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L'Union internationale de secours et le seisme
de 1'Inde.

La pre"ce"dente chronique a fait connaitre les
grammes envoye"s par M. Ciraolo, president de l'Union
internationale de secours, aux Etats membres de l'Union
le 23 Janvier dernier.

La rapidite" avec laquelle l'Union est intervenue a
6t6 appr6cie"e et les premieres re"ponses qui lui sont par-
venues te"moignent de l'empressement avec lequel les
Etats membres ont accueilli la demande qui leur etait
adress£e. Des Etats qui avaient e"t£ parmi les premiers
a verser leur quote-part au fonds initial de l'Union n'ont
pas h^site" a donner une nouvelle preuve de leur atta-
chement a la lettre et a l'esprit de la Convention du
12 juillet 1927 en envoyant une contribution.

Nul doute que leur exemple n'exerce la plus salu-
taire influence sur le de"veloppement de l'Union.

Nous reproduisons ci-dessous quelques tel6grammes
et lettres adresse"s a l'Union. Cette correspondance
trouve son complement naturel dans les dons des Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge des Etats membres de
l'Union e'nume're's dans le Bulletin international des
Socie'te's de la Croix-Bouge (voir ci-dessous p. 164).

Athenes, 26 Janvier 1934.
Excellence Ciraolo, president Intersecours, Geneve.

Avons pas manqu6 nous entendre avec Croixrouge hell6nique sur
contenu votre depeche et nous empressons vous informer qu'elle vient
decider envoi quarante mille draehmes.

TSALDABIS, president du Conseil.

[Traduction.] Foreign Office, 27 Janvier 1934.
Au president du Comite ex6cutif de l'Union

internationale de secours, Geneve.
Monsieur,

Je auis charge par le secretaire Sir John Simon de vous accuser
reception de votre telegramme du 23 courant concernant l'avance de
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mille livres sterling par rUnion internationale de secours a. la Croix-
Eouge de l'lnde pour le secours aux victimes du tremblement de terre.

2) Nous savons que le secretaire d'Etat pour l'lnde a exprim6 de
la part du gouvernement de Sa Majeste dans le Eoyaume Uni et du
gouvernement de l'lnde son appreciation de cette avance.

3) Je puis vous assurer que la Croix-Eouge britannique recevra
du gouvernement de Sa Majeste tout encouragement dans quelque
action qu'elle puisse entreprendre pour aider a l'oeuvre de secours
entreprise par la Croix-Eouge de l'lnde.

Je suis, Monsieur,
Votre devout

P. LEIGH SMITH.

Quito, Ecuador, 31 Janvier 1934.
Ciraolo, Presidente Comitd ejecutivo Intersocorros

Ginebra.
Eefierome su cablegrama del 23 stop Puestome en comunicacion

con Cruz Eoja ecuadoriana para tratar reforzar su contribucion
socorros India.

Ministro relaciones exteriores del Ecuador.
[Traduction.]

Croix-Eouge allemande. Berlin, 9 feVrier 1934.
Cher Monsieur Clouzot,

En hate, — partant ce soir en voyage pour quelques jours, — je
vous avise qu'en reponse a la circulaire de la Croix-Eouge N° 18, du
24 Janvier 1934, la Croix-Eouge allemande a envoye par l'entremise
de la Ligue avec 1'expression de sa plus chaude sympathie, la somme
de Eeichsmark 1,000.— a la Croix-Eouge de l'lnde. En meme temps,
je vous informe et vous prie de porter a la connaissance de M. Ciraolo
que la Ligue au nom de la Croix-Eouge allemande comme mandataire
du gouvernement allemand pour TOnion de secours, vous enverra
500.— Eeichsmark comme participation allemande a l'avance de
1000 £.— faite par l'Union.

DEAXJDT.

Departement politique federal. Berne, le 14 fevrier 1934.
Monsieur le s&iateur Giovanni Ciraolo,

president du Comitd executif de l'Union internationale
de secours, Geneve.

Monsieur le president,
Nous avons eu l'honneur de recevoir votre telegramme, en date du

23 Janvier dernier, relatif a l'action de secours en faveur des victimes
du seisme de l'lnde.
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Ce message a retenu toute notre attention.
Le Conseil federal n'a pas manque d'examiner la situation avec la

Croix-Kouge suisse. Celle-ci vous remettra incessamment une somme
de 5,000.— francs a l'intention des sinistres.

Agreez, Monsieur le president, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

Departement politique federal:
MOTTA.

Ministere des affaires etrangeres
de Finlande Helsinki, le 15 fevrier 1934.

A Monsieur le senateur Giovanni Ciraolo, president du Comite
executif de l'Union Internationale de secours, Geneve.

Monsieur le president,

Me referant a votre obligeante depeche du 23 Janvier, j'ai l'honneur
de vous informer que le gouvernement de Finlande a remis 5,000.—
marcs finlandais a la disposition de la Croix-Kouge de Finlande
comme contribution aux fonds de secours pour les victimes du seisme
aux Indes.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma haute
consideration.

Pour le Ministre : JAENEFELT,
secretaire general.

Inter arma caritas.

La revue The British Eed Cross 1 vient de consaorer a
la devise de la Croix-Bouge 2 une nouvelle notice que nous
tenons a reproduire id.

Le Dr Gower-Gardner, directeur de la Croix-Eouge du
comt£ d'Oxford a propose a une r^cente conference des
directeurs des comt^s de modifier la devise : Inter arma
caritas (In the Midst of Warfare Charity) en la compl6-

1 Janvier 1934, p. 2.
2 Voir Eevue imternationale, fevrier 1933, pp. 177-179. — Cf. Ibid.,

mars 1933, p. 257.
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