SOCIETE DES NATIONS
(Communique au Conseil.)

C .444.1935,
Genève, le 1er novembre 1935.

LISTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS DISTRIBUES
AU CONSEIL.

No.10 (octobre 1935).
lbre partie
Numéro officiel

.

S U J E T

0.199(a) ,M. 109/^35.XI
Pro .jet de conrention pour la répression du
trafic illicite d'es drogues nuisiblos.- Réponses
du Brosil, ds Dantzig, de 1*Egypte, de la
Roumanie, des Etats Unis d ’Amérique et ds 1 ’Uruguay a la deuxième consultation du Secré
taire général.
C .252,M.124.1935,II.A ©
Comité fiscal(5me Session, Juin 1935).-Rapport,
C.257.(n).M_129(n),1935,VII
•
' Fourniture d ’armes et de matériel de guerre
a~~la Bolivie et au Paraguay,- Communication de
la Yougoslavie,
C. 264.M,134.1935. IX
Commerce des armes et des munitions.- Annuaire
statistique 1935.
C.343,M.173.1935,11.B m
Comité économique (43me Session, septembre 1935)
Rapport.

® Un exemplaire seulement redistribué avec C.L.166.1935.II.A
@@ Un exemplaire seulement redistribué avec C.L,152.1935.II,B
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0.363(a).M,184(a).1935.
Liste numérique des documents distribués aux
Membres de la Société.-No.9(16-30 septembre
1935)".
C. 374 .IVL188.19 35.XII.
Extension du régimo&es passeports Nansen aux
réfugiés provenant de la aarre.-Lettre du Gou
vernement français (12 septembre 1935)et décret
•du Gouvernement français (27 août 1935).
C.402.h.198.1935.VII.
Protocole de Rio de Janeiro entre la Colombie
et le Pérou(mai 195^T7- Lettre du Gouvernement
péruvien (30 septembre 1935),
C.403.M.199.1935.VII.
Différend entre l ’Ethiopie et 1*Italie.-Télégramme- du Gouvernement éthiopien(2 octobre
1935).
C.404.M.200.1935.VII.
Différend entre l ’Ethiopie et 1 ’Italie.-Télégramme du Gouvernement italien(3 octobre 1935).
C.405.M.201.1935.Vil.
Différend entre fli’Ethiopie et l ’Italie.-Telesramme du Gouvernement éthiopien(3 octobre
1935).
C.406.M.202.1935.VII.
Différend entre l'Italie et l ’Ethiopie.-Télégramme supplémentaire du Gouvernement ethiopien
(3 octobre 1935).
0.407.M.203.1935.
Conseil de la Société,(89ème session,septembreoctobre 1935) .- Convo cation de la séance du
5 octobre 1935.
C.408.M.204.1935.VII.
Différend entre l ’Ethiopie et l ’Italie.-Télé- gramme du Gouvernement italien(3 octobre 1935).
C. 409.M. 205.19 35 .HI.
Différend entre l ’Ethiopie et l ’Italie.-Télé
gramme du Gouvernement éthiopien(3 octobre
1935).
C.410.M.206.1935.
Mission en Chine du Secrétaire du Comité du
Conseil (.janvier-mai 1935).- Rapport et e x p o s é
sommaire des travaux du Conseil national éco
nomique de Chine et renseignements sur la
collaboration technique entre la Société et la
Chine- depuis le 1er avril 1934.
C .411.M.207.1935.VII,et paragraphe additionnel 0
Différend entre l ’Ehiopie et l ’Italie.-Rapport
du Comité du Conseil(5 octobre i935).

