
Conseil ge'ne'ral de la Ligue.

Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
s'est reuni a Geneve du 28 au 31 mars. Sur 41 societes de la
Croix-Rouge faisant partie de la Ligue, 35 etaient representees.
Les delegues etaient les suivants :

CROIX-ROUGES

AMERICAINE.

ARGENTINE.

AUSTRALIENNE.

AUTRICHIENNE.

BELGE.

BRESILIENNE.

BRITANNIQUE

BULGARE.

CANADIENNE

CHILIENNE.

CHINOISE.

DELEGUES :

Dr A. Ross Hill.
Mr. E. P. Bicknell.
Dr A. C. Burnham.
Dr J. H. Mason Knox.
Miss Helen Scott Hay.
Mr. R. P. Lane.
Dr E. Andreae.
Dr Pedro L. Balina.
Lady Robinson.

M. le senateur A. Depage.
M. G. Prins.
S. Exc. M. le baron Raoul do Rio

Branco.
M. J. Baptiste Lopes.
Hon. Sir Arthur Stanley.
Sir Napier Burnett.
Sir George Newman.
Brig.-General H. B. Champain.
M. F. Mikoff.
Mme Bourdillon.
Dr N. Guerdjikoff.
Hon. Sir Arthur Stanley.
Brig. Gen. H. B. Champain.
M. Enrique Paut Vergara.
Dr 0. Cifuentes Solar.
Dr N. Romero y Ortega.
Dr Pyau Ling.
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CoLOMBIENNE.

CoSTARICIENXE.

CUBAINE.
DANOISE.

ESPAGNOLE.

ESTHONIENNE.
FlNNOISE

FRANQAISE.

HELLENIQUE.

HONGROISE.

DES INDES.

ITALIENNE.

JAPONAISE.

S. E. le D' de Urrutia.
Dr Gorge Boshell.
Senorita Amelia Boshell.
M. Georges Dreyfus.
M. Oscar Martinez.
Prof. Hector Cristiani.
Dr Jose Alb. Izquierdo.
M. C. M. T. Cold.
Dr F. Svendsen.
Prof. Th. Madsen.
S. Exc. le general D. Eladio Mille

y Suarez.
S. Exc. Don Jose Maria de Semprun

y Pombo.

General baron Mannerheim.
M. de la Bouliniere.
Dr Marcel Labbe.
Col. Luthard.
Mlle d'Haussonville.
Dr Kuss.
Mme Barthez.
Mme Dastre.
M. Dendramis.
Dr Lampadarios.
M. Baranyai.
Col. H. Ross.
Prof. C. Baduel.
Prof. T. Rossi-Doria.
Comte G. Vinci.
M. H. B. de Fischer.
Prof. A. Ninagawa.
M. Tetsu-ichiro Miyake.
M. Kitchiro Arai,
M. Isamu Ogawa.
M. Jitsuzo Kawanishi.
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LUXEMBOURGEOISE.

NEERLANDAISE.

NEOZELANDAISE

NORVEGIENNE

PARAGUAYENNE.

PERUVIENNE.

POLONAISE.

PORTUGAISE.

ROUMAINE.

SERBO-CROATE-SLOVKNE.

SlAMOISE.

SUD-AFRICAINE.

SUEDOISE.

SUISSE.

TCHECOSLOVAQUE.

URUGUAYENNE.

VENEZUELIENNE.

M. H. C. Dresselhuys.
M»« A. H. M. Thorbecke.
Jonkheer van Riemsdijk.
D' N. Aldershoff.
Miss S. Nathan.
Dr Colquhoun.
M. C. C. Moller.
M. E. Schoch.

General J. Haller.
M. S. Zaborowski.
Prof. Krynski.
M. E. Gerlach.

M. E. Margaritesco-Greciano.
Dr Zujovitch.
M. P. J. Odavitch.

. Dr Hra. Joksimovitch.
Colonel His Highness Prince Amo-

radhat.
Hon. Sir Arthur Stanley.
Brig. Gen. H. B. Champain.
S. Exc. M. de Adlercreutz.
D' Block.
Baron de Stjernstedt.
Col. Bohny.
1> Ischer.
M. Maurice Dunant.
Dr Alice G. Masarykova.
Dr P. Prochaska.
Col. VI. Haering.

