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Inter arma caritas.

La precedente chronique publiee sous ce titre a fait
mention de la devise Hostes dum vulnerati fratres, proposee
par Gustave Moynier au Comite international de la
Croix-Eouge en 1888 et employee deja par la Croix-
Eouge argentine en 1880. En realite", il faut reculer de
dix ans encore l'emploi de cette belle devise par une
Socie'te' nationale de la Croix-Eouge. Des 1870, en effet,
la Croix-Eouge espagnole l'inscrivait sur le titre de son
premier periodique, La Caridad en la guerra.

Ajoutons a cette occasion que la Cruz Eoja de fevrier
1932 a publie une liste des devises des Soci6te~s nationales
ou la Croix-Eouge espagnole est portee comme ayant
employe^ avant sa devise actuelle In hoc signo solus,
les autres devises Hostes dum vulnerati fratres et Inter
arma caritas. La Grande Plaque d'honneur et merite
de cette soci^te' porte en legende Ob cives servatos.

Hostes dum vulnerati fratres a ete" encore employ6
comme devise en 1870 par le comite de Bordeaux de la
Croix-Eouge francaise et par VAmerican International
Sanitary Committee auquel est due l'ambulance am£ricaine
etablie a Paris pendant le siege de 1870-71.

Nouveau president de 1'Office Nansen.

Dans sa stance du 24 fevrier 1933, l'assemblee extraor-
dinaire de la Soci6t6 des nations s'est occupee de donner
un successeur, comme president de l'Office international
Nansen pour les relugi^s, a M. Max Huber que des cir-
constances personnelles ont amene a donner sa demission1.

1 Sur la nomination de M. Max Huber comme president de l'Office
Nansen, voir Bevue internationals, fevrier 1931, p. 104.

— 259 —



CHRONIQUE
Office Nansen.

Sur la proposition du Bureau, l'Assemblee a
sans scrutin pour ce poste M. Georges Werner, pro-
fesseur de droit a l'Universite de Geneve, vice-president
du Comite international de la Croix-Rouge.

M. Hymans a constate que M. Georges Werner est en
tous points digne de la confiance que vient de lui temoi-
gner l'Assemblee, puis il s'est exprirne en ces termes :

« Nous lui savons gre" », a-t-il dit, « du denouement
dont il fait preuve en acceptant une charge aussi lourde
et aussi delicate. JSfous lui pr^sentons nos souhaits pour
le succes qui doit accompagner l'exercice de ses nouvelles
fonctions et nous l'assurons qu'il trouvera toujours
l'aide amicale, sympathique et active de l'Assemblee
de la Society des nations.

« Au moment de consacrer Selection de M. Georges
Werner, je veux encore adresser quelques mots de regrets
et de sympathie a son eminent pr6de"cesseur. M. Max
Huber. II sait qu'il a droit a toute notre reconnaissance.
Heureusement, nous sommes convaincus qu'il demeurera
toujours a la disposition de l'Assemblee pour toute
tache delicate que nous lui confierons.

« Je suis certain que sous la direction de M. Werner,
1'Office international Nansen pour les refugie"s conti-
nuera son activity comme jusqu'a present a la pleine
satisfaction de tous les milieux int^resses. »

M. Motta remercia 1'Assembled de la marque de con-
fiance donnee une fois de plus a la Suisse.

L'incendie du camp des refugies & Beyrouth.

Le violent incendie qui vient de detruire completement
450 baraques du camp de refugi^s de Beyrouth a priv^
plus de 3,000 reHugî s arm6niens de leurs abris.

Ce camp n'etait plus que la cinquieme partie de celui
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