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Secours aux victimes des catamites.

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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bienfaisance priv^e, la fondation a pour objet de venir
en aide aux victimes des calamity publiques dues a des
causes naturelles, avalanches, ^boulements, trombes,
inondations, tremblements de terre, pour lesquelles il
n'existe pas jusqu'a ce jour d'assurance.

Le capital du Fonds se montait au 30 juin 1905 a
fr. 27,066.—. Apres 28 ans d'existence, les allocations
de la Confederation, les legs, les dons g&ie'reux et enfin
les inte>ets du capital l'ont port£ a fr. 1,855,741.37 ainsi
repartis :

Fonds inalienable fr. 1,113,748.65
Fonds disponible » 355,732.27
Compte du Hochgebirg . . . » 386,260.45

fr. 1,855,741.37

La progression est rejouissante. Elle s'explique par le
fait que les catamite's n'ont pas 6t6 trop nombreuses
au cours de ces dernieres ann^es. Les indemnity ne sont
verse"es aux sinistres que selon le bareme suivant :

Cate'gorie Fortune Subside accorde

I jusqu'a 2,000.— 47,2 %
II 2,001.— a 5,000.— 36,5 %
III 5,001.— a 10,000.— 26,2 %
IV 10,001.— et au-dessus 15,7 %

Les sinistr^s qui demeurent en possession d'une for-
tune d&passant 50,000 fr. n'ont droit a aucune indemnity.

Les allocations vers^es del907 a 1927, soit directement
soit par l'interm^diaire du Fonds, s'elevent au total a
fr. 3,344,068.15.

En 1933 les allocations se sont mont^es
seulement a fr. 60,357.—
pour un compte et a » 10,178.—

pour un autre, soit au total fr. 70,535.—
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Association de pediatrie preventive.

Le 30e rapport du Fonds suisse fait mention de l'Union
internationale de secours, dont le deVeloppement, dit-il,
merite d'etre suivi. Celle-ci de son cote aurait interet
a prendre contact avec les dirigeants de ce Fonds national
et avec les organisations similaires s'il en existe dans
d'autres pays.

Quatrieme conference de l'Association internationale
de pediatrie preventive.

L'Assoeiation internationale de pediatrie preventive
a tenu sa quatrieme conference a Lyon (27-28 sep-
tembre 1934). Le Comite international de la Croix-
Eouge y etait represents par le medecin general inspec-
teur Marotte qui fut invite a pr^sider la seconde stance.

Nous empruntons au Siecle medical, de Paris, du 15
octobre, le compte rendu qui suit :

M. Edouard Herriot, ministre d'Etat, ouvrit la conference dans
le pavilion de la clinique infantile de Grange-Blanche, entoure du
recteur Lirondelle, de M. Mouriquand, professeur de clinique medi-
cale infantile et hygiene du premier age a la Faculty de medecine
de Lyon ; du docteur Pehu, presidents et organisateurs de cette
4e conference ; des professeurs Monrad, de Copenhague ; Lereboullet,
repr^sentant le president de l'Association internationale de pediatrie
preventive. Scheltema, de Groningue (Hollande).

Le professeur Mouriquand, dans son allocution inaugurale, fit
ressortir le sens de ces conferences qui se distinguent des congres
medicaux par l'etude de questions relatives a la prevention et pro-
phylaxie, dont on concoit l'importance capitale pour la medeeine
infantile, les enfants etant des « r6servoirs de virus ».

Les professeurs Lereboullet et Monrad dirent toute la joie de
lews collegues francais et etrangers de se trouver reunis a Lyon
dans le cadre moderne du nouvel hopital de Grange-Blanche et
remercierent de l'excellent accueil qui leur fut fait.

Le doyen Lepine prononca des paroles d'aimable accueil pour
les deiegues des huit nations etrangeres qui assistent a la conference
(Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Angle-
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