
Union internationale de secours

L'Union internationale de secours
a la Soci£t£ des Nations.

Aux termes des articles 10 et 19 des statuts de l'Union
internationale de secours, le rapport du Comity executif
de l'Union est communique au secretaire general de la
Socî te" des Nations, qui le porte a la connaissance du
Conseil et de l'Assemble'e, et la Societe" des Nations
assure le controle des comptes.

Conformement a ces dispositions, le secretaire general
de la Society des Nations a communique en date du
7 septembre au Conseil et aux Membres le document
reproduit ci-dessous 1, comprenant le rapport du Comite
executif, la liste des membres de 1'U. I. S. et des experts,
les comptes de l'exercice clos et le rapport du Dr Vivaldi,
commissaire aux comptes. Ce dernier rapport souligne
les sacrifices consentis par les organisations interna-
tionales de la Croix-Eouge, dont les defenses pour le
Service central et permanent de l'Union atteignent
le decuple des sommes affectees a ce meme service dans
le budget de l'Union.

A la demande de la delegation du Venezuela, le rapport
de l'Union a 6t6 renvoy6 a la cinquieme commission
qui le porta a l'ordre du jour de sa seance du lundi
23 septembre :

La cinquieme Commission s'est reunie le lundi 23 septembre
a 16 heures, sous la presidence de la comtesse Apponyi (Hongrie).

EXAMEN DTJ BAPPOBT SUE L'ACTIVITE DE L'UNION INTERNATIONALE
DE SECOTJES (document C.346.M.175.1935.XII).

M. Parra-Perez (Venezuela) attire 1'attention de la Commission
sur les excellents resultats obtenus dans la tache de l'Union : le

1 Soci6t6 des Nations. Union internationale de secours. Bapport
sur I'activite du Comite executif du 12 juittet 1933 au 31 decembre
1934. — Geneve, 7 septembre 1935. N° officiel: C.346.M.175.1935.XII.
(Communique au Conseil et aux Membres de la Socie^). In-4°
(210x330), 8 p. — Existe egalement en anglais.
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31 juillet 1935, trente Etats dtaient membres de 1'Union. L'activit6
de 1'Union doit cependant etre etendue an monde entier et des
fonds doivent etre reunis afin quo cet organe puisse operer dans
tous les cas necessaires.

La delegation du Venezuela soumet le projet de resolution ci-
apres (document A.V/12.1935) :

«L'Assemblee,
«Ayant pris connaissance du rapport sur I'activit6 du Comite

exdcutif de 1'Union internationale de secours pour la periode
du 12 juillet 1933 au 31 decembre 1934 :

«Prend acte avec satisfaction du fait que trente Etats ont
adhere a 1'Union et exprime le voeu que de nouvelles adhesions
viennent encore renforcer l'autorite et les moyens d'action de
celle-ci ;

« Se felicite des premieres initiatives prises par 1'Union en pre-
sence de certaines calamites et de l'accueil encourageant reserve
par plusieurs gouvernements a l'un de ses appels;

« Souligne egalement l'interet des mesures prises en vue d'as-
surer la coordination des efforts des autres organisations de secours
et en vue d'encourager, notamment par la nomination d'experts,
des etudes preparatories destinees a faciliter une action future ;

« Kend hommage aux buts de 1'Union et aux efforts poursuivis
pour en assurer le developpement. »

En terminant, le rapporteur adresse ses remerciements au Gkm-
vernement italien et a la Croix-Kouge internationale pour le prd-
cieux concours qu'ils ont apporte a 1'Union.

M. Basile (Italie) rend hommage a l'oeuvre accomplie par 1'Union
internationale de secours. Le secours des victimes des calamites
devrait etre organist sur la mSme dchelle que la defense militaire
d'un Etat. Convaincu de la haute utility de cette organisation, le Gou-
vernement italien a &t& heureux d'apporter sa contribution a son fonds
de roulement. II espere que le Secretariat de la Societe des Nations,
en depit des difficultes financieres actuelles, pourra suivre l'exemple
de l'ltalie en donnant a 1'Union un appui tangible. Le senateur
Ciraolo, fondateur et president de 1'Union internationale de secours,
a 6tabli une organisation humanitaire pleine d'efficacite et merite
pour cela l'admiration et la collaboration de tous les Etats.

Le comte Carton de Wiart (Belgique) rend hommage a l'oeuvre
magnifique du senateur Ciraolo. La Belgique est d^sireuse d'ap-
porter son concours a 1'Union, dont les buts humanitaires concor-
dent si bien avec ceux de la Society des Nations. L'Union a accompli
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une ceuvre remarquable au moment du tremblement de terre du
Beloutchistan. Elle s'est efforcee d'agir aveo le moins de depenses
possible. Les Etats devraient aider l'Union a faire face aux demandes
qui sont adressees a ses ressouroes tres limitees.

Sir Denys Bray (Inde) declare que sa delegation a de bonnes rai-
sons pour appuyer la proposition du delegu6 du Venezuela. L'Inde
a eprouve une grande admiration pour Faction si rapide de l'Union
au moment du tragique tremblement de terre du Beloutchistan.
Sir Denys fait un tableau emouvant des effets du tremblement
de terre sur le plateau de Quetta, ou se trouvait sa residence. L'ceu-
vre de sauvetage et de secours entreprise par l'Union et par d'autres
organismes prives a ete le seul aspect reconfortant de ce grand desas-
tre. L'Inde exprime a l'Union toute sa reconnaissance.

Mlle Vacaresco (Roumanie) rend hommage au senateur Ciraolo,
remercie le delegue de l'lnde de son expose si emouvant sur la catas-
trophe de Quetta et exprime sa gratitude a l'Union internationale
de secours. Les Etats devraient s'efforcer d'apporter a l'Union le
plus large concours possible.

M. de Armenteros (Cuba) declare que son Gouvernement, en
tant que membre de l'Union internationale de secours, s'associe
de tout cceur aux hommages qui ont ete rendus a l'ceuvre de l'Union
et a son fondateur, le senateur Ciraolo.

La Commission prend acte du rapport de l'Union internationale
de secours et adopte la resolution presentee par M. Parra-Perez

Rapport sur l'activitg du Comite ex6cutif du 12 juillet 1933
au 31 ttecembre 1934.

Conforme'ment a 1'article 10 des statuts de 1'Union internationale
de secours, le Comite ex6cutif de l'Union a communique au Secretaire
general de la Societe des Nations le rapport ci-joint sur son activite.
Selon ce meme article, le Secretaire general a l'honneur de porter ce
document a la connaissance du Conseil et de l'Assemblee.

RAPPOBT DU COMITE ExictraiF

En conformite de l'article 10 des statuts de l'Union, le Comity
executif presente annuellement un rapport aux membres de l'Union
internationale de secours et le communique au Secretaire general
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