
Huitieme annee. — N° 95. Novembre 1926

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Conference Internationale speciale de la Croix-Rouge.
Berne, 16-18 novembre 1926.

• Les 16, 17 et 18 novembre s'est r6unie a Berne, au
Palais federal, la Conference interaationale speciale
de la Croix-Eouge, prevue par les resolutions 1 et 2 de la
XIIm e Conference.

Les Croix-Eouges repr^sentees etaient au nombre de
27, non compris le Comite international de la Croix-
Eouge et les Gouvernements au nombre de 26.

DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE

Croix-Bouges Dildguds
ALLEMANDE Lieutenant-Colonel Draudt, vice-

president. *•
AUTRICHIENNE M. le Dr Leo Di Pauli, ministre

d'Autriche a Berne.
BELGE M. le Dr Nolf, president.
BULGARE M. Stephane Laftchieff.
CHINOISE M. C. Y. Hsiao, charge d'affaires

de Chine a Berne.
COMITE INTERNA-

TIONAL BE LA
CROIX-EOUGE . . . . M. Gustave Ador, president.

M. le Prof. Max Huber, vice-
president de la cour permanente
de justice internationale, vice-
president.
M. Georges Werner, vice-president.
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Croix-Rouges DeleguSs
DANOISE M. C. M. T. Cold, president.

M. A. Andresen, secretaire general.
DANTZICOISE M. le Dr J. Ferber, conseiller d'Etat.
ESPAGNOLE Marquis de Casa Valdes.
FINLANDAISE General Baron Gustave Manner-

heim, president.
M. Michel de Gripenberg, secre-
taire g£ne"ral.

FEANgAiSE General Pau, president.
M. Thiebaut, secretaire g^ne'ral.

HONGROISE M. F61ix de Parcher, envoye extra-
ordinaire et ministre pienipoten-
tiaire Eoyal hongrois a Berne.

ITALIENNE General med. prof. Cesare Baduel,
directeur general.

JAPONAISE Comte Kawai, conseiller d'ambas-
sade a Bruxelles.

LITHUAWIENNE M. le Dr Ropas Sliupas, president.
LUXEMBOUKGEOISE . M. Armand Liechty, consul du

Grand-Duche de Luxembourg a
Berne.

NEEKLANDAISE . . . M. le Dr G. van Slooten, secre-
taire general.

NOBVEGIENNE Commandant Jens Meinich, secre-
taire general.

LION ET SOLEIL
EOUGE DE PERSE . . M. Mastafa Gholi Khan Kemal-

Hedayat, ministre de Perse a Berne.
M. Mohamed Khan Chayesteh, se-
cretaire de la legation de Perse a
Berne.
M. Hossein Khan Davallou, secre-
taire de la legation de Perse a Berne.
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Croix-Rouges I)4Ugu6s
POLONAISE Mlle Paszkowska, secretaire gen6-

rale.
Mme la comtesse Marie Skorzewska,
membre du Comity central.

PORTUGAISE Marquis de Faria.
EOUMAINE G^n^ral E. Eosetti, membre du

Comity de direction.
U. E. 8. S M. le Dr Bagotzky, repr^sentant

de la Croix-Eouge de l'U. E. 8. S.
en Suisse.

SERBO-CROATO-
SLOVENE M. le Dr M. T. Lecco, president.

SXIEDOISE M. A. Hammarskjold, conseiller de
legation, greffier de la Cour perma-
nente de justice internationale.

SUISSE Colonal Bohny, president.
M. Maurice Dunand, vice-president.
M. le Dr C. Ischer, secretaire ge"ne"ral.

TOHECOSLOVAQUE . . M. le Directeur Joseph Groh.
CROISSANT- E OUGE

TURC Mehmed Munir Bey, envoys extra-
ordinaire et ministre pl^nipoten-
tiaire de Turquie a Berne.
M. le Dr Hakki Chinassi Pacha,
membre du Comity central et de-
pute de Constantinople.