Dr C. Parra Perez.
M. Manuel Arocha.
M. Alberto Adriani.
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Invites a titre consultatif

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE.

SOCIETE DES NATIONS.

BUREAU INTERNATIONAL

DU TRAVAIL.

M. P. Des Gouttes.
M. J. Cheneviere.
Dr A. Reverdin.
M. Ed. Boissier.
Dame Rachel Crowdy.
M. Philip Baker.

M. W. Martin.

CROIX-ROUGES.

BOLIVIENNE.

DE L'EQUATEUR.

LETTONE.

LlTHUANIENNE.

Dr Juan Ml. Balcazar.
Dr Louis Robalino Davila.
S. Exc. M. Walter.
Dr Jankowski.
Dr R. Sliupas.

Le Conseil general fut preside par le Dr Depage, president de la
Croix-Rouge beige, assiste de M. Dresselhuys de la Croix-Rouge
neerlandaise, vice-president, et de Sir Claude Hill.

La premiere seance fut tenue a la salle du Grand Conseil ou
des discours furent prononces par Sir Claude Hill au nom du
secretariat de la Ligue, et par M. Paul Des Gouttes au nom du
Comite international de la Croix-Rouge. Ce dernier s'exprima
comme suit :

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs,

II eut naturellement appartenu a notre eminent President, M.
Gustave Ador, de prendre ici la parole au nom du Comity inter-
national de la Croix-Rouge. La maladie avec laquelle sa vaillante
constitution n'avait guere appris a compter jusqu'ici, le retient
helas ! momentan6ment loin de nous; vous deplorerez comme
nous cette facheuse coincidence et ferez, nous en sommes cer-
tains, les voeux les plus sinceres pour son prompt re'tablissement.
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A la premiere assemblee de la Ligue des Societ^s de la Croix-
Rouge, M. Ador avait retrace en quelques traits nets, portant
la marque de sa haute intelligence et de son grand coeur, le r61e
respectif que le Comit6 international et la Ligue avaient a remplir :

Le Comite international, accomplissant le mandat que l'histoire
«t la tradition lui ont confie et que les dix Conferences internatio-
nales lui ont confirm^, realisant l'oeuvre d'entr'aide sur le terrain
de l'amour et de la charite universelle en faveur, avant tout,
des victimes de la guerre et de ses funestes cons6quences, mais
aussi des malades et des blesses de la vie en temps de paix, mainte-
nant les belles et saines traditions de solidarite de la Croix-Rouge
sans distinction de parti, de croyance ou de race, faisant respecter
et observer les principes de la Convention de Geneve en faveur
des malades et des blesses, et celle de la Haye en faveur des pri-
sonniers, fonctionnant comme organe central entre les Soci6t6s
de la Croix-Rouge du monde entier, servant d'intermediaire neu-
tre, desinteresse, independant des gouvernements, dans toutes
les questions humanitaires ou Ton fait appel a lui comme a un
organe que ne touche aucune consideration personnelle, aucune
arriere-pensee politique, et qui ne puise sa force et son autorit6
qu'a la source pure de la charite fraternelle.

La Ligue, de son cote, poursuivant la realisation des buts que
ses statuts lui proposent, s'orientant sur le terrain pratique de
la lutte contre la maladie, le developpement de 1'hygiene et l'ame-
lioration de la sante publique.

Au cours des deux ans qui separent cette assemblee de celle
d'aujourd'hui, un grand pas a 6te fait, a l'occasion de la Xme

Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve
en avril dernier, en vue d'une delimitation plus precise des compe-
tences respectives et d'une collaboration plus etroite entre les
deux organismes. Le ier avril 1921 a ete sign6, comme vous le
savez, entre le Comite international et la Ligue, un accord qui
formule aussi exactement qu'il est possible de le faire, la tache
qui appartient a chacune des deux institutions. En outre, et c'est
la creation interessante de cet accord, une « Commission mixte »
est formee, composee de trois membres de chacune des deux ins-
titutions, et c'est par elle que se realise la cooperation ardemment
souhaitee par beaucoup.

