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UNION INTERNATIONALE DE SECOUKS

Etat d'avancement des ratifications de la Convention etablissant une
Union internationale de secours1.

Le Secretaire general de la Soeiete des nations a envoye aux Membres
de la Soeiete la note et le rapport suivants.

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL.

L'Assembled de la Soci6t6 des nations ayant adopte le 3 octobre 1930
une resolution dont les trois premiers points sont ainsi concus :

« I.

« Chaque annee, le Secretaire general priera les Membres de la
Soeiete des nations et les Etats non membres qui, ayant signe une
convention generale quelconque conclue sous les auspices de la Soeiete
des nations, ne l'ont pas ratifiee a l'expiration d'un delai d'une ann6e
a partir de la date de la cloture du protocole de signature, de bien
vouloir lui faire connaitre leurs intentions concernant la ratifica-
tion de cette convention. Ces requetes du Secretaire general aupres
des gouvernements seront adressees chaque annee a une epoque
permettant de recevoir les r^ponses des gouvernements avant la
date de l'Assemblee, et les renseignements relatifs aux requetes ainsi
adressees et aux reponses recues seront communiques pour examen
a l'Assemblee.

« II.

(i Aux dates et aux intervalles qu'il jugera les mieux appropri^s
aux circonstances, le Secretaire genera], pour toute convention gene-
rale conclue sous les auspices de la Soeiete des nations, priera le
gouvernement de tout Membre de la Soeiete n'ayant donne ni sa signa-
ture ni son adhesion a une convention a l'expiration d'une periode
de cinq annees a partir de la date ah la convention aura ete ouverte
a la signature; de faire connaitre ses vues concernant cette conven-
tion — notamment s'il envisage une possibilite quelconque d'adherer

1 Society des nations. Ratification des conventions Internationales
conclues sous les auspices de la Soeiete des nations. Besultat des requites
adresses par le Secretaire general de la Soeiete des nations en vertu des
points I et II de la resolution adoptee par VAssemble'e de la Soeiete des
nations le 3 octobre 1930. — Geneve, 9 septembre 1931. N° officiel
A.30.1931.V. In-f° (210x330) 37 p.
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a la convention ou s'il a des objections contre le contenu de la conven-
tion l'empechant de l'accepter. Les renseignements ayant trait
aux requetes ainsi adresse'es par le Secretaire general et aux reponses
recues seront communique's a l'Assemble'e.

« III.

« En ce qui concerne chaque convention generate existante, negociee
sous les auspices de la Societe des nations, le Conseil de la Society
des nations, apres avoir consulte les organes ou commissions compe'-
tentes de la Societe, et a la lumiere des informations dont il pourra
disposer a la suite des demandes de renseignements recommandfes
dans les resolutions I et II et de toute autre enquete que le Conseil
pourrait juger opportune, examinera s'il est desirable et opportun
de convoquer une nouvelle conference en vue de determiner s'il
conviendrait d'apporter des amendements a la convention ou de
prendre d'autres mesures pour en faciliter 1'adoption par un plus
grand n ombre de pays. »

Le Secretaire general de la Society a adresse, par ses lettres-
circulaires C.L.10.1931.V, du 18 fevrier 1931, et C.L.55.1931.V,

• du 2 avril 1931, les requites prevues par les points I et II de cette
resolution a tous les Etats interesses.

En execution des instructions contenues dans Jes points susmen-
tionn6s de ladite resolution, le Secretaire gendral a l'honneur de
faire tenir ci-joint aux Membres de la Societe un rapport detaille'
concernant les reponses revues des gouvernements.

CONVENTION ET STATUTS ETABLISSANT UNE UNION INTEKNATTONALE
DE SECOURS.

(Geneve, le 12 juillet 1927.)

Reponses.
Bresil.

Le Bresil ne ratifiera pas cette convention.

Espagne.

Le Gouvernement espagnol examine la questions de la ratification
de cette convention avec le plus grand interet et fera connaitre sa
re'ponse.
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France.

Cette convention a ete adoptee par la Chambre des deputes et
se trouve en instance devant le Senat.

Lettonie.

La presentation de cette convention a la Saeima en vue d'etre
ratifiee est envisagee dans un avenir rapproche.

Portugal.

Le Gouvernement portugais reconnait les fins humanitaires de
cette convention et a l'mtention de la ratifier des qu'une situation
financiere plus favorable le permettra.

Turquie.
Cette convention a ete dernierement ratifiee par la Grande assem-

blee nationale de Turquie et l'instrument de ratification sera trans-
mis sous peu au Secretariat.

Uruguay.

Cette convention a ete soumise par le Pouvoir executif au Parlement,
devant lequel elle se trouve actuellement.

Les pays suivants n'ont pas encore r&pondu a la requete du Secre-
taire general:

Colombie Guatemala Perou
Cuba Nicaragua

Mosaique commemorative.

La salle d'honneur de l'hotel de ville de Stockholm est
entierement rev&tue de mosa'iques a fond d'or, repr^sen-
tant des scenes symboliques. La ville de Stockholm est
figuree elle-meme sous les traits d'une femme assise sur
un trone. Dans l'embrasure d'une porte on remarque
une composition qui rappelle l'oeuvre admirable de la
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