DELEGUES BES GOUVERNEMENTS

Gouvernements Deleguds
ALLEMAGNE M. Aschmann, consul g^n^ral d'Al-

lemagne a Geneve.
AUTRICHE M. le Dr Leo Di Pauli, ministre a

Berne.
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Gouvernements D6Ugu6s
BULGABIE M. Dimitri Mikoff, charge d'affaires

de Bulgarie.
CHIM S. Ex. M. Valdes Mendeville, mi-

nistre du Chili a Berne.
COSTA-EICA M. Guido von Schroeter, consul

g£ne>al de Costa-Eica a Lugano.
DANEMARK 8. Ex. M. A. de Oldenburg, envoye"

extraordinaire et ministre pleni-
potentiaire de Danemark a Berne.

FINLANDE General Baron Gustave Manner-
heim, ancien regent de Finlande.

FRANCE M. Guerlet, conseiller de l'ambas-
sade de France a Berne.

GRANDE-BRETAGNE Major General Sir William Mac-
pherson.

GUATEMALA M. Oscar Bauer, vice-consul de
Guatemala.

HONGRIE S. Ex. M. de Parcher, envoys ex-
traordinaire et ministre pl^nipo-
tentiaire Eoyal hongrois.
M. le Dr Etienne Kracson, conseil-
ler sanitaire.

ITALIE S. Ex. M. le Comte Senni, ministre
plenipotentiaire, ge\rant du consulat
g^n^ral d'ltalie a Geneve.

LUXEMBOURG M. Armand Liechty, consul du
Grand-Duch^ de Luxembourg a
Berne.

MEXIQUE M. le Dr Esteban Pons Chazaro.
M. le Dr Gustave Baz.

NORVEGE Commandant Jens Meinich, secre-
taire general de la Croix-Eouge
norv^gienne.
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Gonvernements Dilegwh
PAYS-BAS M. le Dr G. van Slooten, secre-

taire general.
PERSE S. Ex. Mastafa Gholi Khan Kamal-

Hedayat, envoys extraordinaire et
ministre pl^nipotentiaire de Perse
a Berne.
M. Mohamed Khan Ohayseteh, se-
cretaire de la legation de Perse a
Berne
M. Hossein Khan Davallou, secre-
taire de la legation de Perse a Berne.

POLOGNE S. Ex. M. de Modzelewski, mi-
nistre plenipotentiary et envoye
extraordinaire de Pologne a Berne.

PORTUGAL S. Ex. M. A. M. B. Ferreira, envoys
extraordinaire et ministre pleni-
potentiaire du Portugal a Berne.
M. A. G. d'Almendra, attache" a la
legation du Portugal a Berne.

BEPUBLIQUE
DOMINICAINE . . . M. Ch. Ackermann, consul de la

Eepublique Dominicaine a Geneve.
SUEDE S. Ex. M. Hennings, envoye extra-

ordinaire et ministre plenipoten-
tiaire de Suede a Berne.
M. le Dr F. Bauer, directeur gene-
ral, m^decin en chef de l'arm^e.

SUISSE M. Paul Dinichert, ministre pleni-
potentiaire, chef de la division des
Affaires e'trangeres.
Colonel-commandant de corps
Wildbolz.
Lieutenant-colonel G. Patry, m6-
decin de la I r e division, a Geneve.
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Qouvernements DSUguSs
TCHECOSLOVAQUIE . . M. le Dr Jan Eeisser, charge d'af-

faires de Tehecoslovaquie a Berne.
TURQUII: S. Ex. Mehmed Munir Bey, envoys

extraordinaire et ministre pienipo-
tentiaire de Turquie a Berne.
M. le Dr Hakki Chinassi Pacha,
menibre du Comite central et de-
pute" de Constantinople.

URUGUAY M. Oscar E. Deffeminis, consul
ge'ne'ral de Uruguay en Suisse.

VENEZUELA M. C. Parra-Perez, charge d'af-
faires de Venezuela en Suisse.

La premiere stance de la Commission speciale des
del^gues fut ouverte par le colonel Bohny, president de
la Croix-Eouge suisse, qui proposa comme president
de la Conference M. Gustave Ador.

Le president du Comite international, de"sirant que Jes
Society's nationales prennent seules leurs decisions, de"clina
cette offre et proposa que la presidence fut prise par le pre-
sident de la Croix-Eouge suisse, rappelant que cela etait
conforme a tous les precedents des Conferences interna-
tionales de la Croix-Bouge qui, a Paris, Berlin, Carlsruhe,
Vienne, Eome, St-Petersbourg, Londres, Washington,
avaient ete presidees par le president du Comite central
du pays ou la Conference etait convoquee.