Comment f onctionne cette Commission mixte ? En cas de guerre,
1'initiative et l'action demeurent en principe au Comite interna-
tional, mais la Commission mixte peut entreprendre une action
de secours s'il est avere que celle-ci ne sera pas genee par les ope-
rations militaires.
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" En temps de paix, en cas de catamite's et de de tresses exception-
nelles, la Commission mixte decide de l'appel a lancer ou lion a
la solidarite Internationale ; en cas d'action, elle dirige l'oeuvre
de secours et en administre les fonds, le Comite international
etant charge des negotiations et de la correspondance, la Ligue
de la coordination des efforts et de la distribution des secours.

Ces principes poses, laissant a chaque organisme sa tache sp^-
cifique et faisant appel au meilleur des competences de chacun,.
comment en pratique cette collaboration s'est-elle r^alisee ?

Tout d'abord par des echanges constants et des communica-
tions fre'quentes, tant entre les chefs qu'entre les collaborateurs
attitres des deux organisations. La Commission mixte se reunit
tous les quinze jours sous la presidence du president du Comite^
international ; son secretariat est assure par la cooperation d'un
secretaire de la Ligue et d'un secretaire du Comite international ;.
ce dernier redige les lettres, memoires et communiques qui sont
envoyes au nom de la Commission mixte.

Grace a cette liaison, les problemes sont envisages en commun.
et les doubles emplois sont dvites dans l'etude, dans l'effort et
dans le secours.

Parmi les sujets les plus importants des deliberations et des tra-
vaux de la Commission mixte, il faut citer l'dtude d'une reorgani-
sation de la Croix-Rouge autrichienne, la lutte contre le typhus,
dont la Ligue s'est plus specialement occupee a la requete de la
Societe des Nations et en auxiliaire precieux de cette derniere,
l'appel contre 1'esprit de guerre dans le monde, appel elabor^
selon la proposition faite par le president de la Croix-Rouge ita-
lienne lors de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la question des refugies de Russie a Constan-
tinople et en divers pays, le Comite international de la Croix-Rouge
s'est bien vite rendu compte, d'apres les informations recues de
ses delegues permanents a l'etranger, que 1'initiative privee res-
terait insuffisante et qu'il fallait la l'intervention des gouverne-
ments ; il trouva un merveilleux appui dans la Societe des Nations,
avec le secretariat de laquelle il a toujours entretenu les rapports
les meilleurs et les plus etroits. II est superflu de rappeler que la
Societe des Nations designa en la personne du Dr Nansen, un
haut commissaire pour cette question des refugies russes, lequel
a utilement profite, dans l'accomplissement de sa mission deli-
cate, de la collaboration des delegues du Comite international.

En revanche, ce fut a la Commission mixte que s'imposa impe-
rieusement une tache immense et presque ecrasante : 1'ceuvre in-
ternationale de secours a, la Russie.
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Des le mois d'aout 1921, la Commission mixte etait sollicitee de
prendre en mains ce probleme de la Russie affamee, et d'organiser
1'alimentation de ces populations plus que d^cim^es par la famine.
II s'agissait bien la d'une detresse exceptionnelle. On sait que,
convoques par la Commission mixte a une reunion preparatoire,
le 15 aout a Geneve, les institutions de secours et les gouverne-
ments appelaient le Dr Nansen aux fonctions de haut commissaire
de cette entreprise, et chargeaient la Commission mixte de desi-
gner les membres d'un grand comite international de secours
a la Russie. Jusqu'a la constitution de ce dernier, la Commission
mixte remplit le role d'organe de liaison et de propagande, et
quand ce grand comite put se reunir pour la premiere fois a Ge-
neve, en Janvier dernier, il pria la Commission mixte de lui conti-
nuer son concours en assurant les services de son secretariat.
C'est ainsi que la Commission collabore a raccomplissement de
cette grande oeuvre d'entr'aide humanitaire qui se poursuit,
parallelement a l'action Hoover, avec le Dr Nansen et ses colla-
borateurs comme organe executif.

Quelle sera la tache de cette Commission mixte a l'avenir et
comment pourra-t-elle en poursuivre raccomplissement ?

Cette question se souleve naturellement a l'occasion de celle
du transfert de la Ligue dans une autre ville. Vous pourriez vous
etonner a juste titre qu'en terminant, nous ne disions pas un mot
de ce probleme qui a ete expressement pose au Comite internatio-
nal. Ce mot sera tres court, car l'attitude du Comite internatio-
nal est tres simple.

