
Union Internationale de secours

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

En reponse a l'appel lance par M. le senateur Giovanni
Ciraolo, president du Comite executif de l'TJnion inter-
nationale de secours, en faveur des victimes du tremble-
ment de terre du Belouchistanx, les Gouvernements
suivants ont fait connaitre leur intention d'envoyer les
contributions indiquees ci-dessous :

Gouvernement italien . . .
Gouvernement suisse . . .
Gouvernement allemand . .
Gouvernement roumain . .
Gouvernement n6o-zelandais
Croix-Kouge beige

D'autre part, les Gouvernements beige, egyptien,
frangais, tche"coslovaque et ve"ne"zuelien ont re"pondu
qu'ils mettaient a l'etude la suite a donner a cet appel.
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IIe Conseil general.

En reponse aux invitations lancees par le Comity exe-
cutif de l'TJnion internationale de secours le 27 avril
1935, un certain nombre de Gouvernements et d'institu-
tions ont fait connaitre les noms de leurs repr^sentants
au IIe Conseil general de l'Union internationale de
secours, qui doit se tenir a Geneve les 2 d^cembre et
jours suivants :

1Voy. Revue internationale, juin 1935, pp. 432-434.
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Union Internationale
de secours.

Albanie : S. Exc. M. le ministre Lee Kurti, delegue" per-
manent aupres de la Society des Nations ;

Allemagne: M. le colonel P. Draudt, vice-president de
la Croix-Eouge allemande;

Belgique: M. le senateur Albert Francois, 6conome general
de la Croix-Eouge de Belgique ;
M. le baron Henri de Traux de Wardin, ministre

plenipotentiaire, membre du Comite executif de
la Croix-Eouge de Belgique ;

Bulgarie: M. Stefan N. Laftchieff, sous-president de la
Croix-Eouge bulgare ;

Equateur : Don Alejandro Gastelu, secretaire de Legation
en Suisse ;

Grande-Bretagne : M. Algernon Maudslay, C.B.E.
Grece : S. Exc. M. le ministre E. Bibica-Eosetti, dele"gue"

permanent aupres de la Societe des Nations ;
M. Alexandre Contoumas, premier secretaire de la

delegation ;

Armee du Salut: Lt. commissaire Mrs Agnes Povlsen ;
Conseil international des femmes : Mlle le docteur Eenee

Girod ;
Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge : M. Ernest J. Swift,

delegue de l'amiral Cary T. Grayson, president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue;

Ordre souverain et militaire de Malte : Bailli d'honneur
et de devotion Henri de Fischer Eeichenbach ;

Conseil international des infirmieres : princesse Anna
Schwarzenberg;

Societe des Nations : M. Pilotti, secretaire general adjoint.
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