Le colonel Bohny fut nomme president par acclama-
tions, M. de Hammarksjold (Suede), vice-president de la
Commission des deiegues, et Mlle Paszkowska (Pologne),
secretaire de cette Commission.

Furent nommes en outre vice-presidents de la confe-
rence, M. le Dr IsTolf, president de la Croix-Eouge de
Belgique, M. Cold, president de la Croix-Eouge danoise,
le general baron Mannerheim, president de la Croix-
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Rouge finlandaise, le general Pau, president de la Croix-
Eouge frangaise, M. le Dr Sliupas, president de la Croix-
Rouge lithuanienne et M. le Dr Lecco, president de la
Croix-Rouge serbo-croato-slovene.

MM. Andresen, secretaire de la Croix-Rouge danoise,
de Gripenberg, secretaire de la Croix-Rouge finlandaise,
van Slooten, secretaire de la Croix-Rouge neerlandaise,
Jens Meinich, secretaire de la Croix-Rouge norvegienne,
le Dr Iseher, secretaire de la Croix-Rouge suisse furent
nommes secretaires de la Conference.

La premiere seance pieniere tenue le meme jour s'ou-
vrit par le discours du president a la suite duquel M. de
Hammarskjold lut un teiegramme de S. A. R. le Prince
Charles de Suede, concu en ces termes : «Puissent les
deliberations de la Conference aboutir a un resultat qui,
sans compromettre, dans aucun domaine, l'oeuvre si
importante des Croix-Rouges dans le monde, retablisse
l'unite internationale. Le contraire serait, selon moi, en
opposition avec l'ideal et l'essence meme de la Croix-
Rouge ».

La Conference entendit ensuite la lecture d'une decla-
ration du colonel Draudt, representant de la Croix-Rouge
allemande, exposant les merites respectifs du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et proposant de limiter a
l'unification des Conferences les premiers pas vers la
solution definitive du probleme.

La discussion du probleme de l'organisation fut en-
suite renvoyee a la Commission speciale des deiegues qui
se reunit le meme jour immediatement apres la seance
pieniere.

Les deiegues des gouvernements furent admis a la
Commission speciale des deiegues ad audiendum.

Au debut de la seance, le Dr Nolf donna lecture d'une
note redigee par les soins du Conseil de la Croix-Rouge de
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Belgique. Cette note se terminait par les propositions
suivantes :

« La Oroix-Eouge de Belgique propose a la Conference :

«1° D'emettre le vceu de voir la Ligue des Societes de
«la Croix-Eouge et le Comity international de la Croix-
«Bouge accepter la fusion de l'assembiee deliberante de
«la Ligue et des Conferences du Comity international.

«Ce V03U serait soumis aux deux organismes en leur
«temoignant toute la reconnaissance que meritent leurs
«eminents services, mais en leur signalant que, sans une
«infrastructure unique, leur dualisme d'activites mene
«certainement a une division dans l'ceuvre de la Croix-
«Eouge.

«2° De maintenir pour le surplus, provisoirement, le
«statu quo en priant le Conseil des gouverneurs de la
« Ligue et le Comite international de Geneve d'examiner,
«autant que possible en plein accord, quels sont les
«pouvoirs appartenant a ces deux organismes qui
« pourraient etre cedes par eux aux conferences et aux
«assemblees unifi^es en vue de la realisation progressive
«d'une union federative des Croix-Eouges nationales. »

M. Thiebaut, secretaire general de la Croix-Eouge
frangaise prit ensuite la parole, et lut un projet de
resolution presente par les signataires de la circulaire
du 25 juillet, rappelant dans ses considerants le premier
alin6a des statuts de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge, tels qu'ils etaient rediges en 1919, et se terminant
ainsi :