Notre Comite constate que ce transfert, qu'il n'a ni desire,
ni provoque, est une question d'ordre interieur de la Ligue, dans
laquelle il n'a pas a intervenir. Et il se borne a. souhaiter que la
decision que prendra la Ligue a cet egard, quelle qu'elle soit,
permette la continuation de la collaboration realisee par la Com-
mission mixte et n'ait aucune repercussion facheuse sur l'ceuvre
sup6rieure et intangible de la Croix-Rouge internationale, dont
nous voulons rester les humbles, fideles et vigilants serviteurs.

— Vous me permettrez d'interrompre un instant le fil de cette
allocution, que j'ai 1'honneur de prononcer au nom du Comity
international, pour vous faire part d'une remarque qui m'a ete
suggeree par le passage du discours de Sir Claude Hill, que nous
venons d'entendre, ayant trait a la fusion entre le Comite inter-
national et la Ligue, et d'autre part, a 1'universality de la Ligue.

L'absence d'universalite de la Ligue a toujours ete, elle est en-
core l'obstacle primordial a une fusion ou meme a un rapproche-
ment organique plus etroit entre le Comite international et la
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Ligue ; c'est dans ce sens-la qu'il faut comprendre les paroles de
M. Ador auxquelles Sir Claude Hill a fait allusion ; c'est aussi
dans ce sens qu'il faut comprendre la pens6e du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

Si la resolution qui est proposee au Conseil g6neral de la Ligue
est votee, et si la Ligue decide de devenir universelle dans les
deux annees qui separent cette assemble de la prochaine reunion
du Conseil general de la Ligue, ou dans un avenir plus ou moins
eloigne, — cet obstacle disparaissant, — il ne parait pas y avoir
de raison fondamentale pour qu'on n'^tudie pas la possibilite,
si ce n'est d'une fusion, au moins d'un rapprochement organique
plus 6troit entre les deux organisations.

C'est une remarque que je fais en passant; je la fais davantage
en mon nom personnel qu'au nom du Comite' international de
la Croix-Rouge. Un rapprochement de ce genre n'est pas un Edi-
fice qu'on peut construire eh un instant par une simple remarque
sugge^e par un discours. Une etude complete est necessaire, mais
il ne semble pas — et c'est une remarque que je tiens a souligner
en passant, afin qu'il n'y ait pas de malentendu au sujet du sens
dans lequel M. Gustave Ador a parle — que si l'obstacle de l'uni-
versalit6 de la Ligue disparait, nous ne puissions pas essayer de
nous rapprocher davantage.

Je reprends maintenant le fil de mon discours. —
C'est dans les sentiments que j'ai exprim^s tout a l'heure que

nous saluons ici, sous les auspices de votre jeune Ligue, mais
comme de vieux amis a qui Ton est heureux de tendre a nouveau
la main, les representants de ces Societes de la Croix-Rouge qui,
nees successivement de l'initiative hardie des fondateurs du Comite
international, n'ont cesse d'entretenir avec lui des relations cor-
diales et fecondes.

Reunies, il y a une annee dans la Xme conference internationale
de la Croix-Rouge, ces Societes nationales ont sanctionn6 l'accord
du Comite international avec la Ligue, en meme temps qu'elles
confirmaient solennellement la constitution traditionnelle et
necessaire du Comite international, et qu'elles approuvaient pour
l'avenir comme dans le present, les entreprises qui 1'ont naturel-
lement conduit de son activite de guerre aux activites de la paix.
Ainsi demeurent assures ces principes fondamentaux de la Croix-
Rouge universelle, garants inebranlables de la charit6 et de l'entr'-
aide, sans reserve et sans arriere-pensee, dans tous les domaines
de la souffrance humaine.

Nous formons, Mesdames et Messieurs, les voeux les plus since-
res pour que le pur esprit de la Croix-Rouge eprouve par l'expe-
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rience de plusieurs generations, au sein de toutes les Societes
nationales, et fortifie par le concours genereux et clairvoyant de
la Ligue, multiplie son action dans le monde, par la fidelite a
lui-meme et par le constant epanouissement de ses forces pro-
fondes vraiment in^puisables.

