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4e session du Comity executif
de 1'Union Internationale de secours.

Le Comity executif de PUnion internationale de secours
a tenu sa 4e session a Paris les 26 et 27 avril 1935,
sous la pre"sidence de M. le se"nateur Giovanni Giraolo
president. Etaient presents : le colonel Draudt et le
marquis de Lillers, vice-presidents, M. le s^nateur Fran-
cois, M. Algernon Maudslay et M. le ministre Parra-
Perez. Assistaient egalement a la stance, pour la Societe
des Nations, M. Pilotti et M. D. de Montenach ; pour le
Comite international de la Croix-Bouge, M. Max Huber,
president; pour la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
M. Ernest J. Swift.

Au cours de cette session, le Comite' executif a nomme'
les experts suivants : M. le Dr Kluck et M. le professeur
Bungeler, suppliant (Dantzig) ; S. Exc. M. le Dr Isidro
Ayora (Equateur) ; M. Serge Gas (France) ; Mr. C. F.
Eoundell, C.B.E. (Grande-Bretagne) ; M. le D* Vitez
Elemer de Simon, M. le Dr Alexandre Eberhard Klein,
suppliant, et Mme Alice d'lbranyi, suppliant (Hon-
grie) ; M. le colonel Albisetti et M. Steiner, suppliant
(Suisse) ; M. le Dr Vicente Lecuna (Venezuela). Ces nomi-
nations doivent §tre ratifies par les gouvernements
respectifs des Etats auxquels ressortissent les nouveaux
experts.

L'etude scientifique des calamites a fait l'objet d'une
discussion sp^ciale a laquelle ont pris part M. Eaoul
Montandon, redacteur en chef des MaUriaux four
Vetude des calamites, et M. Paul Vayssiere, secretaire
de la Commission frangaise pour l'e'tude des calamites.

Le Comite a approuve" le rapport sur la marehe du
Service central et permanent qui lui e"tait soumis et a
adopts le rapport a soumettre aux Etats membres de
PUnion internationale de secours. Ce rapport a e"te" en
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outre communique au Secretaire general de la Societe
des Nations pour etre porte a la connaissance du Conseil
et de l'assemblee de la Societe des Nations.

L'ordre du jour et la date du IIe Conseil general
de 1'Union internationale de secours ont ete arretes
a cette session. La date de ce IIe Conseil general a ete
fixee au 2 decembre 1935, pour permettre aux membres
du Comite executif qui se rendront a la IIIe Conference
panamericaine de la Croix-Eouge a Eio de Janeiro,
en septembre prochain, d'y assister a leur retour. Les
membres du Comite executif ont ete unanimes a pen-
ser que cette reunion tres importante etait susceptible
d'avoir une influence directe sur le developpement de
l'Union internationale de secours et qu'il convenait
d'attendre sa tenue pour en rendre compte au IIe Conseil
general. Les convocations ont ete lancets immediate-
ment pour entrer dans l'esprit des dispositions de la
Convention et des Statuts de l'Union internationale de
secours qui pre>oient que le Conseil general se reunit
sur convocation du Comity executif tous les deux ans,
alors que la reunion du 2 decembre doit d^passer de quel-
ques mois le delai prevu.

* * *

Le samedi apres-midi 27 avril, le vice-amiral Grandcle-
ment, vice-pre"sident de la Societe de secours aux blesses
militaires (Croix-Eouge francaise), a remis solennellement
les insignes de commandeur de la Legion d'honneur au
president du Comite executif de l'Union internationale de
secours, le secateur Giovanni Ciraolo1.

1 Voir Bevue internationale, f6vrier 1935, p . 112 (rectification).

— 347 —


