
Union internationale de secours

Session extraordinaire du Comite executif.

Paris, 15-17 d^cembre 1936.

Le Comity executif de l'Union internationale de secours
a tenu une session extraordinaire les 15,16 et 17 de"cembre
1936. C'est a la requete du Gouvernement britannique
que cette session s'est tenue, en vue de decider si et dans
quelle mesure FUnion internationale de secours pouvait
intervenir en faveur des victimes civiles de la guerre en
Espagne. La demande s'est faite par l'entremise de
M. Algernon T. Maudslay. Les te"le"grammes auxquels
cette reunion a donn4 lieu sont publics en annexes.

Ont pris part a la reunion :
Messieurs le s^nateur G. Ciraolo, president,

le colonel P. Draudt, vice-president,
le marquis de Lillers, » »
A. Francois,
Algernon T. Maudslay.

Se sont fait excuser :
S. Bxc. Monsieur le Ministre E. Holsti, Ministre

des affaires etrangeres de Pinlande, retenu a
Helsinki;

8. Exc. Monsieur le Ministre Parra-Perez, Ministre
du Venezuela a Londres, charge de representer
son Gouvernement a la Conference pan-ame'ri-
caine de Buenos-Aires.

Assistaient encore a la seance :
Messieurs J. D. de Montenach, representant le Secre-

taire g^n^ral de la Society des Nations,
Max Huber, president du Comite inter-

national de la Croix-Eouge,
Carl J. Burckhardt,
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Jacques Cheneviere, representants du Co-
mity international de la Croix-Eouge, et

B. de Eoug£, repr^sentant la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge.

Apres avoir entendu un rapport de M. Maudslay sur
la situation economique en Espagne, d'apres les rapports
des consuls et agents consulaires de Grande-Bretagne
dans ce pays et un rapport de M. Andre Mater, conseiller
juridique de l'TJnion internationale de secours sur les
possibility d'intervention de 1'Union internationale de
secours en Espagne, selon les termes de la Convention
et des Statuts de l'Union internationale de secours, le
Comity executif a pris la resolution suivante :

*
Le Comit6 executif de l'Uniou internationale de secours s'est reuni

en stance extraordinaire les 15, 16 et 17 decembre 1936, a la requete
du Gouvernement britannique.

Conformement aux statuts, assistaient a cette reunion un repre-
sentant du secretaire general de la Socie'te des Nations et les repre-
sentants du Comity international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge.

1) Le Comite executif prend acte du rapport presents par
M. Maudslay au nom du Gouvernement britannique, conformement
aux suggestions faites recemment par des ministres de Sa Majeste
britannique, notamment le 9 decembre a la Chambre des Communes
et le 11 decembre au Conseil de la Societe des Nations, en vue de faire
appel a l'Union internationale de secours pour secourir les populations
non combattantes sur l'ensemble du territoire espagnol avec la
collaboration des deux organisations internationales de la Croix-Rouge

2) tient compte des renseignements recueillis en Espague par des
repr&entants officiels du Gouvernement britannique ;

3) constate que les Actes constitutifs de l'Union lui donnent quality
pour accueillir les susdites suggestions relatives a une oeuvre de
secours comprise dans le sens le plus large ;

4) reconnait la necessite de prendre au pr^alable toutes informations
utiles sur le consentement des Gouvernements des pays destines,
soit a recevoir les secours, soit a les fournir;

— 55 —



Union Internationale
de secours.

5) reconnait particulierement la necessite de s'assurer au prealable
les concours officiels et autres qui pourront etre fournis eVentuellement
pour l'oeuvre envisaged. Se declare dispose des qu'il sera en possession
de cette assurance, a affecter aussitot une part importante de son
actif aux premiers secours ;

6) rend hommage a l'activite humanitaire qui est exercee en
Espagne par le Comite international de la Croix-Eouge avec l'appui
materiel et moral des Society nationales de la Croix-Rouge — le
Comite executif est dispose a favoriser cette activite qui doit noh
seulement se poursuivre, mais encore se developper.

7) Le Comite executif donne mandat a son president de prendre,
en accord avec ses collegues comme aveo les representants du Comity
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, toutes les mesures utiles pour obtenir les informations
preliminaires, prevoir les differentes modalites de Faction eventuelle,
et convoquer le Comite des qu'il sera possible de prendre utilement
de nouvelles decisions.

A Tissue de la session, le president Ciraolo a adresse"
au Ministre des affaires e"trangeres de Grande-Bretagne
le telegramme suivant :

[Traduction]
Secretaire d'Etat, Foreign Office, London S'.W.

Reunion des 15 et 16 decembre' du Comite executif de l'Union
internationale de secours specialement convoquee conformement
requete Grouvernement britannique a examine avec grand soin
probleme complexe secours etendu aux victimes civiles Espagne.
Conclusions obtenues seront rapportees par membres Comite executif
a leurs Gouvernements respectifs et je sollicite votre attention favo-
rable au rapport que M. Maudslay vous fera. Nous esperons que
reaction des Gouvernements sera de garantir soutien materiel subs-
tantiel pour action envisagee, justifiant nouvelle reunion Comity
executif a date rapprochee a Londres, pour mettre sur pied action
immediate si acquiescement Valence et Salamanque peut etre obtenu.
II est urgent que des demarches officieuses soient faites par le Gouver-
nement britannique dans ces milieux en vue d'assurer un tel acquies-
cement ce qui faciliterait grandement notre tache.

