
Election du Comite ex6cutif.

Election du Comite executif de 1'Union international
de secours.

Stance du Conseil general de V U.I.S.
11 juillet 1933.

Suffrages exprim^s 22
bulletins nuls 0
suffrages valables 22
majority requise 15

Ont obtenu :

Titulaires :

M. Giovanni Ciraolo, sdnateur, president d'honneur
de la Croix-Eouge italienne 22

M. Albert Francois, se'nateur, e"conome g6ne"ral
de la Croix-Bouge beige 22

M. Paul Draudt, vice-president de la Croix-Eouge
allemande 21

M. le marquis de Lillers, president de la Croix-
Eouge francaise 21

Mr Algernon Maudslay, C.B.E., Chairman of the
Belief Commission of the British Eed Cross
Society 21

M. Parra-Perez, ministre de Venezuela a Rome,
membre de la Commission de controle de la
Societe des Nations 18

M. A. Delta, ancien membre de la Commission
d'^tablissement des refugies en Grece . . . . 16

Supple'ants :

Sardar Bahadur Balwant Singh Puri, O.B.E.,
Assistant Secretary of the Indian Eed Cross
Society 20

M. Stephan Laftchieff, vice-president de la
Croix-Bouge bulgare 19

M. le Dr J. M. Linhart, directeur g£n&ral de la
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Union internationale
de secours.

Croix-Eouge tchdcoslovaque 19
M. Vassa Lazarevitch, membre du Comity exe-

eutif de la Groix-Eouge yougoslave 18
Mahmoud Fakhry Pacha, envoy6 extraordinaire

et ministre plenipotentiaire d'Egypte en France. 17
M. W.A. MacKenzie, secretaire general de l'Union

internationale de secours aux enfants . . . . 15
M. le comte Henri Potocki, president de la Croix-

Eouge polonaise 15

Premiere session du Comite executif de
1'Union internationale de secours.

(12-14 juillet 1933)

Le Comite executif de l'Union internationale de secours
elu par le Conseil general de cette union le 11 juillet, a ete
convoque le 12 par M. le ministre Paul Dinichert, presi-
dent du Conseil general. Cette reunion n'a pas eu lieu au
Secretariat de la Society des Nations comme les pr6c6-
dentes, mais au nouveau siege du Comity international
de la Croix-Eouge, a S^cheron.

On sait que le Comity international de la Croix-Eouge
a quitte la Promenade du Pin, ou ses bureaux etaient
installes depuis la guerre, et a pris possession des locaux
que la Ville de Geneve a bien voulu lui conc^der entre
Mon Eepos et la Perle du Lac, dans la villa Moynier. Le
Comite international s'installe ainsi dans la maison de
son premier president Gustave Moynier qui, pendant
46 ans, — de 1864 a 1910 —, a dirige les destinees de la
Croix-Eouge.

Les circonstances dans lesquelles le Comite international
de la Croix-Eouge a pris possession de son nouveau siege
sont comparables en importance a l'elan de piti6 et de
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