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Union Internationale de secours.

La Commission permanente de l'Union internationale
de secours s'est reunie les 15 et 16 octobre a Geneve,
sous la presidence de M. Kulz, ancien ministre du Eeich.

On se souvient que cette commission a notamment
pour mission « de prendre ou recommander les mesures
propres a faciliter la mise en marche de l'Union inter-
nationale de secours », et « de provoquer, au besoin, la
convocation du comite pre"paratoire, notamment pour
l'approbation d'un projet de reglement a presenter au
conseil general de l'Union ».

Font partie de la commission permanente, outre le
president, M. Kulz, le senateur G. Ciraolo et le senateur
A. Francois.

Prenaient part, en outre, aux travaux, M. le lieut.-
colonel Draudt, vice-president du Oonseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, M. le
professeur Georges Werner, membre du Comite inter-
national de la Croix-Eouge et M. A. Mater, redacteur
du projet de statuts de l'Union.

Le secretariat de la Socie"te des Nations etait repre-
sents par M. E. Haas, chef de la section des communi-
cations et du transit, et M. C. E. A. M. Smets, membre de
la section economique et financiere.

La Commission a examine article par article les pro jets
de reglements prepares par M. Mater. Des echanges
de vues se sont produits a cette occasion a la suite des-
quels il a ete reconnu desirable de degager particuliere-
ment la situation eminente du Comite executif et la liaison
etroite de ce comite avec le service central et permanent
assure conjointement par le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Une Commission de redaction a ete nominee et compo-
see de M. le senateur Ciraolo, M. Haas, M. Mater, M. G.
Werner, chargee de mettre au point le premier projet
a la lumiere des observations presentees.
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