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Les membres de la Commission, qui ont assiste aux
manifestations de la Treve dans la capitale, ont tenu des
reunions d'etudes les 25 et 26 mars, sous la presidence
de M. E.-J. Swift; M. Costa Sanseverino Prince de
Sant' Agata fut designe comme rapporteur.

Aucun des membres qui ont pris part a la reunion de
la Commission d'etude n'a pu — lit-on dans le rapport —
nier l'importance spirituelle de la Treve, et tous se sont
trouves d'accord sur l'opportunite d'en recommander
l'institution aux Societes nationales de la Croix-Eouge.

La Commission a decide qu'un expose concernant les
points essentiels de la Tr&ve : principe, — methode, —
dates, — serait elabore par le rapporteur avec l'aide et
la collaboration de la Croix-Bouge tchecoslovaque et
que cet expose serait ensuite transmis aux Societes de la
Croix-Bouge representees dans la Commission d'etude
pour connaitre leurs opinions sur chacun de ces points.
Les reponses y relatives des Croix-Bouges americaine,
beige, italienne seront enfin examinees par la Commis-
sion d'etude 1933 et seront utilisees pour l'elaboration du
rapport definitif, qui sera presents a Tokio en 1934.

M. Boyon a ete prie de composer un article destine a
toutes les Societes nationales de la Croix-Bou°e.

Gomite central de la Groix-Rouge
venezuelienne1.

La Croix-Bouge venezuelienne a tenu son assemblee
generale le 29 juillet et a procede comme suit a la nomi-
nation du Comity central de la Societe : Dr Enrique

1 Lettre de la Croix-Rouge v6n6zu61ienne du 10 aout 1932.
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Tejera, president; Dr Julio Garcia Alvarez, l e r vice-pre-
sident ; Dr Alfredo Machado Hernandez, 2e vice-presi-
dent ; M. Augusto Pinaud, secretaire general; M. Gustavo
Diaz C, M. Miguel Octavio, secretaires; M. Juan M.
Benzo, tre'sorier; M. J. B. Lagrange, sous-tresorier;
Dr Carlos J. Bello, bibliothe'caire; Mme Lucia de Guzman
Blanco, Dr H. Toledo Trujillo, Dr Francisco A. Eisquez,
Dr Alfredo Jahn, Dr Vicente Lecuna, Dr Gustavo
Machado, M. Vicente Vallenilla Lecuna, g^n^ral Manuel
Corao, Dr Bernardo Gomez H., Dr Jesiis Ehode, Dr Eamon
Valery, M. Pedro Sotillo, Dr Jose M. Espino, M. Alejandro
Fuenmayor, Dr Enrique Lagrange, membres.
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