I. — «Une union internationale des Societes de Croix-
Eouge sera constituee des le mois de juin 1927, conforme-
ment aux Statuts annexes (A) a la presente resolution, si,
a cette epoque, sont remplies les conditions necessaires
en vue de la realisation de Particle IV du point IV desdits
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statuts, etant entendu que, dans le cas contraire, la
sente resolution ne comportera aucune obligation pour
les Soci^tes nationales ayant vote en sa faveur. »

II. — «Sous reserve de la resolution I ci-dessus, les
organes de l'Union seront constitues et fonctionneront
conform^ment au Beglement attache a la pr^sente
resolution (B), etant expressement entendu que ce
Eeglement est susceptible de revision par la I r e Confe-
rence internationale preVue par les statuts. »

III. — «Cette Conference sera, le cas echeant,
convoquee par le Comite international de la Croix-
Eouge. »

A la discussion qui suivit prirent part M. Kawai
(Japon), M. di Pauli (Autriche), M. Uolf (Belgique),
MUe Paszkowska (Pologne), M. le Dr Van Slooten (Pays-
Bas), M. Max Huber et M. Gustave Ador (Comite inter-
national), M. Baduel (Italie), M. Dunant (Suisse),
Mehmed Munir Bey (Turquie).

A Tissue de la seance fut nomine" un Comite de redaction
de 6 membres ainsi compose : MM. TM6baut, Kawai,
van Slooten, £Tolf, Draudt, Hammarskjold.

Le lendemain et le surlendemain, le Comite de redaction
soumit a la Commission des deiegu6s un pro jet de reso-
lutions, puis des dispositions qui furent adoptes a
l'unanimite des personnes presentes et sans abstention :

I

La Conference speciale de la Croix-Eouge,

s'etant reunie et ayant accompli ses travaux confor-
mement aux resolutions I de la XIm e Conference et aux
resolutions I et II de la XIIme Conference internationale
de la Croix-Eouge ;

considerant que le moment est venu de realiser l'Union
organique envisagee par Particle I, al. 3, des statuts de
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la Ligue des Societes de la Croix-Eouge de 1919 dans les
termes snivants :

« On compte que cette Ligue travaillera en parfait
accord avee le Comity international, qu'elle cooperera
avec lui, et que, ajoutant a l'oeuvre de ce Comite pour
le temps de guerre un programme utile pour le temps
de paix, elle apparaitra comme son complement
naturel. Cette cooperation pourrait aboutir a une
union organique avec le Comity international dont
la continuite d'action est indispensable au monde
de facon que cette action combinee ait pour r^sultat
de maintenir les meilleures traditions de la Croix-
Eouge et de les rendre d'une utilite toujours crois-
sante pour les peuples de l'univers »;

recommande a l'examen des Societes nationales qui
ne sont pas repr6sent6es a la Conference speciale et qui
auront l'occasion de se rencontrer a la prochaine session
du Conseil des gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, les conclusions suivantes qui, a son avis,
doivent servir de base a l'organisation internationale
de la Croix-Eouge :

1. L'Union internationale des societes de Croix-Eouge
est ouverte a toutes les Societes nationales reconnues.
Son siege est en Suisse.

2. La Conference internationale est l'autorite la plus
haute de l'Union. Elle se reunit periodiquement. Elle
est composee notamment des delegues des Societes natio-
nales et des deiegu6s des Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve.

3. Un Conseil eiu, sous reserve du paragraphe 4, par
chaque Conference internationale, veille a l'execution de
ses decisions et exerce, dans les limites qu'elle impose,
les pouvoirs de celle-ci jusqu'a la reunion de la Conference
suivante, dont il assure la preparation. En cas de guerre,
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les membres du Conseil appartenant aux pays belligerants
abandonnent leur siege au Conseil.

4. Les activity's de l'Union sont assurees :

a) d'une part, par le Comite international de la Croix-
Eouge qui, recrute par cooptation parmi les citoyens
suisses, continue a exercer en pleine inde"pendance les
activites humanitaires vis^es soit par les conventions de
Geneve et de La Haye, soit par les mandats a lui
confer^s par les Conferences internationales de la Croix-
Eouge;

b) d'autre part, par le Comite de la Ligue des Societe"s
de la Croix-Bouge, qui continue ses activity humanitaires.

Les deux Comites sont representes dans le Conseil
par des membres de leur choix.

