
Union internationale de secours

IIe Conseil g£n£ral.

La Revue du mois de juillet a donne une premiere liste
des representants des Etats-membres de l'Union inter-
nationale de secours et des institutions internationales
invites au IIe Conseil general de l'Union qui doit se tenir
a Geneve les 2 decembre et jours suivants *.

Depuis lors, le Service central et permanent a recu
les notifications suivantes :
Hongrie: Dr Ladislas Velics de Laszlofalva, envoye

extraordinaire et ministre plenipotentiary Eoyal hon-
grois et le Dr Zoltan Baranyai, conseiller de legation
Eoyal hongrois, comme delegue suppleant, pour le cas
de l'empechement du Dr Velics.

Venezuela : S. Exc. M. P. Itriago Chacin.
Principaute de Monaco : M. John-Xavier Eaisin, consul

general de Monaco a Geneve.
Tch^coslovaquie : M. J. M. Linhart, directeur central de

la 8ociet6 de la Croix-Eouge tchecoslovaque.

Dons du gouvernement bulgare.

A la date du 30 juillet, le gouvernement bulgare a
fait parvenir a l'Union internationale de secours par
l'intermediaire de la Croix-Eouge bulgare un cheque de
francs suisses 882.65 representant 24,000.— levas,
savoir :

1° 10,000.— levas, contribution du gouvernement
bulgare en faveur des victimes du tremblement de terre
du Beloutchistan.

1 Voy. Bevue internationale, juillet 1935, p. 499.
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2° 14,000.— levas, contribution du gouvernement
bulgare au fonds de gestion de l'Union internationale de
secours.

Don du gouvernement ggyptien pour les victimes
du tremblement de terre de Quetta.

Le 22 aout le Consul du royaume d'Egypte, a Geneve,
a remis a l'Union internationale de secours un cheque
de fr. suisses 3,100.78, contre-valeur de deux cents livres
egyptiennes, contribution du gouvernement egyptien
en faveur des victimes du tremblement de terre du
Beloutchistan.

Cette somme a ete transmise le jour meme par mandat
telegraphique a S. Exc. le Vice-Boi de l'Inde.

A l'6coute de la radio.

M. G. Gallarati, membre de la section d'information
de la Societe des Nations, charge du service radiopho-
nique, a communique au president de l'Union interna-
tionale de secours, le senateur Giovanni Ciraolo, un
certain nombre de lettres emanant d'auditeurs disper-
ses dans toutes les parties du monde et qui temoignent
de l'attention avec laquelle sont suivies les causeries
radiophoniques de la Societe des Nations, ainsi que de
l'interet qu'a souleve une causerie dediee a l'Union
internationale de secours, et a l'appel que cet organisme
a lance recemment a l'occasion du tremblement de terre
du Beloutchistan.

II s'agit d'une des emissions effectuees regulierement
par Radio-Nations, le poste radiotelephonique a ondes
courtes de la Societe des Nations, et destinees aux pays
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