
Union Internationale de secours

Session du 21 novembre a Paris.

L'Union internationale de secours a tenu sa session
ordinaire a Paris, le samedi 21 novembre 1936 a 14 h. 30.
Etaient presents : M. le senateur Giovanni Ciraolo, pre-
sident ; M. le marquis de Lillers, vice-president; M. le
colonel P. Draudt, vice-president; M. Albert Francois.
S'etaient fait excuser : M. A. Maudslay, S. Bxc. M. Holsti,
Ministre des affaires etrangeres de Finlande, S. Exc.
M. Parra-Perez, Ministre du Venezuela a Eome, repr6-
sentant son Gouvernement a la Conference pan-americaine
de Buenos-Aires.

Le Secretariat de la Society des Nations etait repre-
sents par M. Pilotti, secretaire general adjoint.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Society de la Croix-Eouge e"taient represents
par M. E. Clouzot et M. B. de Rouge.

L'amiral Grayson, president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue et president de la Croix-Eouge am^ri-
caine, et M. Ernest J. Swift, vice-president de la Croix-
Eouge am&icaine, ont assiste au d6but de la stance,
marquant ainsi leur interet pour l'Union internationale
de secours.

Au cours de cette session ont ete prises les resolutions
suivantes :

RESOLUTIONS
adoptees par le Comit6 executrf a sa reunion du 21 novembre 1936

a Paris

I
Rapport du Oomiti exScutif

Le Comite executif,
ayant pris connaissance du rapport et des communications que lui a

soumis son President, au sujet de l'activite de l'lTnion dans Panned
en cours et des differentes difficultes qu'elle a rencontrees;
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approuve la tendance exprime'e dans ce rapport de re'server une
Bomme sur son fonds de gestion pour les frais eVentuels d'un service
compWmentaire au Service central et permanent, afin de mieux
assurer le fonctionnement de ce Service conforme'ment a l'article 4
de 1'Accord de juillet 1933.

II

Situation finanei&re
Le Comity ex^cutif,
ayant pris connaissance de l'e'tat de la situation financiere de

l'Union internationale de secours au 15 novembre 1936 ;
approuve la gestion des fonds de l'Union internationale de secours

pendant la partie 6coul6e de l'exercice ;
donne d6charge a M. le tr^sorier, a M. le comptable, ainsi qu'a la

Commission financiere pour les operations trait^es ;
de'cide de reconstituer des a present le Fonds initial a son total

statutaire de fr. 455,700.— par la restitution de fr. 15,667.70 prelev^s
pour l'aide aux sinistrds de l'lnde en 1934.

Le Comit6 prie M. le president de faire des demarches instantes
aupres des Etats en retard de payer leur contribution initiale, pour
qu'ils en operent le versement.

* * *

Le Comitd ex6cutif approuve le budget pour 1937 tel qu'il lui a 6t6
soumis le 31 octobre 1936 par la Commission financiere.

I l l
Congris d'etude des calamitds

Le Comit6 ex6cutif,
exprime a la Commission francaise d'^tudes sa sympathie pour

l'initiative prise de convoquer a Paris, au mois de septembre 1937,
un Congres d'^tude des calamity ;

il decide de s'y faire repre'senter et de prendre part aux travaux qui
y seront poursuivis.

IV
Bemereiement8 a M. le Ministre Parra-Perez

Le Comity ex6cutif,
en prenant acte avec une vive satisfaction de la cooperation fournie

aupres de la XVIIe Assemblde de la Soci6t6 des Nations par un de ses
membres, le Ministre Parra-Perez, qui a pr6sent6 et mis en lumiere
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le rapport sur l'activite du Comity ex6cutif au cours de l'annde 1935,
devant cette Assemble,

lui exprime ses remerciements chaleureux.

Materiaux pour I'etude des calamites

Le Comite ex^cutif,
confirme son concours financier a la Revue « Materiaux pour I'etude

des calamites », pour l'annde 1937 ;
autorise l'affectation, sur son budget de 1937, de fr. suisses 1,500.—

en paiement des frais ne'cessite's par la premiere realisation du plan
de cooperation scientifique adopts en principe au cours de sa session
d'avril 1935,

et prie son President et le Service central et permanent de poursuivre
I'ex6cution de ce plan.

VI
Conference de Paris 25-29 Janvier 1937

Le Comite ex&sutif,
ayant pris connaissance de la Conference que la Croix-Rouge

inteinationale, sur l'initiative de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, a convoqu^e a Paris pour les 25 et 26 Janvier prochains, afin
d'etablir «les principes directeurs de l'organisation d'un service
de secours en cas de guerre ou de calamity »,

prie son President de bien vouloir representer l'Union a cette
Conference,

et de prendre les accords n^cessaires avec les organisations de la
Croix-Rouge internationale en vue de leur faciliter dans les limites
des possibility la realisation des buts assigned a la Conference sus-
mentionnee.

