
C H R O N I Q U E

UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Le Ve Conseil general de 1'Union internationale de Secours
s'est reuni a Geneve en la Salle historique de l'Alabama a
l'Hotel de Ville, les 31 mai et ier juin, sous la presidence de
S. Exc. Monsieur C. Parra-Perez, Ambassadeur du Venezuela,
qui avait deja preside en 1947 le IVe Conseil general de 1'Union.

Quatorze Etats-Membres de l'UIS avaient designe des
delegues ou observateurs : la Republique Federate d'Allemagne,
la Belgique, l'Equateur, la Finlande, la France, l'lrak, l'lran,
l'ltalie, le Luxembourg, Monaco, St-Marin, la Suisse, la Turquie
et le Venezuela. Le Comite international de la Croix-Rouge
invite, pour sa part, a sieger a titre consultatif aux reunions
de l'UIS de meme que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
avait delegue M. Edouard Chapuisat, membre et ancien vice-
president du CICR et Mlle Denise Werner.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge etait representee
par son president, M. le Juge Emile Sandstrom, ainsi que par
MM. de Rouge, Secretaire general et vice-president d'honneur
et Edward Winsall, Directeur du Bureau des Secours de la
Ligue. D'autre part, M. J. J. Gomez de Rueda, delegue de la
Croix-Rouge mexicaine aupres des deux organismes centraux
de la Croix-Rouge internationale, assista au Conseil general de
1'Union comme observateur.

C'est par un hommage emu a la memoire du promoteur et
fondateur de l'UIS, le regrette Senateur Giovanni Ciraolo,
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decede en octobre dernier 1, que s'est ouverte la session. En
des termes profondement sentis, M. l'Ambassadeur Parra-Perez
a rappele la perte douloureuse subie par l'Union et d'une maniere
plus generale par tous ceux pour qui la lutte pour l'allegement
des souffrances humaines est une realite. Tour a tour, en des
paroles tout empreintes du souvenir laisse par l'illustre defunt,
M. Edouard Chapuisat, M. de Rouge et le delegue de la Suisse
se sont associes a cet hommage. Le Senateur Dr T. Guglielmone,
representant du Gouvernement italien, remercia au nom de son
pays et de la famille du fondateur et premier president de l'Union
internationale de Secours. Mme Anna Gallarati, fille du Senateur
Ciraolo et son mari, assistaient a cette seance inaugurale. Des
pensees de deferente sympathie leur ont ete adressees par tous
les orateurs ainsi qu'a Madame Giovanni- Ciraolo, qui n'avait
pu quitter Rome.

Au cours des seances qui suivirent, la situation de l'Union
internationale de Secours a ete examinee a la lumiere des circons-
tances qui conditionnent aujourd'hui la cooperation interna-
tionale, dans le domaine de l'entr'aide en cas de calamites.
A cet egard, un hommage a ete rendu a l'oeuvre particulierement
remarquable des Societes nationales de la Croix-Rouge, coor-
donnee par le Secretariat de la Ligue. II a ete souligne, d'autre
part, que cette ceuvre, expression de la spontaneity privee et
de la solidarite des populations en presence d'une catastrophe,
ne saurait delier les Etats de l'obligation de principe de se
preter un appui mutuel en cas de calamites. C'est dans ce sens
que la Resolution suivante a ete adoptee a l'unanimite :

Le Ve Conseil general de l'Union internationale de Secours ay ant
pris connaissance du rapport du Secretaire General sur la situation de
I'UIS et procede a un echange de vues a ce sujet,

reaffirme sa conviction que l'entr'aide intergouvernementale en cas
de catamite dans I'esprit de la Convention du 12 juillet 192J est un devoir
des Etats,

decide de constituer une Commission d'etude composee de cinq membres
designes par le President du Ve Conseil general qui aura pour mandat

1 Vpir l'hommage rendu au Senateur Ciraolo par le CICR dans la
Revue internationale, novembre 1954.
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de proceder a une etude objective et complete de la situation de I'UIS, et
de formuler les propositions concretes auxquelles elle aboutira.

Cette Commission remettra des que possible son rapport au Comiti
Executif qui le transmettra accompagne de ses commentaires aux Gouver-
nements des Etats Membres pour decision.

Avant de clore sa session, le Ve Conseil general de I'UIS
a procede comme le prevoient les Statuts de l'Union, a l'election
du nouveau Comite Executif qui comprend 7 membres, nommes
pour deux ans.
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