette question.»
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