
CHRONIQUE

Note du president du Comite executif
de 1'Union internationale de secours sur la constitution
de l'U.I.S. et sur l'activite de ce Comite du 12 juillet

au 12 septembre 1933.

Geneve, le 12 septembre 1933.

Premiere session du Conseil general. — L'Union
internationale de secours creee par la Convention du 12
juillet 1927, a laquelle participent par ratification ou
adhesion 27 Etats, s'est constitute et a tenu son premier
Conseil general, convoqu6 pour la premiere fois par le
Conseil de la Society des Nations, et re"uni a Geneve les 10
et 11 juillet 1933. Sur les 27 Btats membres, 24 e"taient
represented : l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bul-
garie, Dantzig, l'Egypte, la Finlande, la France, la Grande-
Bretagne, la Grece, la Hongrie, l'Inde, l'ltalie, le Luxem-
bourg, Monaco, la Nouvelle Zelande, la Perse, la Pologne,
la Eoumanie, la Suisse, la Tchecoslovaquie, la Turquie, le
Venezuela et la Yougoslavie. N'e'taient pas represents :
l'Equateur, Saint-Marin, le Soudan.

Aux debuts de son activite et n'ayant pas, dans les deux
mois ^coules, subi d'evenements qui aient pu donner
matiere a un compte rendu, il eut ete premature pour le
Comite exe'cutif de dresser le rapport de son activity et de
ses operations preVu par les articles 10 et 18 des statuts.
Mais a la veille de la reunion de l'Assemblee de la Societe
des Nations — qui a porte toujours un genereux inter^t
et une sympathie agissante a la preparation de 1'Union
internationale de secours —, le President du Comite
executif s'honore de prier le secretaire general de la
Societe des Nations de porter a la connaissance du Conseil
et de l'Assemble'e les communications suivantes sur la
constitution de 1'Union et sur les premiers actes de son
Comite executif.
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Premiere session du Comite executif. — Le Comite
executif, elu par le Oonseil general de l'TJnion internatio-
nale de secours dans sa seance du 11 juillet 1933, a ete
convoque par le president du Conseil general M. le mi-
nistre Paul Dinichert, le 12 juillet, au nouveau siege du
Comite international de la Croix-Eouge, villa Gustave
Moynier, 122, rue de Lausanne, a Geneve. Six membres
sur sept etaient presents : M. Giovanni Ciraolo, se'nateur
du Eoyaume d'ltalie; M. Albert Frangois, se'nateur,
econome general de la Croix-Eouge de Belgique ; M. Paul
Draudt, vice-president de la Croix-Bouge allemande;
M. le marquis de Lillers, president de la Croix-
Eouge francaise ; M. Algernon Maudslay, C. B. B., presi-
dent de la Commission de secours de la Croix-Eouge
britannique ; M. Parra-Perez, ministre du Venezuela
a Eome, membre de la Commission de controle de la
Societe des Nations. Le septieme membre, M. Etienne
Delta, ancien membre de la Commission d'etablissement
des refugies en Grece, ne se trouvant pas a Geneve,
n'avait pu 6t;re convoque en temps utile. II a fait savoir
ulterieurement, par lettre datee d'Athenes le 29 juillet,
qu'il acceptait de faire partie du Comite executif.

Le Comite executif a si^ge les 12, 13 et 14 juillet
1933.

Les organisations internationales de la Croix-Eouge
(Comite international de la Croix-Eouge et Ligue des
Societes de la Croix-Eouge) etaient representees, la pre-
miere par M. Max Huber, president, puis successivement
par M. Georges Werner, vice-president, et M. Etienne
Clouzot, chef du secretariat du Comite international;
la seconde, par M. Ernest J. Swift, secretaire general
de la Ligue. Le secretaire de la Societe des Nations etait
represents par M. Pilotti, secretaire general adjoint, puis
par M. Smets, membre de section. Le secretariat du Comite
executif etait assure par M. Etienne Clouzot, puis par
M. S. H. Brown pour le Comite international de la Croix-
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Eouge et par M. L. de Gielgud pour la Ligue des Society's
de la Oroix-Eouge.

Bureau du Comite exe'cutif. — Le Comite executif a
proce'de' comme suit a la constitution de son bureau :
President: M. le senateur G. Ciraolo ; vice-presidents : M.
le marquis de Lillers et M. Paul Draudt.

Le Comite executif a e"galement designe : comme tre-
sorier: M. le senateur Albert Frangois ; comme tresorier-
adjoint : M. Paul Draudt. Et pour la Commission des
finances : M. le se'nateur Ciraolo, president ; M. Algernon
Maudslay, C. B. E., M. le se'nateur Francois, membres.

Reglement inte'rieur. — Le Comity executif a etabli son
reglement intdrieur dont on trouvera le texte ci-apres
(annexe 2).

Plusieurs articles de ce reglement n'ont qu'un caractere
provisoire, le Comite' se ^servant d'y revenir dans sa
prochaine se'ance notamment en ce qui concerne les
dispositions relatives aux finances.

Accord entre V Union Internationale de secours et les
organisations internationales de la Croix-Houge. — Aux
termes d'une resolution votee par le Conseil general au
cours de sa premiere session, ce Conseil, avait pris acte
avec la plus grande satisfaction de la declaration faite
a la seance du 10 juillet 1933 par M. Max Huber, president
du Comite' international de la Croix-Eouge, tant. au nom
de ce Comity qu'au nom de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, et relative aux dispositions de ces orga-
nismes a collaborer a l'oeuvre de l'Union internationale
de secours. En consequence, et en application de l'ar-
ticle 14 des statuts de l'Union internationale de secours,
le Conseil general avait convi6 les organisations interna-
tionales de la Croix-Eouge (Comite international de la
Croix-Eouge et Ligue des Society de la Croix-Eouge)
a assumer le service central et permanent de l'Union, et
avait charge le Comite exe'cutif de prendre avec ces
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organisations internationales de la Croix-Eouge les accords
ou les arrangements necessaires dans ce but.

