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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Union internationale de secours

Troisteme Conseil general
Geneve, 1« au 3 d&cembre 1937.

Le IIIe Conseil general de l'Union internationale de
secours vient de se tenir a Geneve du l e r au 3 de"cembre,
sous la pre"sidence de M. Camille Gorge, conseiller de
legation, chef du service de la Society des Nations au
Bepartement politique federal, delegue du Gouvernement
et de la Croix-Eouge suisses. 22 gouvernements etaient
represents a cette session et 13 grandes associations
internationales y avaient envoye leurs delegues. On
trouvera ci-dessous la liste des personnes ayant pris part
a cette reunion * et le texte des resolutions2 qui y ont ete
vot^es. A plusieurs reprises, pendant la session, le presi-
dent du Comite executif de l'Union et les representants
du Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont tenu a fournir des
precisions sur les relations qui ont ete etablies entre
l'Union internationale de secours et la Croix-Eouge au
point de vue international et au point de vue national.

On sait que la Convention du 12 juillet 1927, qui cr£e
une Union internationale de secours, fait une place
exceptionnelle a la Croix-Eouge. Alors que la Convention

1 Page 1162.
* Pag© 1168.
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de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et
malades ne fait aucune mention des Societes nationalea
de la Croix-Eouge, ni des organisations internationales
qui les concernent (Comite international de la Croix-
Eouge et Ligue des Societes de la Oroix-Eouge) la Conven-
tion de 1927 repose presque entierement sur l'institution
de la Croix-Eouge. L'article 5 notamment de cette Con-
vention declare que la constitution et le fonctionnement
de l'Union comportent le libre concours des Societes
nationales de la Croix-Eouge et des «institutions ou
organes qui constituent ou constitueraient entre celles-
ei un lien juridique ou moral», — formule qui vise le
Comite et la Ligue — ou toutes autres institutions qui
pourraient etre appelees a leur succeder. L'article 6 fait
allusion a la possibilite pour les Etats membres de l'Union
internationale de secours de se faire repr^senter par leurs
Societes nationales de la Croix-Eouge ou par toutes
autres organisations publiques ou privees, qui seraient
en mesure d'exercer les memes activity charitables. Ce
que la Convention enonce en termes g6neraux est repris
dans le plus grand detail dans les statuts qui y sont
annexes. Les articles 5, 14 et 16 font une place a part
aux organisations internationales de la Croix-Eouge qui,
cette fois, sont express^ment de'sign6es, Comity inter-
national de la Croix-Eouge et Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Eouge. Sur la base de ces articles, le 14 juillet 1933,
les repr6sentants du Comit6 international de la Croix-
Eouge et de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Bouge
ont signe un accord avec le Comit6 executif de l'Union
internationale de secours, qui spe"cifie les conditions
dans lesquelles les organisations internationales de la
Croix-Eouge precitees assurent gratuitement le Service
central et permanent de l'Union internationale de secours.
M. le s^nateur Ciraolo, president du Comit6 executif,
a exprime le d^sir que cet accord soit de plus en plus
agissant. Une des formes du concours prete par la Croix-
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Eouge internationale a l'Union internationale de secours
est la large hospitalite qui est donn^e a cette derniere
dans les periodiques respeetifs de la Ligue et du Comite.
Les assemblies tenues par l'Union internationale de
secours sont toujours rapportees fidelement dans la
Revue internationale de la Croix-Bouge, comme dans le
Bulletin de la Ligue des Soeie'te's de la Croix-Bouge.

A partir du l e r Janvier 1937, l'Union internationale
de secours, ay ant ameliore sensiblement sa situation
financiere, a pu reserver a son Service central et perma-
nent une somme notablement superieure a celle des annees
precedentes et en faire b^neficier les secretariats du Comite
international et de la Ligue qui assurent ce service.
Ceux-ci neanmoins, n'ont pas restreint a proportion
leurs sacrifices en faveur de l'Union internationale de
secours, mais ont intensifie au contraire leurs efforts
pour donner au Service central et permanent le maximum
d'effi.cacit6 et de rendement.

