
Union internationale de secours

Session du 5 mars 1937 k Geneve.

Le Comite executif de 1'Union internationale de secours
a tenu sa IXe session ordinaire a Geneve le vendredi
5 mars 1937 a 15 heures. Btaient presents : M. le senateur
Giovanni Ciraolo, president; M. le colonel Paul Draudt,
vice-president; M. Albert Frangois ; M. Stefan N. Laft-
chieff, membre suppleant qui remplagait S. Exc. M. Rudolf
Holsti, ministre des affaires etrangeres de Finlande,
retenu a Helsinki par les obligations de sa charge ; M. B.
Vidoudez, tresorier ; Me A. Mater, conseiller juridique.
Outre S. Exc. M. Holsti, s'^taient fait excuser: M. le
marquis de Lillers, vice-president du Comite executif,
S. Exc. M. Parra-Perez, ministre du Venezuela a Londres,
M. A. T. Maudslay.

Le Secretariat de la Societe des Nations etait represente
par M. Pilotti, secretaire g^n^ral adjoint.

Le Comity international de la Croix-Eouge etait
repr6sent6 par M. Georges Wagniere et par M. Max
Huber, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge par
M. B. de Eouge.

Au cours de cette session, les resolutions suivantes ont
ete adoptees :

I.

Interpretation de Vartiele 5 des Statuts.

Le Comite executif,
Vu l'article 5, aline'as 2 et 5 des Statuts et l'article 4 de son Eegle-

ment inteiieur,
Decide que lorsqu'un de ses membres effectifs se trouvera dans

I'impossibilit6 de prendre part aux travaux d'une session, il sera
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d'office remplace, pour la duree de cette meme session, par un des
suppliants d&signe suivant l'ordre de son election.

La pr6sente decision sera soumise pour confirmation au Conseil
general.

II.

Nomination d'un attache au Service central et -permanent.

Le Comite exeeutif,
En conformity avec la resolution et le budget qui ont et6 approu-

ves dans sa session du 21 novembre 1936,
Approuve la nomination de M. Daniel Clouzot en qualite d'attaoW

au Service central et permanent.

III.

Moyens d'assurer le paiement des contributions au Fonds initial
qui sont encore dues.

Le Comite exeeutif,
Ayant pris connaissance du rapport pr6sent6 par le Service cen-

tral et permanent sur les moyens d'assurer le paiement des contribu-
tions au Fonds initial qui sont encore dues,

Approuve les demarches effectu^es dans ce but par le Service
central et permanent et lui recommande de les intensifier dans toute
la mesure du possible.

IV.

Moyens d'assurer des adhesions nouvelles a V Union Internationale
de secours.

Le Comit6 exeeutif,
Ayant pris connaissance du rapport presents par le Service cen-

tral et permanent sur les moyens d'assurer des adhesions nouvelles
a l'Union internationale de secours,

Invite ses Membres a poursuivre en toutes occasions les demarches
qu'ils ont bien voulu se charger d'effectuer aupres des Etats non
membres de l'Union internationale de secours en vue d'obtenir leur
adhesion a la Convention de juillet 1927,

Prie son president d'ecrire aux Gouvernements qui n'ont pas adhere
a la Convention de juillet 1927 afin de leur fournir toutes preci-
sions utiles sur la participation des Etats membres de l'Union a
la constitution du Fonds initial de l'Union internationale de secours.
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v.
Organisation de la propagande.

Le Comite executif,
Ayant pris connaissance du rapport presente par son president

sur l'organisation de la propaganda,
Decide de donner la plus grande diffusion possible a la brochure

de propagande que le conseiller juridique de l'Union internationale
de secours a bien voulu accepter de rediger,

Envisage favorablement la possibility de s'assurer, lorsque le
budget le permettra, la collaboration d'un expert du journalisme
qui serait charge de rediger des articles et de faire paraitre dans la
presse des differents pays des communiques propres a faire mieux
connaitre l'activite et les buts de l'Union,

Eecommande a ses membres de bien vouloir saisir toutes les occa-
sions qui leur seraient offertes de parler ou d'ecrire en faveur de
l'Union.

VI.

Moyens d'assurer a V Union internationale de secours des ressources
financieres proportionnees a sa mission.

Le Comity exe'cutif,
Approuve les conclusions du rapport presente1 par le Service cen-

tral et permanent sur les moyens d'assurer a l'Union internationale
de secours des ressources financieres proportionnees a sa mission.

VII.

Importance d'une entente pre'alable entre les 8ocie'tes nationales de la
Croix-Rouge et leurs Oouvernements respectifs en vue de fixer les respon'
sabUite's et les rapports du Gouvernement et de la Croix-Rouge en matiire

de secours nationaux et internationaux.

Le Comit6 executif de l'Union internationale de secours constate
que, dans le passe, les Gouvernements comme les Societes nationales
de la Croix-Rouge ont constamment manifeste leur interet actif
aux victimes des calamites et se sont efforces de leur venir en aide.

