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Union Internationale de secours.

Le Comit6 d'entente recommande k celles de ses organisations
membres que leur but ou leur constitution empecherait de collaborer
directement a une action de secours, d'appuyer oelle-ci de toute leur
autorit^ morale aupres du public.

Le Comit6 d'entente precise que cet effort ne saurait etre considere
comme un remede a la crise mondiale, ni comme un allegement aux
charges que doivent supporter les pouvoirs publics.

A l'heure actuelle, il faut courir au plus pressed c'est-
a-dire donner a manger a tous ceux qui ont faim. L'Union
internationale de secours aux enfants adresse done un
appel pressant a tous ses membres et a tous ses amis
afin que, sans prejudice de ce qu'ils ont deja fait, ils
fassent un nouvel effort en faveur des jeunes genera-
tions. Que l'on pense aussi aux enfants d'autres pays
oil la situation est pire.

L'Union s'adresse surtout a ceux qui ont le privilege
de gagner leur propre pain. Que chacun donne au moins
la contre-valeur d'un kilo de pain (40 centimes suisses) ;
ce n'est pas beaucoup, mais toutes les miches que les dons
permettront d'acheter seront les bienvenues par des
milliers d'enfants.

Priere d'envoyer les dons a l'Union internationale de
secours aux enfants, 31, quai du Mont-Blanc, Geneve
(compte de cheques postaux suisse : 1.2051 ; francais :
Lyon, 196.33).

Union internationale de secours.

La Eevue internationale a publU recemment1 une note
sur V4tat d'avancement des ratifications de la Convention
etablissant une Union internationale de secours. Depuis
lors, deux importances nouvelles sont parvenues au Comite
international.

1 Decembre 1931, pp. 1080-1082.
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Le senateur Labrousse, rapporteur au nom de la
Commission des affaires etrangeres, a presente au
Senat francais, le 21 Janvier, un rapport tres favorable
a la ratification de la Convention et des Statuts de
l'Union internationale de secours. Ce rapport a ete
renvoye, pour avis, a la Commission des finances. Le
se"nateur Berenger ayant presente a son tour a la Com-
mission des finances un rapport favorable sur le m6me
objet, le S6nat francais a adopts, le 3 mars, le projet
de loi portant approbation de la Convention de l'Union
internationale de secours. Le nombre des parts de la
France est fixe" a 79. L'instrument de ratification pourra,
sans doute, etre sous peu remis au Secretariat de la
Societe des nations.

* *

La note de la Revue internationale contenait le ren-
seignement suivant au sujet de la Turquiex : La Conven-
tion a ete dernierement ratified par la Grande Assemble
nationale de Turquie et l'instrument de ratification
sera sous peu soumis au Secretariat de la Society des
nations.

Celui-ci vient d'informer le Comity international
que le 10 mars, S. E. Cemal Hiisnii Bey a depose
au Secretariat l'instrument de ratification de la B6pu-
blique turque de la Convention et des Statuts etablissant
une Union internationale de secours, signee a Geneve
le 12 juillet 1927.

La Turquie ne faisant pas partie de la Societe des
nations, il n'est pas possible d'indiquer maintenant le
nombre de parts qu'elle fournira pour l'ceuvre commune2.

xIUd., p. 1082.
2 La cotisation des Etats non membres de la Societe des nations

sera fix^e par le Comite ex&sutif, d'apres les principes en vigueur
pour la fixation des cotisations des membres de la Societe des nations
(article 9 de la Convention).

— 242 —


