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Union internationale de secours

Ettore Marchiafava
1847-1935

Le 23 octobre dernier est mort a Eome, a l'age de
89 ans, le professeur Ettore Marchiafava, senateur du
Eoyaume, eminent medecin, savant et humaniste, ancien
vice-president general de la Croix-Eouge italienne, auteur
de recherches et de publications tres importantes sur la
malaria et la tuberculose qui ont marque un grand
progres de la science. II avait ete le rapporteur, au S&iat,
sur le projet de loi pour l'Union internationale de secours,
dont il etait un enthousiaste collaborateur dans la
Commission d'etude de la Commission des Lincei, presided
par M. le senateur Ciraolo.

Deuxieme Conseil general de l'Union internationale
de secours

Gen&ve, 2 d6cembre 1935.

Le deuxieme Conseil general de l'Union internationale
de secours s'est tenu a Geneve le 2 decembre 1935, a la
villa Moynier, sous la presidence de S. Exc. le Dr Eudolf
Holsti, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire,
delegue permanent de la Finlande pres la Soci^te des
Nations.

Etaient presents :
Gouvernements :

Allemagne : M. le colonel P. Draudt, vice-president de
la Croix-Eouge allemande;

Belgique : M. le senateur A. Frangois, econome general
de la Croix-Eouge de Belgique ;
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Bulgarie

Chine :

Egypte :

Equateur

Pinlande

France

Grece:

Hongrie :
Irak :

Italie :

Principaute
de Monaco :

Suisse :

Tch^coslovaquie

Venezuela:

M. MomtcMloff, del6gue permanent de
la Bulgarie aupres de la Societe des
Nations ;

S. Exc. M. le ministre Hoo-Chi-Tsai,
a Berne ;

M. Abdel Fattah Assal, charge d'affai-
res a la Legation royale d'Egypte a
Berne, en qualite de membre titu-
laire ;

Don Alejandro Gastelu, secretaire de
Legation en Suisse ;

M. le Dr Eudolf Holsti, repr^sentant
permanent de Finlande aupres de la
Societe des Nations ;

M. le marquis de Lillers, president de la
Croix-Eouge franchise ;

S. Exc. M. le ministre E. Bibica-
Bosetti, delegu^ permanent aupres
de la Societe des Nations ;

M. Alexandre Coutoumas, Ie r secre-
taire de Legation en qualite" de
delegue" suppleant;

S. Exc. M. le ministre de Velics ;
M. Sabih Najib, delegation de l'Irak

aupres de la Societe" des Nations ;
S. Exc. M. le s^nateur G. Ciraolo,

senateur du Eoyaume d'ltalie;
M. John-Xavier Eaisin, consul general

de Monaco a Geneve ;
Dr E. F. de Fischer, secretaire general

de la Croix-Eouge suisse ;
M. J. M. Linhart, directeur central de

la Croix-Eouge tchecoslovaque;
S. Exc. M. Parra-Perez, ministre du

Venezuela a Eome;
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Yougoslavie : M. le Dr V. Manoilovitch, secretaire de
la Delegation permanente pres de la
Societe des Nations.

Assistaient au Conseil a titre consultatif :
Invite's :

Armee du Salut: lt-commissaire Mrs Agnes Povlsen.
Bureau international du travail: M. Thelin.
China International Famine Belief Commission :

S. Exc. M. le ministre Hoo-Chi-Tsai.
Comity international de la Croix-Bouge: M. Max

Huber, president; M. Btienne Clouzot.
Conseil international des femmes : Mlle Dr Benee Girod.
Conseil international des infirmieres : princesse Anna

Schwarzenberg.
India Office : major J. E. Dhunjibhoy.
Ligue des Society de la Croix-Bouge: M. Ernest

J. Swift, delegue de l'amiral T. Grayson, president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue ; M. de Gielgud et
le commandant Petersen.

Ordre souverain et militaire de Malte: bailli d'honneur
et de devotion Henry de Fischer Beichenbach ;

Societe des Nations : M. Pilotti, secretaire general
adjoint; M. Alberto Berio.

Union des Associations pour la Societe des Nations :
M. le professeur Buyssen.

Union internationale de secours aux enfants : M. Mac-
Kenzie.

Conseiller juridique :
M. Andre Mater, avocat a la Cour d'appel.

Tre'sorier :
M. Edouard Vidoudez.

Mate'riaux pour Vetude des catamite's :
M. Baoul Montandon.
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Sont nomine^ vice-presidents: S. Bxc. M. Bibica-
Eosetti et M. le Dr de Fischer.

L'objet principal de la reunion etait l'examen du
rapport du Comite executif. Ce rapport publie ici m6mex

a ete approuve sans discussion ainsi que le rapport
financier qui lui est annexe.

II fut ensuite procede aux elections statutaires.

Ont ete elus membres titulaires du Comite executif :
M. Giovanni Ciraolo, senateur du Boyaume d'ltalie,

president;
M. le marquis de Lillers, president de la Croix-Eouge

francaise, vice-president;
M. le colonel Paul Draudt, vice-president de la Croix-

Eouge allemande, vice-president;
M. le senateur Albert Frangois, econome general de la

Croix-Eouge de Belgique ;
M. Eudolf Holsti, envoye extraordinaire et ministre

plenipotentiaire, delegue permanent de la Finlande pres
la Societe des Nations ;

M. Algernon Maudslay, C.B.E., president de la Com-
mission de secours de la Croix-Bouge britannique ;

M. Parra-Perez, ministre du Venezuela a Borne,
membre de la Commission de controle de la Societe des
Nations.

Ont e'te 4lus membres supple'ants :

M. Stefan N. Laftchieff, vice-president de la Croix-
Bouge bulgare ;

M. J. M. Linhart, directeur central de la Croix-Eouge
tch^coslovaque;

M. W. A. MacKenzie, secretaire general de 1'Union
internationale de secours aux enfants ;

M. Abdel Fattah Assal, charge d'affaires a la Legation
royale d'Bgypte a Berne;

1 Voy. Bevue internationale, septembre 1935, pp. 672-685.
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M. Victor Hoo-CM-Tsai, ministre de CMne a Berne;
M. le Dr Blemer Vitez de Simon, prefet, president de la

Croix-Eouge hongroise ;
M. E. J. Conill, vice-president du Conseil des Gouver-

neurs de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge.
Les autres points de l'ordre du jour ont donne lieu

aux resolutions dont on trouvera le texte ci-dessous
en annexe.