Les stances suivantes furent tenues a. l'Athenee.

Les faits les plus marquants au point de vue general furent
d'abord une declaration de la Croix-Rouge francaise, lue par
M. de La Bouliniere, au sujet de 1'entree eventuelle de la Croix-
Rouge allemande dans la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
la France retirant le veto qu'elle avait oppose jusqu'ici. A la
suite de cette declaration, le principe de Y universality de la Ligue
fut vote a l'unanimite a mains levees. La deuxieme question
soumise au vote, au debut des deliberations de l'assemblee fut
le transfert de la Ligue de Geneve a Paris, pour lequel le Conseil
des gouverneurs avait deja emis un avis favorable. Les conside-
rations qui motivaient ce transfert etaient les suivantes :

« Les activites du Comite international de la Croix-Rouge ont
pour but principal de veiller a la sauvegarde et a l'execution
des Conventions de Geneve et de preparer et de faciliter la tache
des Societes de la Croix-Rouge en temps de guerre ; il est done
essentiel que ce Comite siege en pays neutre et que ses membres
appartiennent a une nation neutre.

« Au contraire, le role que poursuit la Ligue, role d'education
de l'opinion publique universelle en temps de paix, dans le do-
maine de l'hygiene, semble pouvoir mieux s'exercer dans une
des grandes capitales du monde, ou les ressources d'ordre tech-
nique de la publicite, les occasions de contact avec les milieux
les plus divers, les possibilites de documentation, sont infini-
ment plus grandes qu'ailleurs. »

Pour faciliter la redaction des resolutions definitives, le pre-
sident mit immediatement aux voix le principe du transfert,
qui fut vote sans opposition par 21 mains levees. Un certain
nombre de delegues se sont abstenus, d'autres etaient absents au
moment du vote.
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Les questions portees au programme etaient: l'ceuvre des infir-
mieres visiteuses, l'enseignement populaire de l'hygiene et la
Croix-Rouge de la jeunesse. Ces trois questions donnerent lieu
a d'interessants exposes de la plupart des delegues, sur ce que les
Societes nationales de la Croix-Rouge avaient deja accompli
a ces divers points de vues. II ressortait de ces exposes que les
Croix-Rouges des pays de formation ancienne, tels que la France,
la Grande-Bretagne, l'ltalie, etc., eprouvaient quelques difficultes
a developper leur programme dans le sens indique, en raison des
tres nombreuses institutions deployant deja. sur le territoire
une activite appreciable au point de vue de l'hygiene et de la
prevention des maladies en general. Dans les pays neufs, au
contraire, les Croix-Rouges se sentaient beaucoup plus libres et
pouvaient exercer une influence plus marquee. La question de
la Croix-Rouge de la jeunesse donna lieu a un debat des plus
interessant: certaines Croix-Rouges insistaient sur l'opportu-
nite de donner a ce mouvement un caractere nettement inter-
national, tout au moins dans I'activite deployee par les Croix-
Rouges cadettes, alors que d'autres voulaient garder a cette
nouvelle fondation un caractere avant tout national. Le pro-
fesseur Rossi Doria, au nom de la Croix-Rouge italienne, pro-
posa une modification aux resolutions soumises par le secreta-
riat de la Ligue tendant a affirmer plus nettement le caractere
international de la nouvelle institution. M. Jacques Cheneviere,
au nom du Comite international de la Croix-Rouge, prit acte de
cette orientation dans les termes suivants :

« Les si interessantes idees emises par M. le prof. Rossi Doria
se rencontrent absolument avec les voeux du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, qui tient a declarer au Conseil general
de la Ligue combien I'activite deployee par cette derniere pour
la formation et le developpement des Croix-Rouges de la jeu-
nesse lui semble heureuse et feconde. Les plus grands espoirs
peuvent etre fondes sur cette institution nouvelle qui infusera
un sang nouveau aux societes de la Croix-Rouge et peut avoir
sur l'avenir de l'humanite entiere une influence des plus marquee.