De"f6rant a cette resolution, le Comite" executif a arrete
le texte d'un accord dont on trouvera les termes ci-dessous
(annexe 3).

Cet accord, fait en triple exemplaire, a e"te" signe" le
14 juillet 1933 : pour le Comite" international de la Croix-
Eouge, par M. Max Huber ; pour la Ligue des Society's
de la Croix-Eouge, par M. Ernest J. Swift; pour l'Union
internationale de secours, par M. le se"nateur G. Ciraolo,
le marquis de Lillers et M. Paul Draudt.

Les dispositions finales prevoient que cet accord entre
immediatement en vigueur, 6tant entendu toutefois que
les dele"gu6s des organisations internationales de la Croix-
Eouge r^servent la ratification definitive du Comite
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des Socie"te"s
de la Croix-Eouge.

Par lettre en date du 21 juillet 1933, le Comity interna-
tional de la Croix-Eouge a informe" le president du Comite"
exe'cutif que le Comite" international de la Croix-Eouge,
en ce qui le concerne, avait ratifie a I'unanimit6 l'accord
du 14 juillet dans sa seance du 20 juillet 1933.

La Ligue des Socie"te"s de la Croix-Eouge, de son cote,
soumettra cet accord a la ratification de son propre
Comite exe'cutif.

Compte rendu de la premiere session du Conseil general
et de la premiere session du Comite exe'cutif. — En appli-
cation de Particle 8 des statuts, le president du Comity
executif, au lendemain de la cloture de la session de ce
Comite, a arrete avec le Service central et permanent
de l'Union internationale de secours les dispositions
a prendre pour 1'execution des decisions du Comite
exe'cutif. Le premier soin de ce service a ete" d'e'tablir
un compte rendu de la premiere session du Conseil gene-
ral et de la premiere session du Comite" ex^cutif de l'Union.

— 766 —



CHRONIQUE
Note du President du Comit6 exScutif de l'U.I.S.

Ce compte rendu publie dans la Revue Internationale de
la Croix-Eouge du mois de juillet 1933 a ete tire a part
sous la forme d'une brochure renfermant les documents
suivants : Liste des participants au Conseil general de
l'Union ; discours : de M. Pilotti, secretaire general par
interim de la Societe des Nations, de M. Paul Dinichert,
president du Conseil general, du s^nateur Ciraolo, pre-
sident d'honneur du Conseil general, de M. Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Eouge ;
election du Comite executif de l'Union internationale
de secours ; compte rendu succinct de la premiere session
du Comity executif; reglement interieur du Conseil
general; reglement interieur du Comite executif ; reso-
lution du Conseil general; accord passe entre le Comite
ex^cutif de l'Union internationale de secours et les
organisations internationales de la Croix-Eouge ; liste
des Etats-membres de l'Union et liste des Etats non-
membres.

Cette brochure a ete envoyee avec une lettre explica-
tive a tous les gouvernements des Etats-membres, ainsi
qu'aux gouvernements des Etats non-membres ayant
signe mais non ratifie la Convention, et des Etats pou-
vant y adherer. Un certain nombre de reponses a cette
lettre sont deja parvenues au siege de l'Union. Plusieurs
d'entre elles permettent d'esperer dans un delai rapproche
l'entree de nouveaux membres dans l'Union.

D'autres lettres ont ete adressees a toutes les Societes
nationales de la Croix-Eouge des Etats-membres comme
a celles des Etats non-membres de l'Union pour porter
a leur connaissance les faits qui precedent.

Enfin une enquete a ete ouverte dans le but d'etablir
une liste des societes qui — dans les differents pays
membres de l'Union internationale de secours — seraient
susceptibles de preter leur concours en cas de calamites.
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Fonds initial. — Le gouvernement du Venezuela est
le premier a avoir effectue le paiement de sa contribu-
tion au fonds initial de l'Union. Une somme de 3,333.—
francs a ete versee par lui. En date du 28 aout, le gou-
vernement suisse a effectue son versement de 11,900.—
francs. D'autres gouvernements d'Etats-membres ont
annonce que des mesures ont ete prises pour effectuer
leur versement respectif.

Ces fonds sont deposes — conformement a Particle 17
de la Convention — a la Lloyds and National Provincial
Foreign Bank Limited a Geneve, ou sont deposes les
fonds de la Societe des Nations.

Le Comite executif s'efforce d'accomplir avec tout le
devouement voulu le mandat dont le Conseil general de
l'Union l'a charge. Son ceuvre s'elargira et se perfection-
nera au fur et a mesure qu'un plus grand nombre d'Etats
viendront s'adjoindre aux Etats qui ont le merite d'avoir
rendu possible par leur ratification prealable de la
Convention, ou par leur adhesion, la mise en vigueur de
ce pacte de mutuality internationale. Et l'Union elle-
meme s'elargira et se raffermira a mesure que l'opinion
publique internationale, prenant connaissance de sa
mission, appuyera de son concours cette oeuvre etablie
pour la defense et le salut des peuples menaces par les
fleaux.
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