II constate par ailleurs qu'un petit nombre de pays beiieficient
des avantages d'une collaboration systematique entre le Gkmverne-
ment et la Croix-Eouge, pr6voyant la repartition des r61es dans
Faction de secours.
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Le Comity executif,
Considerant qu'une preparation soigneusement etablie dans le

domaine national est la condition imperative d'un bon fonctionne-
ment de l'entr'aide internationale telle que cherche a 1'organiser
l'Union internationale de secours,

Souhaite que des accords soient conclus entre les Gouvernements
et les Societ^s nationales de la Croix-Kouge des pays membres de
l'Union internationale de secours, en vue de permettre aux uns et
aux autres de pr^ciser leurs responsabilites et leur action en temps
de calamite,

Recommande aux experts de l'Union internationale de secours
de bien vouloir preter leur concours a retablissement de semblables
accords.

VIII.

Organisation seientifique et preparation de la Conference internationale
d'e'tude des calamite's (Paris, septembre 1937).

Le Comite executif,
Approuve le rapport pr&sente par M. Montandon sur l'organisa-

tion d'un service de documentation seientifique pres le Service
central et permanent de l'Union internationale de secours,

Prie M. Montandon de bien vouloir presenter a la I r e Conference
internationale pour retude des calamity naturelles qui se tiendra
a Paris du 13 au 17 septembre, le projet de creation d'une Com-
mission internationale d'e'tudes mentionne dans son rapport.

IX.

Preparation du Conseil General.

Le Comity executif,
Approuve le rapport presente par le Service central et perma-

nent sur la preparation du Conseil general,
Decide de convoquer le IIIe Conseil g6neral pour le 2 decem-

bre 1937 au siege de l'Union internationale de secours a Geneve,
Charge le Service central et permanent d'envoyer les convoca-

tions et invitations pour la reunion du III6 Conseil general en se
conformant aux propositions du rapport ci-dessus mentionne et
fixe provisoirement l'ordre du jour comme suit :

1° Constitution du Bureau et communications du president du
Comite executif,

2° Examen des deux derniers rapports du Comite executif.
3° Renouvellement du Comite executif.
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4° Examen des propositions presentees par le Comity exdcutif.
a) Propagande ;
b) Organisation des etudes scientifiques ;
c) R61e de l'Union internationale de secours dans la crea-

tion d'un Conseil technique superieur des Gouvernements
et des organisations s'occupant des secours en temps de
calamity's ;

d) Interpretation de l'article 5 des Statuts ;
e) Interpretation eventuelle de- certaines dispositions des

textes constitutifs;
f) Entente pr6alable entre les Societes nationales de la

Croix-Rouge et leurs Gouvernements respectifs en vue de
fixer les attributions et les rapports du Gouvernement et de
la Croix-Rouge en matiere de secours nationaux et interna-
tionaux.

Telegramme de sympathie a la Croix-Rouge americaine.

A Tissue de sa reunion, le Comite executif a decide
d'envoyer un telegramme a la Croix-Bouge americaine,
afin de lui marquer la sympathie et l'int&ret de l'Union
pour l'ceuvre de secours magnifique qu'elle accomplit
actuellement en faveur des victimes des inondations du
Mississipi. Ce tel^gramme a 6t^ ainsi redig6 :

[Traduction].

Amiral Grayson, President Croix-Rouge am6ricaine,
Washington, D.C.

Comity ex^cutif U.I.S. r6uni Geneve renouvelle x expression pro-
fonds regrets pour d^sastre inondations. Exprime admiration pour
magnifique action secours de Croix-Rouge americaine et autorit^s
publiques et pour nouvelles preuves de gdnereuse solidarity donn^e
par nation entiere devant cette catastrophe. Comite desire inten-
sifier son activite sur le terrain scientifique et ben^ficier experiences
americaines en matiere secours. Pourriez-vous reunir documentation

1 Un t616gramme de sympathie avait d6ja ete adresse par le presi-
dent Ciraolo a M. Swift, vice-president de la Croix-Rouge americaine,
en date du 8 f6vrier.
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sur devoirs et action respectives autorites rationales locales en
liaison avec Croix-Rouge americaine. Si vous le preferez U.I.S.
prete a envoyer quelqu'un charge r&inir informations avec votre
aimable appui. Meilleures salutations pour vous et Swift.

CIRAOLO,
prSsident Comite exScutif U.I.S.

Re'ponse de la Croix-Rouge americaine.

En date du 10 mars, l'Union international de secours
a recu, en reponse au message que le Comite executif
avait adress^ a la Croix-Bouge americaine, le tel^gramme
suivant:

[Traduction].
Ciraolo, Intersecours, Geneve.

Sincerement reconnaissant expression sympathie et message
personnel, Croix-Rouge americaine r^unira et enverra volontiers
documentation sur travail en cours.

GKAYSON.
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