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Union internationale de secours.

Le Comite pre"paratoire de l'Union internationale de
secours s'est r^uni a Geneve les 23 et 24 fe>rier au siege
de la Societe des Nations, sous la pre"sidence de M. le
ministre Kuelz. Btaient presents : M. le secateur Giovanni
Oiraolo, president d'honneur, M. Haas, chef de section
au Secretariat de la Societe des Nations, M. le senateur
Francois, president du Comite de redaction de la confe-
rence, M. le colonel Draudt, vice-president de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge, M. Tracy B. Kittredge,
secretaire general de la Ligue, M. Georges Werner,
membre du Comite international de la Croix-Eouge,
M. Laurin, M. Andre Mater. Assistaient egalement aux
seances M. Bonabes de Eouge, membre du Secretariat de
la Ligue et M. Etienne Clouzot, chef du Secretariat du
Comite international.

Au cours de cette reunion fut lue une lettre de la vice-
presidente de l'Union internationale de secours aux en-
fants, Miss Eglantyne Jebb, declarant que cette institution
etait pr6te a joindre ses efforts a ceux de l'Union interna-
tionale de secours dans la lutte contre les calamites, no-
tamment dans le domaine qui lui est propre: le secours aux
enfants. L'importance de cette declaration a ete soulignee
par M. le senateur Ciraolo et par M. le president Kuelz.

Dans la derniere seance ont ete votees les resolutions
suivantes:

i
Le Comit6 preparatoire de l'Union internationale de secours

se felicite deg resolutions adopters par l'Assemblee et par le Coneeil
tendant a faoiliter l'application rapide de la Convention creant 1'Union
intern afcionale de secours,

attire l'attention du Conseil sur le fait que, jusqu'a ce jour, dix-
sept Etats ont signe la Convention1,

1 Ces Etats sont les suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie,
Colombie, Cuba, Ville libre de Dantsrig, Equateur, Espagne, Finlande,
France, Guatemala, Ttalie, Monaco, Pologne, Boumanie, Turquie,
Uruguay.
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constate que la Convention est ouverte a la signature jusqu'au 30
avril 1928 et qu'apres cette date, elle n'est susceptible que d'adhesion,

estime qu'etant donne l'esprit de solidarite internationale universelle
que doit manifester l'Union, il serait opportun que le plus grand nom-
bre possible d'Etats figurat parmi les signataires originaires de la
Convention,

prend acte avec satisfaction des r^sultats deja obtenus et serait
reconnaissant au Conseil de bien vouloir communiquer la pr^sente
resolution a tous les Etats vises a 1'article 15 de la Convention.

IT
Le Comity pr^paratoire de l'llnion internationale de secours, rduni

pour la premiere fois depuis la Conference ayant elabore la Conven-
tion, creant l'Union internationale de secours,

exprime sa reconnaissance aux Organisations de la Croix-Rouge
pour le concours qu'elles ont bien voulu promettre d'apporter au
fonctionnement et a Toeuvre de l'Union, dans un esprit d'entente
mutuelle et de solidarite, indispensable a la pleine reussite de Foeuvre.

I l l
Le Comite preparatoire de l'Union internationale de secours,
invite par le Conseil a constituer un organisine aussi restreint que

possible, charge de poursuivre en son nom les etudes complementaires
qui seraient necessaires a la mise en vigueur et a 1'application de la
Convention conclue par la Conference ayant cree l'Union internatio-
uale de seeours,

restant a la disposition du Conseil pour 1'examen de toutes questions
que le Conseil estimerait 6tre de sa competence, en attendant que les
organes de l'Union soient mis en etat de fonctionner,

decide de constituer, dans son sein, une commission permanente
composee de son prdsident, M. Kuelz, de son president d'honneur,
le senateur Ciraolo et du president du Comito de redaction de la
Conference, le senateur Francois.

Cette commission, dont les membres opereront conjointement
suivaut arrangement pris d'accord entre eux, aura pour mission »

1° de representer en permanence le Comit6 pr6paratoire ;
2° de prendre ou recommander les mesures propres a faciliter la

mise en marche de 1'Union internatiorale de secours :
3° de coopter a cet effet, et suivant les besoins, dans chaque cas, un

ou plusieurs membres du Comite pr6paratoire;
4r' de provoquer, au besoin, la convocation du Comite pr6paratoire,

notamment pour l'approbation d'un projet de reglement a presenter
au Conseil general de l'Union.
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