
CHRONIQUE

L'Union Internationale de secours a la XVe session
de 1'Assemble de la Soci£t6 des Nations.

Le Journal de la quinzieme session de VAssemblee de la
Societe des Nations a publie, dans son numero 13 du
23 septembre, la communication suivante:

IX. UNION INTEKNATIONALE DE SECOUES.

Activity pendant Vexercice 1933-34.

(Sur la demande de la delegation italienne a 1'Assemblee, le Journal
de VAssemblee reproduit ci-dessous le compte rendu de l'activit^ de
l'Union internationale de secours pour l'exercice 1933-34.)

Note du Service central et 'permanent sur I'activite de V Union inter-
nationale de secours, du 12 septembre 1933 au 12 septembre 1934.

Dans sa seance du 21 mars 1934, le Comite exdcutif de l'Union
internationale de secours, siegeant en session extraordinaire a Eome,
a decide qu'il ne serait pas etabli de rapport financier sur la periode
comprise entre le 12 juillet et le 31 d^cembre 1933. D'accord avec le
representant du Secretaire general de la Societe des Nations, il a et6
convenu d'ajourner ce rapport a 1935 et de ne presenter qu'un expos6
pour la periode comprise entre le 12 juillet 1933 et le 31 d^cembre
1934.

En consequence, le premier rapport de l'Union internationale de
secours, incombant a son Comite executif selon les prescriptions de
Particle 10 des Statuts de cette Union, sera etabli en 1935 et soumis
Fan prochain aux membres de 1'Union et a la seizieme Assemblee
de la Soci6t6 des Nations.

Sans prejuger Felaboration de ce rapport, et pour s'en tenir aux
faits les plus importants, l'Union a eu la vive satisfaction de voir
deux nouveaux Etats adherer a la Convention du 12 juillet 1927 :
le Royaume de l'lrak, le 12 juin 1934, et la Kepublique de Cuba, le
19 juin 1934, ce qui porte a vingt-neuf le nombre des Etats membres
de l'Union, soit:

Albanie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Bulgarie, Cuba,
Egypte, Equateur, Finlande, France, Grece, Hongrie, Inde, Irak,
Italic, Luxembourg, Monaco, Nouvelle-Zelande, Perse, Pologne et
Ville libre de Dantzig, Roumanie, Saint-Marin, Soudan, Suisse,
Tchecoslovaquie, Turquie, Venezuela, Yougoslavie.

Treize Etats ont verse leur contribution au f onds initial, qui s'eleve
a ce jour a 314,132.50 francs.
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Le Comite executif de l'Union a tenu deux sessions, l'une a Paris
le 31 octobre et ler novembre 1933, l'autre a Borne les 21, 22 et
23 mars 1934 (deuxieme et troisieme sessions).

Le Comite executif a procede a la nomination des experts suivants
avec l'agrement de leur gouvernement respectif :

Italie : Gr. Off. Comm. Domenico Romano.
Bulgarie : M. St. N. Laftchieff.
France : M. Jules Brissac.
Grece : M. Miltiade Negroponte.
Tchecoslovaquie : Dr Hynek Pelc.
Yougoslavie : M. Stevan Pavlovitch.

M. Ljoubomir Mihailovitch, suppliant.
Dr Tchedomir Djourdjevitch, suppleant.

Allemagne : Dr Ruppert.

Le Comite executif a voue tous ses soins a la mise au point de son
Reglement interieur et de son organisation. Les Societes nationales
de la Croix-Rouge, sur lesquelles repose en grande partie l'action
proprement dite de l'Union, ont etê  invitees a intensifier leur prepa-
ration a cet effet et un rapport dans ce sens sera soumis a la quinzieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, qui doit se tenir a
Tokio le 20 octobre 1934.

Le Comite executif a trace les grandes lignes d'un plan eventuel
d'intervention, conforme aux prescriptions de la Convention et des
Statuts.

Fort heureusement, l'Union internationale de secours n'a pas 6t6
appelee a intervenir pendant I'ann6e en cours ; elle a tenu neanmoins
a preter son concours a 1'un des Etats membres, l'lnde, a l'occasion
du tremblement de terre de Bihar, et a envoye a la Croix-Rouge de
l'lnde, le 19 Janvier 1934, une somme de l,000£.

