
Union Internationale de secours

Accord avec l'Ordre souverain de Malte.

A la session qu'il tint a Paris le 21 novembre dernier1,
le Comit6 ex6cutif de l'Union internationale de secours
prit eonnaissance avec satisfaction du texte de 1'Accord
a conclure entre l'Ordre Souverain de Malte et l'Union
internationale de secours, exprima ses remerciements
a l'Ordre pour son esprit de comprehension envers
l'ceuvre poursuivie par l'Union et pour cette preuve de
solidarity, et de"cida d'accepter la contribution annuelle
de 1,000.— lires qui lui a e"te" confe'ree par le Grand Maltre
et par le Conseil de l'Ordre 2.

La «Convention entre l'Union internationale de
secours et le Souverain Ordre militaire de Malte» a £t6
6crite sur ve"lin en trois exemplaires, dont l'un est depose"
au siege de l'Union, un autre au siege de l'Ordre, un autre
dans les archives du Secretariat de la Society des Nations.

Voici ce texte:

Convention entre PUnion internationale de secours
et le Souverain Ordre militaire de Malte

Entre,
D'une part l'Union internationale de secours, ci-apres appele'e

l'Union, repre'sente'e par le President de son Comitd ex^cutif confor-
m^ment a l'article 5 de la Convention du 12 juillet 1927, aingi qu'a
Particle 7 des Statuts annexes, le dit President autorise par une
deliberation du Comite exe'cutif en date du 21 novembre 1936, dont
copie certified conforme demeurera annexed a la presente Convention ;

D'autre part, le Souverain Ordre Militaire de Malte, ci-apres appele
l'Ordre, represente par le Bailli Chancelier en vertu d'une deliberation

1 Voir Bevue internationale, decembre 1936, pp. 988-992.
2 Voir, ibid., p. 990 le texte integral de la 7e resolution adoptee par

le Comite executif.
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du Conseil ordinaire conform&nent aux articles 7 et 8 des Statuts de
l'Ordre promulgues le 12 avril 1921, et dont copie certified conforme
demeurera annexed a la pr6sente Convention ;

Le dit Conseil ordinaire se portant fort pour les Associations visees
a l'article 47 des susdits Statuts, et promettant pour elles, dans la
mesure ou l'exigeraient les regies interieures de l'Ordre, leur concours
a l'execution de la pr^sente Convention.

II est convenu ce qui suit :
I

Les Services hospitaliers et sanitaires de l'Ordre seront a la dis-
position gratuite de l'Union dans toutes ses interventions en cas de
calamite autant que le permettront les engagements et les conven-
tions de l'Ordre avec les gouvernements des differents pays.

II

II sera dresse, en collaboration par les Secretariats de l'Union et de
l'Ordre, un tableau de correspondance entre chacun des services de
l'Ordre (y compris les trains) et chaque pays ou zone geographique que
prevoyent les articles 11 et 15 des Statuts de l'Union, de maniere que
dans toute calamity la participation de l'Ordre a l'oeuvre de secours
soit r6glee d'avance d'apres la situation du territoire a secourir.

I l l

Les secretariats de 1'Union et de l'Ordre regleront en meme temps
le detail des rapports eVentuels entre les organisations chargees des
secours dans chaque region, et le personnel des Services (y compris les
trains) mis par l'Ordre a la disposition de l'Union.

IV
Dans chaque cas de calamite, les plans arret6s conform6ment aux

deux articles pr^c&lents seront executes sur avis donne par le President
du Comite executif de l'Union au Grand Maitre de l'Ordre.

Pour tous arrangements a prendre eventuellement, au sujet des
services (y compris les trains) de l'Ordre, avec les autorites des Etats
interess6s, les representants de l'Union et de l'Ordre se donneront
pouvoirs reciproques d'agir l'un pour l'autre. La forme de ces pouvoirs
sera regime d'un commun accord entre le President du Comity executif
de l'Union et le Grand Maitre de l'Ordre.
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VI
Tons difterends eventuels entre PUnion et l'Ordre au sujet de la

pr&ente Convention y compris ses annexes, de leur interpretation
ou de leur execution, se regleront comme il est prevu par Particle 14
de la Convention du 12 juillet 1927.

En foi de quoi, le genateur Giovanni Ciraolo, president du Comite
exdcutif de PUnion internationale de secours, et Son Excellence le
Marquis Luigi Rangoni MacMavelli, Bailli d'Honneur et de Devotion
et Chancelier du Souverain Ordre Militaire de Malte, pour les Institu-
tions respectives, ont signe la pre'sente Convention.

Fait a Rome, le 29 Janvier mil neuf cent trente sept en trois
exemplaires, dont Pun sera depose au siege de PUnion; un au siege
de P Ordre; un dans les archives du Secretariat de la Society des
Nations.

Marchese Luigi Rangoni MACHIAVEIXI,
Bali Caneelliere del 8.M.O. di Malta.

Giovanni CIRAOLO,
Presidente del Oomitato Executivo dell' Vnione

Internationale di Soceorso.