5. L'Union n'a pas qualite pour engager une societe
nationale de la Croix-Eouge sans son consentement
de quelque maniere que ce soit.

II

Dans l'hypothese ou les Societes nationales qui ne sont
pas representes a la Conference speciale se rallieraient
aux conclusions formulees dans la resolution I, la Confe-
rence speciale recommande :

a) qu'afin d'eviter tout retard dans la constitution
de l'Union projetee, la premiere Conference internationale
de l'Union soit convoquee par le Comite central de la
Croix-Eouge suisse, organisateur de la Conference spe-
ciale, dans le plus bref deiai possible ;

b) que les dispositions ci-annexees soient, le cas echeant,
soumises a cette Conference en vue de faciliter la consti-
tution rapide et le fonctionnement immediat des divers
organes de l'Union, en attendant l'adoption, par la
Conference, du reglement definitif qu'il lui appartient
d'etablir.
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I l l

La Conference speciale recommande aux Societes
nationales ayant vote" en faveur des resolutions I et II
de donner a leur representants a la prochaine session du
Conseil des gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge le mandat d'y presenter ces resolutions aux
delegues des societes nationales non repre"sentees a la
Conference speciale et de s'efforcer de les faire prevaloir.

DISPOSITIONS VISEES PAR LA RESOLUTION I I x

1: 1° Les Societes nationales, actuellement non
reconnues, membres de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge pourront, si elles en expriment le desir, devenir
membres de l'Union lors de sa constitution.

1 : 2° Toute Societe qui exprime le desir de sortir de
l'Union cesse d'en etre membre des que la notification
de ce desir aura ete recue par le Conseil, a la condition
que la Societe sortante ait rempli les engagements pris
par elle vis-a-vis de l'Union ; ou, dans le cas contraire,
au moment ou ces engagements auront ete remplis.

I I : 1° La Conference internationale est composee:
a) des deiegues des Societes nationales ;
b) des Presidents et des deiegues du Conseil,

du Comite international et du Comite de
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge;

c) des deiegues des Puissances signataires
de la Convention de Geneve ou qui y auront
adhere ;

d) de personnes expressement invitees.

I I : 2° La Conference se reunit en session ordinaire
au moins tous les trois ans. Elle designe elle-m6me le
lieu ou elle tiendra sa prochaine session.

1 Ces dispositions s'appliquent aux paragraphes 1 a 5 de la reso-
lution I (N.d.l.E.)-
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Elle peut etre convoqu^e en session extraordinaire
si la demande en est formulee par dix Societes nationales,
ou bien par le Comity international et cinq Societes
nationales, ou par le Comity de la Ligue des Societes de
la Croix-Eouge et cinq Societes nationales.

La convocation est faite par Pintermediaire du Conseil.

I I : 3° Ont voix deliberative :
1° les de"l£gues vises au paragraphe a) de Particle I I :

a raison d'une voix par pays ;
2° les presidents, vises au paragraphe b) dudit article ;
3° les delegu^s vises au § c) dudit article ;
4° tous les autres membres de la Conference vises

ont voix consultative.

I I : 4° La Conference etablit elle-m§me son reglement.

I l l : 1° Le Conseil comprend :
1° cinq membres et autant de suppieants,

appartenant tous a des Societes nationales
de pays differents ;

2° deux membres et autant de supplants du
Comite international, choisis par lui.

3° deux membres et autant de supplants du
Comite de la Ligue des Societes de la Croix-
Kouge, choisis par lui.

Les cinq membres du Conseil vises au N° 1 ci-dessus
sont eius par la Conference pour une periode de trois ans ;
ils sont reeiigibles; ils recoivent une indemnite de
deplacement.

Le Conseil designe lui-meme un president et un vice-
president, ainsi qu'un secretaire; ce dernier peut etre

I l l : 2° En cas de partage des voix, celle du president
est preponderante.
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Si le nombre normal des membres votants ne peut §tre
complex par la presence des suppliants, le Conseil peut
valablement statuer avec un nombre re'duit de ces
membres, le quorum etant de quatre.

I l l : 3° Le Conseil siege soit a Geneve soit en tout
autre lieu que desigiiera le president; il se re"unit toutes
les fois que son president ou trois de ses membres le
jugent n^cessaire.