S'il est relativement facile de se faire une idee de la
part prise par les organisations internationales de la
Croix-Eouge a Pactivite" et au developpement de l'Union
internationale de secours, il est plus malais6 d'evaluer
la participation des Soci^tes nationales de la Croix-Eouge.
Plusieurs Etats membres de l'Union ont profite de la
faculte qui leur est laissee par Particle 6 de la Convention
de se faire representer au sein de l'Union par leur Society
nationale de la Croix-Eouge. Toutefois les Societes
nationales ainsi chargees de representer leurs gouverne-
ments n'ont peut-etre pas encore pleinement realise les
droits et les devoirs que cette situation leur confere.
Plusieurs d'entre elles ont fait appel, pour les representer
au I I P Conseil general de l'Union, a des fonctionnaires
ou a des diplomates de leur pays, rendant ainsi en quel-
que sorte a leur gouvernement le mandat que celui-ci
leur avait confie. Certains membres du Conseil general
se trouvaient done dans cette position singuliere d'etre
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par definition des mandataires de leur gouvernement et,
dans l'espece, de simples representants d'une institution
privee, telle qu'une Society nationale de la Croix-Eouge.
Quelques-uns d'entre eux avaient double mandat de
leur gouvernement et de leur Croix-Eouge.

* * *

Les convocations adressees aux Etats membres de
1'Union exprimaient le desir de connaitre les actions de
secours entreprises au cours des dernieres ann^es dans
chaque Etat sur le plan national aussi bien que sur le
plan international pour lutter contre les calamity. Un
certain nombre d'Etats ont defere a ce desir et ont envoye
un rapport plus ou moins developp6, dont on trouvera
un resume dans le Bulletin international des SociSte's de
la Croix-Bouge sous les noms des pays interesses1. La
plupart de ces rapports sont des rapports de Croix-Eouge.
Plusieurs d'entre eux neanmoins font etat de depenses
effectuees par certains ministeres, soit pour venir en aide
a des populations frappees par des calamites, soit pour
l'accomplissement de travaux publics, construction de
barrages ou de digues, etc. Si l'on considere que la ques-
tion a ete pos^e pour ainsi dire incidemment par une
lettre remontant a peine a trois mois avant la tenue du
Conseil general, il faut reconnaltre que l'envoi de ces
huit rapports constitue un temoignage eloquent de la
comprehension des Societes nationales de la Croix-Eouge
et du role que leur attribue la Convention du 12 juillet
1927. Le I I P Conseil general de l'Union n'a pu prendre
connaissance de ces rapports arrives trop tard pour etre
multiplies et distribu^s. Le delegue de l'Inde neanmoins
a donn6 un apergu de la remarquable activite d&ploy4e
par les services publics dans cet immense pays au point

1 Voir sous Albanie, Bulgarie, Inde, Pologne, Eoumanie, Tch6co-
elovaquie, Turquie, Yougoslavie.
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de vue de la lutte contre les calamites, et de l'esprit
d'entr'aide et de solidarity manifeste par la Croix-Eouge
de l'Inde, en repondant a tous les appels du Comity
international de la Croix-Eouge au cours de ces dernieres
annees, notamment en faveur de l'Ethiopie, de l'Bspagne
et de la Chine. Le president du Conseil general a tenu
d'ailleurs a souligner la haute signification de ce rapport
de l'Inde.

A plusieurs reprises au cours des debats, M. le senateur
Giovanni Ciraolo, president du Comite executif, a mani-
feste ses sentiments d'attachement a l'institution de la
Croix-Eouge, et les representants du Comite et de la
Ligue n'ont pas manque de leur cote d'assurer le Conseil
general de leur attachement a 1'Union internationale de
secours. Le president du Conseil general enfin a insists
non seulement sur l'interet de ces diverses declarations,
mais encore sur le fait que la Croix-Eouge et l'Union
internationale de secours sont indissolublement liees.

Un rapport presente par M. de Eouge, secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, sur
les rapports des Croix-Eouges et des Gouvernements a
suscite^ l'interet le plus vif; comme il paraitra dans le
Bulletin de la Ligue des Socidte's de la Croix-Rouge, il
suffit d'y renvoyer le lecteur, pour ne pas faire double
emploi entre les deux periodiques de la Ligue et du Comity.

