
Hie Conseil g£ngral
de l'U. I. S.

Conseiller juridique :

M. Andre Mater, avocat a la Cour d'appel, Paris.

Tr4sorier :

M. Edouard Vidoudez, direeteur de la Eanque de Paris
et des Pays-Bas, Geneve.

MaUriaux four VStude des catamite's :

M. Baoul Montandon, redacteur en chef.

Expert du Comite exe'cutif en matiere d''assurances :

M. H. Lanz-Stauffer, direeteur de l'Union inter-
cantonale de reassurance, a Berne.

Assistaient egalement aux seances :

MM. Berio, Kullmann, Habicht, secretariat de la
Soci^te des Nations.

OBJDEE DU JOUB :

I. Constitution du bureau et communication du
president du Comite executif.

II. Bxamen des deux derniers rapports annuels du
Comite executif et des deux derniers bilans de
l'Union internationale de secours.
Documents : Kapport de M. le ministre Parra-P6rez sur

I'activit6 du Comit6 executif au COHTB des ann^es 1936-37.
Rapport du Comite ex^outif contenant des suggestions

a soumettre au ConBeil general. Chapitres III, VII, XI
et XII.

III. Eenouvellement du Comite executif.

IV. Organisation des etudes scientifiques.
Documents : Rapport de M. Montandon sur l'organisation

des eludes scientifiques.
Bapport du Comity executif contenant d«e suggeetiona

a soumettre au Conseil general. Chapitrea II, V, VI.
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V. Etudes et mesurea en vue de l'application des
principes de l'assurance a la lutte contre les
calamites.
Documents : Kapport de M. Lanz-Stauffer sur les etudes et

mesures en vue de l'application des principes de 1'assurance
a la lutte contre les calamites.

Rapport du Comite executif contenant des suggestions
a soumettre au Conseil general. Chapitre IV.

VI. Formation par l'Union internationale de secours
d'un Conseil technique a la disposition des Gouver-
nements et des organisations de secours en cas de
calamite.
Documents : Eapport du Comite- executif contenant des

suggestions a soumettre au Conseil general. Chapitre X.
Note sur 1'interpretation des textes constitutifs tie

l'Union internationale de secours, voir page 11; «Projet
de decision interpretative», art. 2, lettre D.

VII. Entente prealable entre les Societes nationales de
la Croix-Eouge et leurs Gouvernements respectifs
en vue de fixer les attributions et les rapports du
Gouvernement et de la Croix-Eouge en matiere de
secours nationaux et internationaux.
Document : Eapport du Comite executif contenant dw

suggestions a soumettre au Coneeil general. Chapitre IX.

VIII. Eapport du Comite executif contenant des sugges-
tions a soumettre au Conseil general.

IX. Interpretation de certaines dispositions des textea
constitutifs de l'Union internationale de secours.
Documents : Note sur l'interpretation des textes constitutife

de l'Union internationale de Becours.
Rapport du Comite executif contenant des suggestions

a soumettre au Conseil general. Chapitres I et XIII.

X. Bapports nationaux et des Associations invitees.
XI. XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge.

XII. Questions diverses.
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