VII

Accord avec VOrdre souverain de Malte

Le Comite executif,
en prenant connaissance avec satisfaction du texte de 1'Accord

a conclure entre l'Ordre souverain de Malte et l'Union internationale
de secours, suivant le projet approuve deja par l'Ordre aux termes
de sa lettre du 6 juin ;

exprime ses remerciements a l'Ordre pour son esprit de comprehen-
sion envers l'ceuvre poursuivie par l'Union, et pour cette preuve de
solidarite;
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approuve a son tour le texte de l'Accord sus-indique', sous reserve
de la modification ci-apres enoncee, au paragraphe 3 du preambule,
et charge son President de prendre toutes les mesures utiles pour
donner un caractere definitif a l'Accord en question, et pour preparer
avec les pouvoirs de l'Ordre les ententes ulterieures, en vue de pr6ciser
les termes de la realisation concrete de ce meme Accord ;

decide d'accepter la contribution annuelle de 1,000.— lires qui lui a
et6 conferee par le Grand Maitre et par le Conseil de l'Ordre, et prie
le President d'exprimer sa gratitude a l'Ordre susdit.

VIII
Ameliorations dans le fonctionnement de V Union

Le Comity executif,
donne pleins pouvoirs a son President pour se concerter avec les

organisations internationales de la Croix-Bouge qui assurent le Service
central et permanent, afin d'arrSter avec elles, BUT les ameliorations
eVentuellement desirables dans le fonctionnement de 1'Union inter-
nationale de secours, un expose qui serait soumis ulterieurement
au Comitd executif.

Resolution du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6te~s
de la Croix-Eouge.

Le Conseil des Gouverneurs a, dans sa XVIe session1,
adopte a l'unanimite la resolution suivante (n° 7):

«Le Conseil des Gouverneurs, constatant avec satisfaction que la
collaboration pret6e au Comite executif de 1'Union internationale de
secours par la Ligue, conjointement avec le Comity international,
a concouru a fournir a 1'Union, dans l'exercice de son action bienfai-
sante, une experience technique et une documentation qui ont 6t6
hautement apprecWes, se f^licite de la part que prend le secretariat
de la Ligue au fonctionnement du Service central et permanent de
l'Union internationale de secours.

Etant donne le surcroit de travail qui en resulte pour le secreta-
riat meme, il autorise ses representants aupres de l'Union a entrer
dans les vues de son Comite executif, tendant a doter graduellement
l'Union d'un service compiementaire au moyen de ses propres
ressources.

Voir Bulletin international, decembre 1936, p. 1038.
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Considerant aussi que les progres re'alise's par cette Union inter -
gouvernementale dans un but de solidarity internationale ne peut
qu'avoir une repercussion heureuse sur le mouvement de la Croix-
Eouge, recommande aux Socie^s nationales des pays membres
de l'Union d'orienter les efforts vers la coordination de leurs buts
avec ceux poursuivis par l'Union dans I'interSt superieur de la mutua-
Iit6 des Gouvernements et de l'entr'aide parmi les peuples.

Constatant "enfin avec le president et le Comity exe'cutif de l'Union
que les premieres armies de la vie de celui-ci ont fourni des indica-
tions qui lui permettent d'envisager des mises au point eVentuelle-
ment desirables dans son fonctionnement et dans les coordinations
auxquelles elle vise, le Conseil autorise ses repr£sentants aupres du
Comity exe'cutif de l'Union a 6tudier avec lui, conjointement avec
les repre'sentants du Comite international, les mises au point susdites,
surtout en vue de rharmonisation des possibilite's de la Croix-Eouge
avec les grands buts de l'Union internationale de secours.

Erratum.

Sous le titre « L'Union internationale de secours a la
XVIIe session ordinaire de l'Assembl^e de la Society
des Nations», la Revue internationale a imprim^ la
phrase suivante (octobre 1936, p. 816):

« Le but de l'Union n'est pas de prendre la place
d'organisations existantes ni de recueillir des fonds,
mais de jouer le role de centre d'information et de
coordination. »

Betablie d'apres le proces-verbal officiel, la phrase
doit etre lue de la maniere suivante :

«Le but de l'Union n'est pas de prendre la place
d'organisations existantes qui s'occupent de recueil-
lir des fonds pour mieux venir en aide aux victimes
des diff^rentes catastrophes, mais de jouer le r61e
de centre d'information et de coordination.»
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