CIBAOLO, president Intersecours.
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Lc 28 decembre 1936, M. Eden re"pondait dans les
termes suivants :

[Traductiori]
S6nateur Ciraolo, president de FUnion internationale

de secours, Intersecours, Paris.
En remereiant Votre Excellence pour son telegramme du 17 de-

cembre, je de'sire vous exprimer combien est appr6ci6e prompte
reponse faite par Comite executif de FUnion internationale de secours
a l'appel que j'ai adresse^ a FUnion par intermediaire membre anglais
du Comitd. Vous savez surement que, depuis la date de mon appel,
le Ministre espagnol des affaires Etrangeres a declare pendant la
r^cente reunion Conseil S. d. N. a Geneve que le Gouvernement
espagnol s'adresse pour l'instant uniquement a la S. d. N. pour Faide
technique actuellement n^cessaire a solution problemes sanitaires et
de secours, particulierement ceux soulev&s par Evacuation Madrid.
Le Gouvernement espagnol a invite le secretariat g6n6ral de la
S. d. N. a prendre des mesures pour etablir collaboration entre Orga-
nisation hygiene S. d. N. et autorite's sanitaires competentes en
Espagne, et a leur fournir les noms d'experts comp^tents pour les
questions de secours. Je me suis assure que la declaration de M. Del
Vayo a Geneve repr^sente le point de vue reilEchi du Gouvernement
espagnol. A la lumiere de ces renseignements le Gouvernement de
Sa Majesty au Royaume-Uni ne pense pas que le moment soit opportun
pour approcher les autorit^s espagnoles de la maniere preVue par les
resolutions du Comite executif de FUnion internationale de secours.
Mais je saisis cette occasion pour assurer Votre Excellence que si les
circonstances permettaient a Favenir d'avoir recours a Fassistance
de FUnion dans l'organisation d'une action de secours humanitaire
internationale en Espagne, je ne manquerais pas de m'adresser a
nouveau a Votre Excellence, me rendant pleinement compte des
bonnes dispositions de FUnion internationale de secours a cet egard.

Anthony EDEN.

ANNEXES.
[Traduction] I

Clouzot Intercroixrouge, Geneve.
Londres, 2 novembre 1936.

= Confidentiel = A la requete Gouvernement Sa Majesty j'ai
t616graphi^ Seiiateur Ciraolo pour lui demander convoquer reunion
Comity executif a Paris ou preference Londres a la date la plus proche
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lui convenant. II est consid6r6 de la plus haute importance du point
de vue humanitaire de discuter immediatement situation population
civile en territoire espagnol dans les circonstances exceptionnelles
qui ont surgi. R^pondre MAUDSLAY, 3 Old Burlington Street,

London.

II

Maudslay, 3 Old Burlington Street, London.

En reponse votre telegramme suis dispose prendre maximum
consideration votre proposition et desir Gouvernement britannique.
Etant donne' dispositions article premier reglement interieur Comity
executif et article trois Convention crois devoir soumettre votre
proposition nos collegues Comite. Pour le cas avis soient favorables
reunion par vous proposee vous prie vouloir preparer rapport intro-
ductif exposant vues votre Gouvernement et vous-meme sur diffe-
rents aspects de la question surtout financement eVentuel.

CIRAOLO, Intersecours.

I l l

Senateur Ciraolo, Home.

Londres, 9 decembre 1936.

Demarche Gouvernement britannique aupres Union Internationale
de secours annoncee Chambre Communes aujourd'hui le sera peut-etre
demain reunion Conseil S. D. N. Devant insistance Foreign Office
qui me mettra en mesure exposer au Comite exe'cutif toutes preci-
sions disponibles sur situation exigeant action humanitaire en faveur
victimes civiles des deux cot6s Espagne me permets renouveler
demande reunion urgente. Pourrait-elle avoir lieu mardi, Paris !
Apporterai projet procedure comportant convocation pour debut
Janvier repr^sentants Gouvernements Croix-Kouges autres institu-
tions qui desigueraient un haut commissaire. Conditions pr^alables
indispensables seraient s'assurer appui materiel Gouvernements
Espagne et principales puissances membres Union internationale
de secours. Appui Etats non membres devrait etre recherche par
interm^diaire Licross et Intercroixrouge agissant en collaboration
avec Union internationale de secours.

MAUDSLAY.
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IV
Maudslay, London,
Draudt Rigi, Kaltbad,
Lillers, Paris,
S. E. Holsti, Helsinki,
S. E. Parra-Perez, Londres.

11 deoembre 1936.

Etes invite instamment prendre part session extraordinaire Comite
ex^cutif Union internationale de secours convoquee Paris 12 rue
Newton mardi 15 courant 14 heures 30 pour entendre rapport
Maudslay. Serai des lundi Paris.

CIBAOLO, Intersecours.
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