Disons seulement que M. de Eouge met particuliere-
ment en lumiere les accords remarquables conclus entre
le Gouvernement bulgare et la Croix-Eouge bulgare, et
souhaite qu'ils soient pris pour modeles. Le president
du Conseil general, en felicitant M. de Eouge de son rap-
port, a souligne en ces termes l'importance de la colla-
boration entre la Croix-Eouge et l'Union internationale
de secours :

«Je n'ai pas besoin de vous dire que, pour moi, Suisse, cette ques-
tion est de prime importance, et j 'ai galu6 pour ma part le fait qu'elle

inscrite a l'ordre du jour. Je considere que chacune des sessions
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du Conseil general devrait temoigner de cette preoccupation d'am^-
liorer la collaboration qui doit exister entre ces deux grandes insti-
tutions. On a dit avec raison que 1'Union internationale de secours
etait un complement indispensable de la Croix-Eouge, comme la
Ligue a 6t6 un complement n^cessaire du Comite international.
Ces trois institutions se tiennent comme se tiennent les parties d'un
ensemble, mais il peut se produire dans la pratique quelques diffi-
eultes. II est certaines questions de competence et d'application
qui, sans donner lieu a des rivalites ou a des frictions, pourraient
peut-6tre provoquer des malentendus; elles meritent done d'eveiller
toute notre vigilance.

...« Je ne sais pas si la question posee aboutira partout a des resul-
tats nettement pratiques. On peut imaginer, en effet, des cas ou un
accord precis entre Gouvernement et Croix-Eouge n'est pas indis-
pensable. Citons le cas, par exemple, de Societes nationales qui sont
dotees d'une organisation telle qu'elles suppieeraient sans autre a l'ab-
sence d'un accord precis entre elles et leur Gouvernement.

Grace a cette organisation, une collaboration eventuelle pourrait
peut-Stre, en cas d'alerte, s'instaurer dans moins de 48 heures. II
faut songer aussi aux pays qui, heureusement pour eux, sont privi-
Mgies, ou les calamites sont plutot rares, ou les coleres de la nature
ne se traduisent pas generalement par des desastres. Enfin, il y a
des cas speciaux, du fait meme de la structure politique de l'Etat.
Dans le cas de la Suisse, par exemple, ce n'est pas le Gouvernement
federal, mais le Gouvernement cantonal auquel incomberait le soin
de prendre, en premier lieu, les mesures necessaires pour reparer
les degats causes par un fWau naturel. C'est ainsi que, cette ann6e
meme, nous avons eu des regions devastees par 1'orage et reboule-
ment dans le Seeland et l'Oberland bernois ; or, c'est le Gouverne-
ment bernois, et lui seul, qui est intervenu. Au point de vue suisse,
l'idee d'instaurer des accords speciaux entre la Croix-Eouge et vingt-
cinq gouvernements cantonaux pourrait amener des complications.
Pour notre organisation politique, la solution preconisee par 1'Union
internationale de secours ne serait peut-etre pas la solution id6ale
dans tous les cas.

«Mais la question telle qu'elle est posee est utile, parce qu'elle
oblige a refiechir. Elle est utile parce que les gouvernements seront
amenes a se demander s'ils sont munis de tous les moyens indispen-
sables pour agir vite et avec efficacite. Je pense que vous serez d'avis
que nous pouvons renvoyer la question au Comite ex6cutif, en repre-
nant, Men entendu, moyennant de 16geres retouches redactionnelles,
les termes de la resolution que M. de Rouge nous a lue.»
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* * *

La participation de la Croix-Bouge a l'action de l'Union
s'est manifestee en outre a l'occasion des elections. Lors
•du premier Conseil general, les sept membres titulaires
«t les sept suppleants du Comite executif avaient ete
recrutes presque exclusivement dans les Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Bouge. II en etait
resulte une formule assez paradoxale, confiant la direc-
tion de l'institution a des personnalites dispersees aux
quatre coins de l'Burope, et leur remplacement a d'autres
personnalites pariois encore plus eloignees. De ce fait,
les reunions du Comite executif ont ete clairsemees,
douze en quatre ans, et leur tenue a souvent ete condi-
tionnee par les opportunity qu'offraient d'autres reunions
«xclusivement consacrees a la Croix-Bouge. Ces conside-
rations expliquent que plusieurs sessions aient eu lieu
a Paris plutdt qu'a Geneve malgre les dispositions de
Particle 6 des statuts. Pour obvier dans une certaine
mesure a tant de dispersion, un siege fut attribue, lors
du deuxieme Conseil general, au chef d'une delegation
permanente aupres de la Societe des Nations. La presence
constante a Geneve que l'on escomptait ne se produisit
pas, le haut fonctionnaire elu ayant ete rappele dans son
pays pour s'y voir confier un portefeuille ministeriel.
Les elections de 1937 ont confirme la tendance qui s'etait
manifestee en 1935. Trois diplomates font partie du
Comite executif, comme titulaires, et quatre comme sup-
pleants. Le r61e des suppleants, qu'une interpretation
trop rigide des textes a reduit a l'extreme au cours des
premieres annees, est devenu plus effectif en 1937 et
semble devoir s'affirmer encore davantage a l'avenir.
Sur la proposition du president du Conseil general, il
a ete decide que le president du Comite executif, en cas
d'empechement d'un membre titulaire, pourrait faire
a.ppel a son gre a tel ou tel des suppleants^, selon les cir-
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Constances et la nature des questions portees a l'ordre
du jour. Le Comity executif pourra ainsi trouver sur place
a Geneve un quorum, sans avoir besoin de recourir
chaque fois a de nombreux et couteux defacements.

