
Union internationale de secours

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

A la premiere nouvelle du tremblement de terre de
Quetta, M. le senateur Giovanni Ciraolo, president du
Comite executif, a telegraphie a la branche de Paris du
Service central et permanent de pressentir le Gouverne-
ment de l'lnde au sujet de l'opportunite d'un appel.
En meme temps, M. Maudslay, membre du Comite" execu-
tif de l'Union internationale de secours, s'est rendu a
Londres a l'India Office pour une demarche analogue.

En date du 8 juin, l'India Office a fait savoir que le
Gouvernement de l'lnde serait heureux qu'un appel
international fut lance" par l'Union internationale de
secours, priant seulement, pour eviter tout double
emploi, de s'abstenir de tout appel dans l'Empire bri-
tannique, e"tant donne" les appels respectifs du Vice-Eoi
dans l'lnde et du Lord-Maire de Londres en Grande-
Bretagne.

Deferant a ce desir, le president de l'Union inter-
nationale de secours a adresse aux Etats membres de
l'Union le tel^gramme suivant :

« En raison bilan tragique seisme Beloutchistan Union internationale
de secours avec accord Gouvernement Inde sollicite participation
Gouvernements membres action secours aux victimes conformement
Convention 12 juillet 1927 stop Fonds peuvent etre adresse's Inter-
secours Geneve stop Lettre explicative suit.» Ciraolo President Comit6
executif Union internationale secours.

La lettre a laquelle fait allusion ce tele"gramme etait
ainsi congue :
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Paris, 12, rue Newton,
le 15 juin 1935.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres

Monsieur le Ministre,
Comme suite a mon telegramme du 13 juin, relatif au tremblement

de terre du Beloutchistan, j'ai l'honneur de porter a la connaissance
de Votre Excellence que le Comity executif de l'Union internationale
de secours, avec l'accord du Gouvernement de l'lnde, a decide d'adres-
ser un appel aux Gouvernements signataires de la Convention du
12 juillet 1927, conformement aux articles II et IV de ladite Conven-
tion, et de les prier de participer a Faction de secours en faveur des
victimes de cette terrible catastrophe dont le bilan est ef fray ant.

On estime a plus de 50,000 le nombre des morts. La ville de Quetta
a 6te entierement detruite et dans toute la region le sinistre a pris
des proportions formidables. La ville frontiere de Tchaman, situee a
60 milles au nord-ouest de Quetta, a ete completement rasee, ainsi
que les agglomerations de Kalat et de Mustang. Quant aux d6gats
materiels, on les lvalue a deux millions deux cent mille livres sterling.

L'extreme gravite de ce desastre justifie amplement une inter-
vention de l'Union internationale de secours. Le Gouvernement de
. . . 6tant membre de cette Union, je me permets d'esperer qu'il
voudra bien mettre tout en ceuvre pour recueillir des fonds destines
a supplementer ceux qui ont d6ja ete rassembles par le Vice-Roi de
l'lnde et la Grande-Bretagne. Les envois peuvent etre adresses au
siege de l'Union internationale de secours (122, rue de Lausanne,
Geneve), qui se chargera de les faire parvenir dans le plus bref delai
au Gouvernement de l'lnde pour distribution, selon les indications
donnees par celui-ci.

Pour la premiere fois depuis sa fondation, l'Union internationale
de secours, qui compte aujourd'hui 29 Etats-membres, dont l'lnde
elle-meme, se voit appelee h rallier ses membres en faveur des sinistres
d'une catastrophe dont l'envergure depasse les moyens d'action du
pays frappe. Le Comit6 executif de l'Union est persuade que les
Gouvernements interesses voudront bien repondre a son appel dans
un esprit de solidarity internationale.

Je prie Votre Excellence de bien vouloir agreer les assurances de
ma haute consideration.

G. CIRAOLO,
President du Gomite executif

de V Union Internationale de secours.
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D'accord avec le directeur de la Section d'information
de la Societe des Nations, M. Gallarati a pris les dispo-
sitions necessaires, pour qu'au cours des emissions de la
Societe des Nations du samedi 22 pour l'Amerique du
Nord et l'Amerique du Sud, et du lundi 24 pour l'Austra-
lie, les auditeurs soient informes, par radio, de l'initiative
de l'Union internationale de secours en faveur des
sinistres du Beloutchistan.

L'emission du 22 a eu lieu a 23 h. 30 en anglais, fran-
<jais et espagnol sur longueur d'ondes de m. 31,27 et 38,47.

L'emission du 24 a eu lieu a 6 h. du matin, en anglais
seulement, sur onde de m. 31,27.

Entree de la Chine
dans l'Union internationale de secours.

Par lettre en date du 12 juin, le Secretaire general de
la Societe des Nations a informe le Service central et per-
manent de l'Union internationale de secours de l'adhesion
de la Chine a la Convention du 12 juillet 1927. La noti-
fication de cette adhesion a ete faite dans les formes
suivantes :

(Traduction.)
Office permanent de la Delegation chinoise

aupres de la Societe des Nations.

Geneve, le 27 mai 1935.
Monsieur Joseph Avenol,

Secretaire general de la Societe des Nations,
Geneve.

Monsieur le Secretaire general,
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement chinois a

adhere, le 15 avril 1935, a la Convention internationale et aux statuts
etablissant une Union internationale de secours, conclue a Geneve
le 12 juillet 1927.

Je suis charge de vous remettre en consequence, en meme temps que
sa traduction anglaise, l'instrument d'aceession par mon Gouverne-
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