Au cours des stances, plusieurs des representants des
organisations internationales invitees ont pris la parole
pour marquer l'interet qu'elles portent a l'Union inter-
nationale de secours et promettre leur concours direct
ou laisser entrevoir la possibility d'une action concertee
en cas de calamity, M. Henry de Fischer pour l'Ordre
souverain et militaire de Malte, M. le professeur Euyssen,
pour l'Union des Associations pour la Soci6t6 des Nations,
Mrs Agnes Povlsen, pour l'Armee du Salut.

Dans sa double qualite de ministre plenipotentiaire de
Chine et de repre"sentant de la China International Famine
Belief Commission, M. Hoo-Chi-Tsai rappela les dures
e'preuves que constituent pour la Chine les inondations,
et le major J. B. Dhunjibhoy, au nom de l'India Office,
remercia l'Union internationale de secours du concours
prete^ par elle a l'Inde a la suite des tremblements de
terre du Bihar et du Beloutchistan.

Le IIe Conseil g&n6ral a e"te pr£c6d6 et suivi de la
5e et de la 6e sessions du Comity executif. Au cours de
cette derniere, le Comite' r^elut son bureau: M. le secateur
Ciraolo, president; MM. de Lillers et Draudt, vice-
pre'sidents, et confirma MM. Francois et Maudslay dans
leur charge de membres de la Commission des finances;
M. Vidoudez dans celle de tr^sorier et M. Clouzot dans
celle de comptable. A cette meme session furent discut^es
les mesures a prendre en vue de fournir a l'Union inter-
nationale de secours les ressources lui permettant de
poursuivre et de d^velopper son action.
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ANNEXE Resolutions
I

Beconstitution dvt, fonds initial.

Le IIe Conseil general de l'Union internationale de secours,
consideiant la necessity de reconstituer le fonds initial prevu par

l'article 9 de la Convention,
autorise le Comite ex^cutif a affecter a cette reconstitution les

ressources prevues a l'article 16, paragraphe 2, des statuts de l'Union
internationale de seeours, pour la formation d'une reserve, et, en
consequence, de prelever sur le montant de toutes les sommes mises
a la disposition de FUnion, sans destination speciale, une retenue
de 5 %.

II

Immwnites, faeiKtes et franchises.

Le Conseil general, considerant les engagements pris par les Etats
membres de l'Union internationale de secours aux termes de l'art. 10
de la Convention,

conside'rant la necessity que cet article re<?oive sa pleine application
en cas de calamite,

invite le Comite ex^cutif a se mettre en rapports avec les Etats
membres et leurs services competents, en vue d'aboutir, dans le plus
bref delai, au reglement pratique des questions posees.

I l l

Etude scientifique des calamites.

Le Conseil general, prenant acte de l'heureuse impulsion donnee
par l'Union internationale de secours a l'6tude scientifique des cala-
mites, comme aussi de l'importance des re^ultats acquis a ce jour,

approuve les suggestions contenues dans le rapport du Comite
exteutif concernant cet ordre de rechercb.es.

Persuade que de telles 6tudes sont appelees a fournir aux Etats
et aux socie'tes sp^cialisees dans l'action de secours une documen-
tation scientifique r^ellement efficace,

il exprime le voeu que, conform^ment aux moyens de realisation
proposes dans le rapport pr^cite, le Comite exdcutif active toujours
plus les efforts faits dans cette direction ; efforts qui devront viser
surtout a etendre le r^seau des Commissions d'6tudes et a intensifier
les travaux relatifs a la « Geographie des calamites ».
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IV

Suggestions tendant a fortifier V'action de VU.I.S.

Le Conseil general invite le Comity executif a etudier, lors de sa
prochaine reunion ordinaire, la possibility d'application des sugges-
tions tendant a fortifier 1'aotion de l'Union internationale de secours
formulees dans le rapport presente par le president du Comite
executif, et de prendre toutes mesures utiles dans ce but.

Commission internationale permanente
de secours sur route.

La Commission internationale permanente de secours
sur route s'est reunie a Paris au siege de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge le 16 decembre 1935, sous la
presidence du Dr Behague.

Etaient presents : MM. Defert, Dronsart, Clouzot,
Petersen, secretaires. Le marquis de Casa-Valdes (Croix-
Eouge espagnole), le Ct Cuny (Croix-Eouge frangaise).
La Ligue des Societes de la Croix-Eouge etait repre'-
sentee par son secretaire general M. Swift.

La Commission a etudie successivement les questions
suivantes ;

Insigne special pour les voitures de medecins (question
en souffrance) ;

Eecompenses internationales attributes au personnel
des postes de secours sur route (question en souf-
france) ;

Le rdle de l'organisation des secours sur route dans
la propagande pour la prevention des accidents
routiers (question posee par le Conseil central du
tourisme international) ;

Evacuation des postes vers les centres de sante, trans-
port, reception (question inscrite par le president).
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