La Croix-Eouge ne perd rien a ce changement de
direction. Deux collaborateurs de la premiere heure ont,
il est vrai, d&nissionne' pour raisons de sante" et leur depart
a 6t6 vivement ressenti. Le colonel Draudt et M. Albert
Francois ont rendu trop de services a l'Union internatio-
nale de secours, pour que leur retraite ne cr£e pas un
grand vide, mais les nouveaux elus sont aussi des hommes
de Oroix-Eouge au premier chef, l'un de par ses fonctions,
les autres en raison de leur connaissance des Conventions
de Geneve. II y a lieu de se feliciter au surplus de voir
des diplomates s'occuper de questions de l'Union inter-
nationale de secours. Ce serait une erreur que de croire
sans ported des representations occasionnelles. Ces repre-
sentations se repetent, elles sont prises a cceur et il en
requite un apport de forces nouvelles a l'institution.

L'Union internationale de secours ne contribue pas
seulement a rapprocher les Gouvernements et les Croix-
Eouges. Elle exerce aussi une influence directe ou indi-
recte sur l'activite des Society nationales. II n'est pas
douteux en effet que, depuis les premieres communica-
tions du senateur Ciraolo a la Xe Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge en 1921, l'inte'ret des Societ^s
nationales pour la lutte contre les calamity a 6t6 crois-
sant. La Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge avec sa
section du secours a largement contribu6 a donner corps
a ce mouvement. Sans l'Union internationale de secoura
la Croix-Eouge aurait certes continue a inscrire dans son
programme une question qui y figure depuis 18691,
mais sans lui donner 1'ampleur et l'autorite que confere
une convention internationale. Loin de faire double

1 Conference de Berlin, compte rendu, p. 253.
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emploi avec la Oroix-Eouge comme d'aucuns le preten-
dent, 1'Union internationale de secours a galvanise son
action. II suffit de se reme"morer les plus re"centes mani-
festations auxquelles 1'organisation des secours a donne"
lieu pour s'en convaincre, la Conference d'experts si
reussie, organised au siege de la Ligue, a Paris, en Janvier
1937, la Conference technique internationale de secours
ae"rien tenue a Budapest en juin, et la Conference de Paris
en septembre dernier pour la protection contre les cala-
mites naturelles.

* * *

Dans son rapport sur l'activite du Comite executif 1
r.

le ministre Parra-Perez (Venezuela) fit ressortir que,
depuis 1935, les Btats membres de l'Union n'ont eu a
subir aucune calamite naturelle dont la gravite, en exc6-
dant les facultes ou les ressources du peuple frappe\
ait ne"cessite l'intervention de l'Union. Cela ne veut pas
dire que les populations vivent partout dans la se'curite'
et n'aient jamais vu le malheur s'abattre sur elles. II
est helas des catastrophes auxquelles l'Union, en raison
de leur immensite ou de leur re"pe"tition, ne peut s'opposer
directement, manquant encore pour cela de moyens pra-
tiques et financiers. En meconnaissant cette verite", on
risquerait, comme l'a dit lors de la precedente session
du Conseil general le representant de la Chine, d'imposer
a cette Union qui vient d'etre mise au monde, une tache
a laquelle elle ne pourrait faire face pour le moment.

A c6t6 des calamit6s naturelles, l'humanite redoute
ce qu'on peut appeler les « calamit^s humaines », c'est-
a-dire celles qu'engendrent la guerre ou les bouleverse-
ments politiques, en modifiant les conditions normales
d'existence des peuples. C'est un calamity de ce genre
qui frappe en ce moment le peuple espagnol, en faveur
duquel une intervention de l'Union a et6 envisage'e..

