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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Premiere session du Conseil general
de TUnion internationale de secours

(10-11 juillet 1933)
Le lundi 10 juillet 1933 s'est ouvert a Geneve au

Secretariat general de la Societe des Nations le premier
Conseil general de l'Union internationale de secours.

Etaient presents les de'le'gue's suivants :

Liste des dengue's des Gouvernements :

Etats membres :
ALBANIE : M. Lee Kurti, ministre resident, de-

le"gue" permanent de l'Albanie au-
pres de la Societe des Nations.

ALLEMAGNE : M. Paul Draudt, vice-president de la
Croix-Bouge allemande.

BELGIQTJE : M. le se"nateur Francois, econome
g^n^ral de la Croix-Bouge de
Belgique.

Suppleant: M. le baron de Traux de
Wardin, ministre pl£nipotentiaire,
membre du Comite" ex6cutif de la
Croix-Eouge de Belgique.

GBANDE-BRETAGNE M. Algernon Maudslay, C. B. E.,
ET IKLANDE BU membre du Conseil de la Croix-
NORD : Bouge britannique.

BULGAEIE : M. Stephan Laftchieff, vice-presi-
dent du Comity central de la Croix-
Eouge bulgare.

DANTZIG : Dr Gerhard Karehnke, conseiller
medical de la police.

— 551 —



Premiere session
du Gonseil general.

EGYPTE :

FlNLANDE

FRANCE:

GKEOE:

HONGKIE :

INDE :

ITALIE :

Mahmoud Fakhry Pacha, envoye"
extraordinaire et ministre pl£nipo-
tentiaire d'Egypte en France.

M. Rudolf Holsti, envoys extraordi-
naire et ministre ple"nipotentiaire
de Finlande a Geneve.

Suppleant: M. P.K. Tarjanne, pre-
mier secretaire de legation.

M. le marquis de Lillers, president du
Oomite central de la Oroix-Eouge.

M. Eaphael, ministre de Grece, del£-
gu£ permanent aupres de la Soci6te
des Nations.

M. Baranyai, conseiller de legation,
charge d'affaires.

Sardar Bahadur Balwant Singh Puri
O.B.E. Assistant Secretary of the
Indian Eed Cross Society.

M. le senateur Giovanni Ciraolo,
senateur du Eoyaume d'ltalie,
president d'honneur de la Croix-
Eouge italienne.

Suppliant: M. Domenico Romano,
directeur general des services cen-
traux au Ministere des travaux
publics.

LUXEMBOURG : M. Oh. Vermaire, consul.
MONACO : M. Xavier John Raisin, consul

g^n^ral de la Principaute^ de Mo-
naco, a Geneve.

NOUVELLE-ZELANDE : M. Algernon Maudslay O.B.E.,
membre du Conseil de la Croix-
Rouge britannique.

— 552 —



PERSE :

POLOGNE :

BOUMANIE :

SUISSE :

TCHECOSLOVAQUIE

TURQUIE :

VENEZUELA :

YOUGOSLAVIE :

Union internationale
de secours.

M. Abdollah Entezam, repr^sentant
la Perse ainsi que la Society natio-
nale du Lion et du Soleil Rouge
de la Perse.

M. le comte Henri Potocki, president
du Comite general de la Croix-
Eouge polonaise.

Son Exc. M. Constantin Antoniade,
envoye extraordinaire et ministre
plenipotentiaire de Sa Majesty
le Eoi de Eoumanie aupres de la
Society des nations et delegue de
la Croix-Eouge roumaine.

M. Paul Dinichert, ministre de Suisse
a Berlin.

M. le Dr J.M. Linhart, directeur
general de la Croix-Eouge tcheco-
slovaque.

M. G. HAZIN, consul g^ne>al de la
Rdpublique turque et delegue du
Croissant- Eouge turc.

M. Parra-Perez, ministre du Vene-
zuela a Eome.

M. C. Fotitch, del̂ guê  permanent du
Eoyaume de Yougoslavie.

Observateur :

Croix-Eouge italienne : M. le comte Guido Vinci Gigliucci.

Invites a litre consultatif :
Comite international de la Croix-Eouge : M. Max Huber,

president du Comity international de la Croix-Eouge.
Ligue des Society de la Croix-Eouge : M. Ernest J. Swift,

secretaire general.
Ordre souverain de Malte : M. le baron Henry B. de
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Discours de M. Pilotti.

Fischer, bailli d'honneur de l'Ordre souverain de Malte.
Institut international d'agriculture : M. Valentino Dore,

directeur du Bureau de la statistique ge"ne"rale.
Bureau international du travail: M. Pone.
Union internationale de secours aux enfants : M.W.A.

MacKenzie, secretaire general.

Discours de M. Pilotti,
secretaire general far inte'rim de la Socie'te' des Nations.

C'est avec une tres vive satisfaction qu'en ma quality
de secretaire general par inte'rim de la Societe des Nations,
j'ai l'honneur d'ouvrir cette stance, de vous souhaiter
la plus cordiale bienvenue et de me faire, aupres de vous,
l'interprete des VOBUX du Secretaire ge"ne"ral.

Ces vceux sont d'autant plus chaleureux que, des 1922, la
Socie'te des Nations a manifeste son interet et sa sympathie
pour le projet congu par le se"nateur Ciraolo, en vue d'une
organisation me"thodique de la solidarity internationale
pour venir en aide aux peuples frapp^s par des calamity's.

Depuis lors, la Socie'te des Nations n'a cesse" de collaborer
a l'etude et a la realisation de cette belle et genereuse
idee. Aussi bien, la Societe des Nations a-t-elle voulu voir
dans les propositions initiales du promoteur l'une des
applications les plus heureuses et les plus fecondes des
principes du Pacte, visant a rendre plus etroite et, par
suite, plus effective, la bonne entente internationale.

L'Assembiee et le Conseil de la Societe des Nations ont
done accueilli avec empressement cette occasion qui leur
etait offerte de tirer des idees enoncees dans les articles
23 et 25 du Pacte des realisations propres a etendre le
champ offert a l'entr'aide des nations et des hommes.
Car c'est bien une magnifique promesse que celle contenue
dans ces articles du Covenant, par lesquels les Etats
membres de la Societe se sont engages a combattre les
epidemies, a encourager et a favoriser la fondation et la
cooperation des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'ameiioration de la sante publique, pour la preven-
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