Dans sa dixieme stance, tenue le lundi matin 24 sep-
tembre 1934, la cinquieme Commission de 1'Assemblee
de la Societe des Nations a delibere comme suit sur la
communication qui precedex :

Le President annonce que sur la demande de plusieurs delegu<$s,
la cinquieme Commission a ajout6 a son ordre du jour la question de
l'Union internationale de secours. L'activit6 de cette organisation
pendant l'exercice 1933-1934 a fait l'objet d'un compte rendu repro-

1 A.V/P.V.10.1934, p. 11-14.
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duit, sur la demande de la delegation italienne a l'Assemblee, dans le
n° 13 du Journal de la XVme session de l'Assemblee, en date du
23 septembre 1934.

M. Parra-Perez (Venezuela) rappelle que la cinquieme Commission
a ete le berceau de l'TJnion internationale de secours. En quality de
membre de son Conseil ex^cutif, comme aussi de delegu6 du Venezuela,
11 tient a souligner le fait que cette ceuvre genereuse est definitivement
entree dans la voie des realisations.

L'TJnion re'unit maintenant vingt-neuf Etats et a recu les trois
quarts des contributions au fonds initial. Elle a organise son travail
avec l'aide pr^cieuse des deux secretariats du Comite international
de la Croix-Eouge et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge et
elle a d6ja r^uni un petit corpus juris de statuts et de reglements qui
pourra etre utilement consults comme modele par les organisations
internationales.

Son travail est silencieux. Conforme'ment a la Convention du
12 juillet 1925, elle a offert son assistance aux Etats membres de
TUnion dont les populations ont 6t6 frappdes de quelque fl^au ;
notamment, son envoi de 1,000.— livres sterling a 6t6 la premiere
manifestation de la g6n^rosit6 internationale en faveur des populations
de l'lnde frapp^es, au d6but de 1934, par le tremblement de terre
de Bihar.

Eepr^sentant un type tout nouveau et complexe d'organisation
internationale, l'Union aura besoin de l'aide du temps et de l'exp£-
rience pour aboutir a la realisation integrate de la pens^e qui a pr£sid6
a sa fondation. Mais elle a besoin surtout que les Etats adherents
lui prfitent une collaboration effective, conforme'ment a l'article 8
de la Convention. En outre, il serait hautement d6sirable que les
Etats qui ne sont pas encore membres de l'Union envisagent la
n6cessit6 d'en faire partie le plus tot possible et que les socie'te's natio-
nales de secours et, en premier lieu, celles de la Croix-Eouge, se
conformant aux stipulations de l'article 5 de la Convention, prennent
une part toujours plus active a la tache confine a l'Union.

II est du devoir de la Society des Nations de continuer a assurer sa
protection et son concours a l'Union ; elle est une des meilleures
realisations du Pacte et il serait premature de vouloir l'abandonner
des maintenant a ses propres forces.

M. Parra-Perez tient a exprimer la reconnaissance qui est due aux
admirables organisations internationales de la Croix-Eouge qui, sous
la direction de M. Max Huber et de M. Payne, ont accord^, des le
premier jour, au Comity executif, leur cooperation MneVole et
essentielle.
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Ce Comite a term sa derniere reunion a Rome au mois de mars
1934. II a 6t& l'objet, a cette occasion, de I'hospitalit6 la plus g6ne-
reuse du Gouvernement italien, dont le chef a bien voulu recevoir
les membres du Comite. M. Mussolini, qui a toujours accord^ a l'Union
son patronage eclaire, a donn6 une preuve nouvelle de la fagon dont
il comprend la collaboration internationale en prononcant, devant
les membres du C6mit6, des paroles qui les ont touches profond^ment.
II a propose pour devise a l'Union, devise qu'elle saura conserver
comme 6tant celle qui correspond le mieux a son ideal, le vers celebre
du poete latin : « Rien de ce qui est humain ne m'est etranger ».