1 Voir ci-dessous resolution 1.
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Ce fut a la demande du Gouvernement d'un des Etats
membres, le Gouvernement britannique, que le Comit6
ex^cutif s'est reuni les 15, 16 et 17 decembre 1936 en
•session extraordinaire, afin de decider si, et dans quelle
mesure, l'Union internationale de secours pouvait inter-
venif en faveur des victimes civiles de la guerre en
Espagne.

La presente Revue a rendu compte en detail de cette
session de decembre 1936 et des raisons qui avaient
amen6 l'Union a renoncer a l'intervention projet^ex.
Le Conseil general a approuve a l'unanimite les initia-
tives prises par le Comite ex^cutif, mais a evit6 de se
prononcer sur la question de fond, a savoir si l'Union
internationale de secours 6tait qualifiee, aux termes de
la Convention du 12 juillet 1927, pour intervenir en cas
de guerre. Le Conseil g6n6ral a remis a sa IVe session
le soin de definir le sens et la portee de Particle 2 de la
Convention a cet 6gard.

Le rapport sur la situation financiere de l'Union et
sur la gestion administrative et comptable du Comite
ex^cutif a dte presente par M. Maudslay et accepts
sans discussion. Mais une Commission composee de MM.
Ciraolo, Linhart, MomtcMloff et de Velics, et assist^e
du president du Conseil general M. Gorg4, a, sous la
pr^sidence de M. Parra-P^rez, etudi^ les moyens d'accrol-
<tre le fonds de gestion pour faciliter l'execution des tra-
vaux confies au Comite executif2.

L'Union internationale de secours, en effet, outre le
but principal de fournir aux populations sinistrees des
premiers secours, est egalement charged, dans toutes les
«alamites publiques, de coordonner s'il y a lieu les efforts
Salts par les organisations de secours et, d'une facon
g6nerale, d'encourager les etudes et les mesures preVen-
stives contre les calamites, ainsi que d'intervenir pour

1 Janvier 1937, pp. 54-59.
2 Voir ci-dessous resolutions 7 et 8.
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que tous les peuples pratiquent l'entr'aide internationale.
Oette partie de son programme a retenu toute l'attention
du Oomite executif qui subventionne des periodiques
tels que les Mate'riaux pour Ve'tude des catamite's et des
conferences telles que la I r e Conference internationale
pour la protection contre les calamites naturelles qui
s'est tenue a Paris en septembre dernier 1.

Le rapport presente par M. Raoul Montandon sur l'orga-
nisation des etudes scientifiques a ete vivement apprecie
par le Conseil general2.

line autre question a ete soulevee au cours de la session :
celle de l'assurance. Un rapport a ete presente par M.
Lanz-Stauffer, directeur de l'Union suisse de reassurance
sur les etudes et mesures a prendre en vue de 1'appli-
cation des principes de l'assurance a la lutte contre
les calamites. Ce rapport conclut:

1. que toute assurance est soumise a un nombre de
lois techniques que tout assureur est tenu de res-
pecter ;

2 . que le premier secours a apporter par l'Union
internationale de secours, bien que de nature
delicate, ne presenterait probablement pas de
difficultes insurmontables pour faire objet d'une
assurance;

3 . qu'une activity plus souple et plus variee de l'Union
internationale de secours serait dans l'interet bien
entendu, tant de l'Union internationale de secours
elle-meme que des Btats membres;

4. que le domaine des calamites pourrait ouvrir a
l'assurance un nouveau champ d'activite et que,
de ce fait, l'assurance-calamite est digne de faire
partie permanente du programme d'activite assu-
me par l'Union internationale de secours.

1 Voir Revue internationale, septembre 1937, pp. 864-866.
2 Voir ci-dessous resolution 2.
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Pour atteindre ce but 1'Union internationale de secours
serait bien inspiree en errant un service special, qui se
chargerait, de concert avec des experts qualifies (sciences
naturelles et assurances), de l'etude du probleme, tant
au point de vue du premier secours actuel ou futur^
qu'en vue de conseiller ceux des Etats membres, qui
voudraient re'aliser ou favoriser une assurance propre
contre les calamites.

