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Pendant la tenue de la Conference internationale pour
la creation d'une Union internationale de secours, des
receptions ont reuni les participants a diverses reprises
hors des salles de seance. Le president de la Conference,
M. Kiilz, le mercredi 6, offrait tin dejeuner a l'hdtel
Metropole a tous les delegues. II avait a sa droite M.
Georges Werner, vice-president et delegue du Comity
international, a qui revint par consequent l'honneur
de r^pondre au speech pr^sidentiel a Tissue du repas.

M. Kiilz offrit en outre un the l'apres-midi le vendredi 8
au Palais Bynard.

Le Comite international de la Croix-Rouge tint de
son cote a recevoir les delegues appartenant a des comit^s
centraux des Societes nationales de la Croix-Eouge et
les representants de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge. Ce dejeuner eut lieu au pare des Eaux-Vives le
samedi 9 juillet. M. Gustave Ador presidait ayant a sa
droite M. le ministre Kiilz et a sa gauche M. le senateur
Ciraolo. M. Ador prononca a la fin de ce dejeuner un
discours ou il souligna combien le Comity international
eteit heureux d'avoir une nouvelle occasion de rencontrer
des repre"sentants de ces societes de Croix-Eouge avec
lesquelles il entretient depuis tant d'annees des relations
d'amitie et de confiance. Se tournant ensuite vers M.
Ciraolo il lui rappela l'inte>et que le Comity avait pris
des la premiere heure a son projet et les efforts que lui-
m§me avait faits avec M. Cavazzoni pour faire triompher
cette grande idee dans les commissions et a l'Assemble'e
de la Societe des Nations. M. Ador tint a signaler l'impor-
tance de la publication des MaUriaux p >ur Vetude des
catamite's que dirige M. Eaoul Montandon sous les aus-
pices du Comite international et de la Ligue des societes
de la Croix-Eouge, salua la presence des representants
de la Ligue, et exprima le vceu que la Conference n'inter-
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vint pas dans la question de l'organisation internationale
de la Croix-Bouge. «Personnellement, dit-il, je me suis
toujours demande" si la Croix-Eouge ne devait pas etre
plutot consid^ree comme une grande famille dont les
membres sont unis entre eux sans qu'il soit ne"cessaire
de leur imposer des formules juridiques. Lorsque
la Ligue — dans une assembled constitutive — a
nettement de"fini et limite le champ de ses activites,
affirmant vouloir travailler en parfait accord avec le
Comite international de la Croix-Eouge, nous avons
salue sans arriere-pensee ses initiatives, en les accompa-
gnant de nos vceux. La Ligue existe ; elle a beaucoup
travailie, et grace aux grands moyens dont elle dispose,
a rendu beaucoup de services que je suis loin de me"con-
naitre. Jamais le Comite international n'a cherche
a empieter sur les attributions de la Ligue ou a
l'entraver dans ses activites telles que les ont definies
ses statuts primitifs. De son cote", le Comity interna-
tional est decide a continuer a travailler dans son
entiere inde'pendance, a rester le centre de ralliement de
toutes les socie'te's nationales dont il est le pere spirituel,
et a executer les mandats et les interventions dont on
voudra bien le charger. Plus que jamais, les evenements
de ces dernieres annees Font prouve", l'existence d'un
Comite comme le notre, est une n^cessite que proclament
tous les gouvernements et toutes les Croix-Eouges,
parce qu'un Comite compose" de Suisses, par definition
libres de toute preoccupation politique ou religieuse,
peut seul, dans certaines circonstances, rendre des services
inappre"ciables...» M. Ador termina en souhaitant que la
Conference realisat pleinement l'ideal d'entr'aide et de
solidarite internationale qui est a la base du projet Ciraolo.

Independamment des dejeuners offerts par quelques
hautes personnalites du Secretariat de la Societe des
Nations, Mme Ciraolo reunit le jour de la signature
de la Convention les deiegu6s qui se trouvaient encore
a Geneve. A ce dejeuner offert a l'Hotel des Bergues
des toasts furent portes par M. Oiraolo, M. Kiilz, M.
Cavazzoni, M. Eestrepo et M. Dinichert.
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