0 Edition provisoire.

-
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C.411(1) ,M. 207(1) .1935.VII.
Différent entre l'Ethiopie et l ’Italie.-Rapport
du Comité du Conseil"! 5 octobre 1935),Resume des
suggestions franco-britanniques faites du Gou
vernement italien(août 1955),Rapport du Comité
des Cinq( 24 septembre 1935),Note du President
du Comité des cinq aux Gouvernements éthiopien
et italien^(18 septembre 1935),et résumé des
observations du Gouvernement italien(22 septem
bre 1935) et du Gouvernement éthiopien(23 sep
tembre 1935).
C .413.M.208.1935.V, et annexe jô
Compàtfthilité de certains décrets-lois dantzikols
avec K Constitution de Dantzig.~-Note du Secré
taire général et” requête d Tavis consultatif à
la Cour permanente de Justice internationale
(27 septembre 1935) .
C.414.M.209.1935.VII.
Différend entre l'Zthiopie et l ?ltalie.- Télé
gramme du Gouvernement italien(5 octobre 19 35).
C. 41.5.M. 210.1935-.'VII.'
Différend entre l'Ethiopie et l ’Italie.-Lettre
et déclaration du Gouvernement éthiopien
(5 octobre 1935).
C.416.M.211.1935.VII.
Différend entre l'Ethiopie et 1 Italie.-Télégramrne du' Gouvernement i tali en(6'oc tobre 19 35).
C.418.M.212.1935.VII.
Différend entre l'Italie et 1 'Ethiopie.Communication du Gouvernement italien( 7 octobre
1935).
C.419.M.213.1935.VII.
Différend entre l'Ethiopie et l'Italie.- T élé
gramme du Gouvernement éthiopien(7 octobre
1935).
C.421.M.214.1935.VII.
Différend entre l'Ethiopie et I'Italie.-Lettre
du Gouvernement italien(8 octobre 1935).
C.422.M.215.1935.VII.
Différend entre l'Ethiopie et l'Italie *-L et-tre
du Gouvernement éthiopien(8 octobre 1935).
C.423 .M. 216.1935 .VIIX .
R ad.5;° télé gramme s à destination multiples du
Secrétaire général a tous les Gouvernements.Note du Secrétaire général.
j^C .P .J.I. ,Distr .3357 .

C.424.M.217.1935.VII.
Différend entre l ’Ethiopie et l ’Italie.-Télégraminé du Gouvernement italien(9 octobre 1935) .
G .426.M.218.1935.III.
Comité d ’Hygiène (22ème session, octobre 1955).Rapport-,Addition au règlement intérieur du Comité
concernant ke Bureau,Statuts de la Fondation
Léon Bernard,Rapport du Directeur du Centre
international d ’Etude sur la lèpre.
C.428.M.219.1935.
Membres de la Société et composition du Conseil
pour la période 1955-1936.-Liste des Membres
(22 octobre 1935)
C.431.M.222.1935.VII.
Différend entre la Bolivie et le Paraguay.-Lettre du Président de la Conférence de Buenos Aires
(5 octobre 1935)et décision de la Conférence au
sujet de la recherche des responsabilités de la
guerre(12 juin 1935).
C .436.M.227.1935.VII.
Différend entre la Bolivie et le Paraguay.-Communication du Gouvernement bolivien(2.1 octobre
1935).
C .440.M.229,1935.V,et annexe 0
Ecoles minoritaires en Albanie.- Note du Secré
taire-général et Plaidoiries, exposés oraux et
documents soumis à la Cour permanente de Justice
internationale.■
C .442.M.230.1955.VII.
Différend entre la Bolivie et le Paraguay.Communication de la République argentine(29
octobre 1935).
C .443 .M. 231.1935.VII.
Position de l ’Argentine concernant le différend
entre la Bolivie et le Paraguay.- Communication
du Gouvernement argentin (31 octobre 1935).

A.5(b).1935.X.
Commission de Contrôle.- Troisième rapport à
1 ’Assemblée.

0 0 .P .J.I.,Série C,No.76
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A .63.1935.170
Q.uestlons pénales et pénitentiaires.-Rapport
de la 6ème Commission.
A. 77.1935.II.

■
Questions économiques et financières.-Message
du Secrétaire d ’Etat des Etats-Unis d ’Amérique
(28 septembre 1935).