La question de l'assurance avait ete maintes fois
abordee dans les travaux preparatories qui ont precede a
Conference diplomatique de 1927. Un expert en matiere
d'assurances avait meme ete d6signe par la Society des
Nations pour prendre part aux travaux de la Commis-
sion pr£paratoire. Toutefois la Conference diplomatique
n'a pas retenu ce principe, et le mot « assurances » ne
figure ni dans la Convention du 12 juillet 1927, ni dans
les Statuts qui y sont annexes. C'est la premiere fois,
en consequence, qu'un rapport a tendance positive est
presente a l'Union internationale de secours, dans un
domaine qui lui ouvre toutes sortes de possibilites. II
ne faudrait pas se hater de conclure que du jour au len-
demain les Etats vont instaurer le systeme des assurances
dans leurs pays respectifs. Mais on ne saurait meconnaitre
les progres deja realises dans cet ordre d'idees et qui bien
souvent restent inconnus du public. Sait-on par exemple
qu'en Suisse, tous les batiments et toutes les valeurs
mobilieres assures contre l'incendie (environ 55 milliards
de francs) sont couverts contre tous dommages dus aux
forces de la nature (hautes eaux, inondations, avalanches,
tempetes, eboulements et glissements de terrain). Ces
risques sont assures par les Etablissements cantonaux
dans la proportion du 70 au 100 %, et par les compagnies
privees dans la proportion du 50 au 70%, et ceci presque
sur toute la ligne, a titre gratuit. De meme, dans le domai-
ne de l'assuranee des cultures, il existe un projet de loi
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federate qui tend a resoudre ce probleme au moyen de
subventions federates.

Comme on le verra par la resolution n° 6, le Conseil
general n'a pas voulu decider d'emblee de constituer le
service technique preconise par M. Lanz-Stauffer, mais
& recommande au Comite executif de consulter des
experts, dont les opinions concordantes et precises per-
mettraient d'etablir un programme d'action pratique

* * *

Le Conseil ge^ral a proc^de aux Elections statutaires.,
Ont 6te elus membres du Comite executif:

M. Giovanni Ciraolo, senateur du Eoyaume d'ltalie
M. Camille Gorge, conseiller de legation, chef de la

section de la Soci^te des Nations au departement
politique federal.

M. Walter Hartmann, Croix-Eouge allemande.
M. le marquis de Lillers, president de la Croix-Eouge

franchise.
M. Algernon Maudslay, C.B.E., membre du Conseil

de la Croix-Eouge britannique.
Son Excellence M. Parra-PeYez, ministre pl^nipoten-

tiaire du Venezuela en Suisse.
Son Excellence M. I. V. Soubbotitch, ministre pl^ni-

potentiaire de Yougoslavie, delegu6 permanent a la
Societe des Nations,

•et comme membres suppleants :

MM. A. P. Assal bey, charge d'affaires, a.i. d'Egypte.
E. J. Conill, vice-president du Conseil des Gouver-

neurs de la Ligue des Society de la Croix-Bouge.
Son Excellence M. Eudolf Holsti, ministre des

affaires 6trangeres de Finlande.
Son Excellence M. le Dr Victor Hoo-Chi-Tsay,

ministre de Chine a Berne.

— 1161 —



Hie Conseil g£ne>al
de l'U. I. S.

M. M. Linhart, Dr en droit, directeur general de la
Croix-Bouge tchecoslovaque.

Son Excellence M. le Dr Eiemer Vitez de Simon,
conseiller intime, president de la Croix-Bouge
hongroise.

M. Casimir Trebicki, premier secretaire de la
delegation polonaise aupres de la Society des
Nations.

A Tissue du Conseil general, le Comite" executif s'est
r^uni et a constitue" son Bureau comme suit:

M. le s&nateur Giovanni Oiraolo, president.
M. le marquis de Lillerg, Son Exc. M. le ministre

C. Parra-Perez, vice-presidents.

Liste des personnes ayant pris part
au IIIe Conseil general.

Etaient presents :
Gouvernements :

Albanie : M. Thomas Luarassi, charge d'affai-
res a.i. de la delegation perma-
nente de 1'Albanie aupres de la
Societe des Nations ;

Allemagne : M. Walter Hartmann, Croix-Bouge
allemande ;

Belgique : M. Albert Frangois, econome general
de la Croix-Bouge de Belgique;

M. Lannier, consul de Belgique a
Geneve, deiegue suppieant;

Bulgarie : Son Excellence M. Nicolas Mom-
tchiloff, ministre pienipotentiaire
et deiegue permanent de Bulgarie
aupres de la Societe des Nations.

M. Silianoff, secretaire de legation,,
suppieant;
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