Mlle Vacaresco (Roumanie) salue avec grande satisfaction la
reussite d'une entreprise dont elle a vu la naissance et qui, depuis, a
pris un tres grand essor. Cette ceuvre, a laquelle le s^nateur Ciraolo
a associe son nom, merite d'attirer l'attention et l'admiration du
monde entier.

II serait vraiment grand dommage que l'appui unanime que l'Union
a re<ju jusqu'a present lui soit retire et qu'elle ne puisse plus exercer
son action bienfaisante, en raison de la crise (Jconomique ; celle-ci
finira bientot, alors que 1'oeuvTe doit subsister toujours.

M. Cassin (Prance) associe la delegation de son pays a rhommage
rendu a l'Union internationale de secours. II rappelle que la France
en a et6 l'un des premiers collaborateurs et il insiste sur la n^cessite
de rendre cette institution tmiverselle. Lors de la r^cente catastrophe
qui a eu lieu au Japon, ce pays a eti l'objet d'un elan unanime de sym-
pathie, et il est regrettable que l'Union n'ait pu lui apporter son
assistance dont elle ne peut faire beneiicier que ses membres. Cet
exemple est significatif, car il est evident que pour des pays plus
petits, l'aide que peut leur apporter l'Union est encore plus pr6cieuse.

II faut que l'Union de secours deviennS une soci^te cooperative
d'entr'aide universelle.

M. Frangulis (Haiti) exprime e'galement l'espoir de voir adherer a
l'Union les Etats qui n'en font pas encore partie. II serait tres regret-
table que la solidarite internationale ne puisse assurer un caractere
absolument uhiversel tant a la Societe des Nations, qui est une sorte
de society d' assurance mutuelle contre certaines "calamit6s humaines
au nombre desquelles figure la guerre, qu'a l'Union internationale
de secours qui doit assurer ses membres contre les calamity de la
nature.

Sir Krishnama Shari (Inde) exprime la reconnaissance de l'lnde
pour l'aide genereuse qui a 4>t6 apport^e par l'Union internationale
de secours a la Croix-Rouge indienne, a l'occasion du tremblement
de terre de Bihar.
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M. Chodzko (Pologne) declare que la delegation polonaise s'associe
d'autant plus volontiers a 1'hommage rendu a l'Union par les orateurs
qui l'ont precede, que la Pologne a ete un des premiers pays a lui
apporter son appui. Elle s'associe egalement a la remarque formulee
par M. Cassin au sujet du Japon.

M. Pabri (Italie) remercie les orateurs precedents des paroles
adressees a son gouvernement. II espere que les pays qui n'ont pas
encore ratifie la Convention le feront aussitot que possible et que
la Soctete des Nations voudra bien rechercher les moyens de resserrer
les liens qui l'unissent a l'Union.

Le President felicite vivement le secateur Ciraolo du succes de
son oeuvre et il espere que le rapport qui paraitra sur les activites de
l'Union pourra indiquer que tous les membres de la Soci4t6 des
Nations en font partie. .

Fonds suisse de secours aux victimes
des caiamites1.

Le 5 avril 1933 est mort le Dr Georg Glaser a qui
revient l'idee premiere du « Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables causes par des forces natu-
relles ». C'est en septembre 1899 que le Dr Glaser, a
l'occasion d'une reunion de la Socie"te" suisse d'utilit£
publique a Berne, pre"senta un rapport sur la « Protec-
tion contre les calamites naturelles pour lesquelles il
n'existe pas d'assurance ».

Un article public en 1929 dans les Materiauoc pour
Vetude des oalamites 2 par M. P. de Greyerz, secretaire du
Fonds, expose les diverses phases de la realisation et
du developpement du projet du Dr Glaser. CEuvre de

1 30. Jahresbericht des sehweizerischen Fonds fur Hilfe bei nieht
versicherbaren Elementarschdden fur das Jahr 1933, erstattet von
dessen Verwaltungskommission an die Zentralkommission der sehwei-
zerischen gemeinnutzigen G-esellschaft in Zurich und den h. schwei-
zerischen Bundesrat, 7 p. Separatabdruck aus " Schweizer. Zeit-
schrift fur Gremeinnutzigkeit", Heft 9, September 1934.

2 No. 19, p. 197-212.
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