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4. Emet le voeu que ces travaux de liquidation soient poursuivis
avec m&thode pour qu'il devienne possible de require ult^rieurement
le delai de dix ans ;

5. Decide de placer pour la dur^e d'un an et a titre d'essai le service
central du Haut Commissaire sous l'autorit^ administrative du
Secretaire g6n6rat-de la Society des Nations, dans les conditions
indiqudes par la quatrieme Commission ;

6. Invite le Secretaire general a rendre compte a la prochaine
Assemblee des resultats de I'exp6rience ainsi acquise et a faire des
propositions pour 1'administration de l'ceuvre des reiugies pour
toute la dur^e de sa liquidation ;

7. Prie les gouvernements d'adopter et d'appliquer les Arrange-
ments intergouvernementaux des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai
1926 et 30 juin 1928, et 6met le voeu que la vente des timbres Nansen
se repande de plus en plus ;

8. Ne voit pas d'objection a ce qu'une partie des fonds provenant
de la vente des timbres Nansen soit utilisee pour alimenter les fonds
crees en faveur des refugies dignes d'etre secourus ;

9. Autorise le Haut Commissaire a adresser un nouvel appel aux
organisations internationales de la Croix-Rouge, a diverses associa-
tions et a des personnes privies pour continuer et developper leur
action, en vue d'obtenir des fonds aussi eleves que possible au
profit de l'oeuvre poursuivie par le Haut Commissaire ;

10. Prie le Conseil de prendre toutes les mesures que I'ex6cution
des pr^sentes resolutions rendrait eVentuellement n^cessaires jusqu'a la
prochaine session de 1'Assembled.

Conference internationale du service social.

Une importante stance du Comity permanent des
conferences internationales du service social a eu lieu
du 11 au 13 juillet, au chateau du president Masaryk, a
Lany, pres de Prague. Ce comite" a ete 61u par la premiere
Conference internationale du service social qui s'est
tenue l'anne"e derniere a Paris. Les personnes dont les
noms suivent ont particip^ a la reunion pr^sid^e par
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Mlle Dr Masaryk : princesse Cantacuzene (Bucarest),
Miss Mary Hurlbutt (Geneve), Madame Eadlinska (Var-
sovie), Mlle Stilmant (Bruxelles), Miss Mary von Kleeck
(New York), l'Hon. Percy Alden (Londres), le prof.
Bagge (Stockholm), le Dr Bandelac de Pariente (Madrid),
M. Dreyer (Copenhague), M. Herrera (Mexique), M. Kuno
Joerger (Fribourg-en-Brisgau), baron van Lynden (Ams-
terdam), M. Eric Mandelin (Helsingfors), M. Isidore Maus
(Bruxelles), Dr Pelc (Prague), prof. Polligkeit (Franc-
fort), rev. Pringle (Londres), M. Eajniss (Budapest),
Dr Bene" Sand (Paris), M. can Overbergh (Bruxelles),
prof. Vargas (Barcelone).

La reunion a arrete" le programme de la prochaine
conference internationale, qui aura lieu a Francfort sur
le Main en 1932. Elle aura pour sujet Faction du service
social sur la famille. Le Bureau permanent a e"te" charge"
de poursuivre les preparatifs. Ce bureau se compose de
sept membres : pre"sidente : Dr Alice Masaryk; vice-
presidents : l'Hon. Percy Alden (Londres), Miss Mary
van Kleeck (New-York), M. Cyrille van Overbergh
(Bruxelles) ; secretaires ge"ne"raux : prof. Wilhelm Pollig-
keit (Francfort-sur-le-Main), Dr Rene" Sand (Paris) ;
tre"sorier : M. Andre" Pallain (Paris). Les membres du
Comite" ont visite" differentes institutions sociales a
Prague, notamment l'Institut d'hygiene de l'Etat et
les Instituts Masaryk, re"cemment inaugure"s par la ville
de Prague.
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