III : 4° Le Conseil recoit et distribue suivant des
regies a etablir par la Conference toutes subventions,
contributions annuelles, dons, legs, etc., destines a
l'Union. II prepare le budget de l'Union ; il le soumet a la
Conference ; il controle l'emploi des fonds a la disposition
de l'Union.

Le Conseil distribue entre le Comite international
et le Comity de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
les taches incombant a l'Union, en tenant compte des
dispositions du § 4 de la Evolution I de la Conference
speciale (1926).

Toutes plain tes au sujet de pretendues infractions
aux Conventions de Geneve et de la Have, et en general
toutes questions dont l'examen par un organe specifi-
quement neutre s'impose doivent etre du ressort exclusif
du Comite international.

IV : 1° Le Comite international de la Croix-Eouge
etablit, en tenant compte des dispositions des Besolutions
de la Conference speciale (1926), ses propres statuts et
reglement.

IV : 2° Le Comite international reste charge notam-
ment des mandats :

a) de verifier la formation reguliere et la reconnais-
sance par leurs Gouvernements des Societes natio-
nales nouvelles ;

b) de continuer la publication de son ((Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Eouge »;
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c) de cr^er et d'entretenir, pourvu que ce ne soit pas
contre le gre" des Societes nationales des pays
int&'esse's, les services n^cessaires pour tout ce qui
a trait a Faction de la Croix-Eouge en faveur des
blesses, des prisonniers de guerre et des populations
civiles en temps de guerre, de guerre civile ou de
troubles emp§chant Faction normale d'une ou
plusieurs de ces Societes sur leurs territoires res-
pectifs. A cet effet le Conseil lui prete, s'il y a lieu,
son concours moral et financier.

Le Comity international ex^cutera les mandats
ciaux qui lui seraient confie"s par la Conference.

IV : 3° Le Comity continue a disposer des fonds
ciaux et autres qui lui appartenaient avant la constitu-
tion de l'Union.

II est accord^ au Comity international, sur les fonds de
l'Union, une subvention annuelle dont la Conference fixe
le montant.

Des subventions extraordinaires pourront si les
circonstances l'exigent, lui gtre accordees par la Confe-
rence ou, dans Fintervalle de ses sessions, par le Conseil.

IV : 4° Le Comite de la Ligue des Society's de la Croix-
Eouge est compose de six membres et d'autant de sup-
pieants nommes pour trois ans par la Conference inter-
nationale. II designe lui-meme son president.

IV : 5° Le Comite de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge organise lui-meme ses services et son travail.

IV : 6° Le Comite de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge dispose de tous les fonds de la Ligue. II dispose,
en outre, des subventions, contributions, dons, legs, etc.,
qui pourront lui revenir aux termes de Particle III : 4°.

V : Les Societes nationales membres de l'Union ver-
sent a l'Union une cotisation annuelle dont elles fixent
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elles-m6mes le montant. L'Union peut recevoir des dons
ou des legs.

VI : Le droit d'amender les principes contenus dans la
Eesolution I de la Conference speciale (1926) appartient
a la Conference statuant a la majorite des deux tiers des
suffrages exprime"s.

Les trois resolutions et les dispositions vise"es par la
resolution II furent TO tees a la 2m e et derniere seance
pMniere, le jeudi 18 novembre a l'unanimite. Se sont
prononcees pour le projet de resolution, les Societes de
Croix-Eouge suivantes :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, CMne, Dane-
mark, Dantzig, Espagne, Finlande, France, Hongrie,
Italie, Japon, Norvege, Pays-Bas, Perse, Pologne, Por-
tugal, Eoumanie, Eoyaume des Serbes, Croates, Slovenes,
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie. S'est abstenu,
le Comite international.

Les gouvernements suivants se sont prononces 4gale-
ment pour le projet de resolution :

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chili, Danemark, Fin-
lande, France, Hongrie, Italie, Norvege, Pays-Bas, Perse,
Pologne, Portugal, B^publique dominicaine, Suede,
Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Venezuela. S'est abs-
tenue : la Grande-Bretagne.

Les resultats de ce vote furent salues par les applau-
dissements de l'assemblee.
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