«L'oeuvre de la Croix-Rouge de la jeunesse americaine,
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entre toutes, s'est affirmee d'une maniere splendide. Cet exemple,
qui a ete suivi de plus ou moins pres par 25 autres Societes,
doit s'imposer constamment aux reflexions de ceux qui presi-
dent aux destinees des Croix-Rouges nationales. Mais pour que
cette institution ait toute sa valeur, il faut que les principes
enonces dans le si remarquable rapport presente par le secre-
tariat de la Ligue soient respectes integralement.

« Le Comite international de la Croix-Rouge, qui suit avec
une attention particuliere l'activite internationale des Societes
de la Croix-Rouge, a ete frappe du fait que les Croix-Rouges de
la jeunesse s'orientent parfois plus volontiers encore vers une
activite internationale que vers une activite nationale. Comme
il est dit dans le rapport precite, «la curiosite naturelle des en-
« fants pour tout ce qui est lointain, l'interet qu'ils trouvent a
« decouvrir que d'autres enfants, qui vivent dans des condi-
« tions et des pays differents, leur ressemblent neanmoins
« beaucoup au fond, sont d'un grand secours pour l'instituteur
« lorsqu'il peut utiliser ces tendances, grace a une organisation
« internationale».

«En fondant les Croix-Rouges de la jeunesse, les Societes
nationales de la Croix-Rouge preparent non seulement leur
propre avenir, mais encore l'avenir du monde. Si les Croix-Rouges
de la jeunesse de tous pays se constituent dans un esprit non
seulement national mais encore largement international, si les
enfants sont habitue's a travailler pour leurs camarades des au-
tres pays, ils s'accoutumeront a cette idee de l'entr'aide inter-
nationale qui nous est chere et deviendront un facteur predomi-
nant du maintien de la paix et de la fraternite.

«Comme il est dit tres justement dans ce rapport« il est
« beaucoup moins important de recueillir une certaine somme
« d'argent par la cotisation des membres que d'atteindre le
« vaste but 6ducatif que se propose la Croix-Rouge cadette. »
Les Societes de la Croix-Rouge qui n'ont vu dans la creation de
la Croix-Rouge de la jeunesse qu'un moyen de recueillir un plus
grand nombre de cotisations, mSme minimes, et d'augmenter la
force numerique de leurs membres, se sont peut-etre en partie
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trompees. Ce n'est pas la le but reel des Croix-Rouges de la jeu-
nesse. L'essentiel est de donner a l'enfant un travail pratique a
exe'cuter et — autant que cela se peut — en lui en laissant l'ini-
tiative et en se contentant de guider ses inspirations. Quand on
songe a l'admirable travail accompli par la Croix-Rouge de la
jeunesse americaine dans un pays comme l'Albanie oil tout est
a faire et au developpement considerable pris dans toute
1'Europe et le Proche Orient par les executifs de la Junior Red
Cross americaine, on peut avoir toute confiance dans la genera-
lisation de cette institution. Dans plusieurs cas, dit le rapport
« les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse ont ete appeles
« a secourir des enfants dans d'autres parties du monde ». Le
Comite international de la Croix-Rouge tient a souligner le ca-
ractere international de l'action de la jeunesse et a en relever
l'importance ».

Lors du vote definitif, l'amendement du prof. Rossi Roria fut
e"carte, rnais la resolution, legerement modifiee dans le sens pro-
pose par le delegue italien. fut acceptee a l'unanimite.

Le texte des resolutions vote1 a cette deuxieme session du Con-
seil ge"ne"ral est le suivant:

RESOLUTIONS

A. Le Conseil general approuve l'activite deployed jusqu'a ce
jour par la Ligue des Socî t̂ s de la Croix-Rouge et sanctionne les
propositions qui lui sont soumises par le secretariat en vue de ses
futurs travaux.

B. Le Conseil general reconnait que les activites des Societes de
la Croix-Rouge relatives a leur programme de paix, ne doivent pas
entraver la realisation de l'objectif primordial de ces Societes, a
savoir les soins aux malades, aux blesses et aux prisonniers des
armees de terre et de mer en temps de guerre.

C. Le Conseil general attire l'attention des Societes nationales
de la Croix-Rouge sur le besoin pressant qui existe actuellement
de creer dans toutes les classes de la societe le desir eclaire de
s'assurer une meilleure hygiene et de mieux connaitre les moyens
a employer pour arriver a ce resultat. II recommande a ces Socie-
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