A.78.1935.711,00
Différend entre l ’Ethiopie et l ’Italie^-Procèsverbal de la 7ème séance publique de la 89ème
session du Conseil (7 octobre 1935).
A.79 .1935.
Différend entre l ’Ethiopie et l 'Italie.-Propos■
sition du Bureau (10 octobre 1935)~

0 .L .95.1935 Erratum
Emissions radiotélégraphiques.- Erratum à la
note du Secrétaire général de juillet 1935,
C.L.142.1935.17.
^
Convention internationale relative à la répres
sion de la traite des femmes majeures(octobre
1933).- Ratification par la Lettonie.
C «L.143.1935.II«B.
Convention pour la règlementation de la c hasse
à la baleine (septembre 1931).-Adhésion de la
Lettonie,
'
■ .
C.L.144.1935.711.
Acte général pour le règlement pacifique des
différends internationaux (septembre 1928)
Adhésion de la Lettonie.
C.L.145.1935.7111. 000
Accord relatif aux signaux maritimes et Accord
sur Ü.es~bateaux-feu gardes se trouvant hors, de.
leur poste normal (octobre 19 30).~ Adhésion de
la Lettonie.
C.L.147.1935.17.
Convention internationale relative à la répres
sion de la traite des femmes majeures(octobre
1 9 3 3 ) Ratification par les Pays-Bas.
C.L.148.1935.11.A et annexe 0000
’''
Liste minimum d e £ marchandises pour les statis
tiques du commerce international.- Lettre-du
Secrétaire général et procès-verbal de la séance
du 17 septembre 19 35 de la 89ème session du Con
seil ,
0 Un exemplaire~senliment redistribué avec G .L .161.1935’ T T fZ
00 Distribué également avec C.L*155.1935.711.
000 Distribué seulement aux Etats maritimes.
0000 C/89ème session / P .7.1(1).

-

e—

C . L . 1 4 9 . 1 9 3 5 .V et annexes 0
Composition du Conseil.- Note du Secrétaire
général,Résolution adoptée par le Conseil le
26 septembre 1935et lettre du Gouvernement chi
nois (21 mai 1935).

C.L . 1 5 0 * 1 9 3 5 . 1 1 .B et annexe 00
Convention internationale pour la lutte contre âe.R
maladies contagieuses des animaux; Convention in
ternationale concernant le transit des animaux.des
viandes et des autres produits d ’origine animale;
Convention internationale concernant l ’exporta
tion et -■•’importation de produits d ’origine animal?.
Tautre que les "viandes, les préparations de viandeL
les produits animaux frais, le lait et les dérivés
du lait) (février 1935) ♦- Signature par la "Belgique.
C . L . 1 5 1 . 1 9 3 5 .V et annexes 000
C . L . 1 5 1 ( a ) . 1 9 3 5 . V et annexes 0000
Election des successeurs de MM.Schücking et Frank
B.Kellogg,comme .luges a la Cour permanente de
Justice internationale.- N ote du Secrétaire géné
ral, Lettre aux Membres des Groupes nationaux et
memorandum du Secrétaire .général à l'usage des
Membres des groupes nationaux.
C . L . 1 5 8 . 1 9 3 5 . I I . B et annexe 00000
Pro .let de dispositions pour une Convention sani
taire internationale relative au commerce inter
national des viandes et préparations de viande.Note du Secrétaire général, Rapport du Comité
économique(septembre 1935) et texte du Comité
d ’experts (juin 1935).
C.L.153.1935.II .B .
Convention portant loi uniforme sur les chèques ;
Convention destinée à régler certains conflits de
lois en matière de chèques; Convention relative
au droit de_timbre en matière de chèques(mars~
1931).- Application aux Indes néerlandaises et à
Curaçao.

0 C.É.C.C.l(l) et C.E.C.C.2»
~
‘
00 Distribué aux Membres de la Société représentés à la
Conférence.
000 Distribué aux Membres et non Membres représentés à la
Cour permanente d ’arbitrage avec M.L.6.1935 et M.L.6 et
6(a),1935 annexe.
0000 Distribué aux Membres de la Société non représentés
à la Cour permanente d 1arbitrage avec M.L.6(a) et M.L.6
et 6(a).1935 annexe.
00000 C.343.M.173.1935.II.B.
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C.L.154.1935.VI.
Esclavage.- Lettre du Secrétaire général.
C.L.155 .1935.VII.et annexe 0
Pifférend _eutre_.l 'Ethiopie et l ’Italie.-Note du
Secrétaire général et procès-verbal de la 7ème
séance publique de la 89ème session du Conseil
(7octobre 19 35) .
C.L.156.1935.V.
Conventj.on _concernant certaines questions relatives aux conflits Ae lois sur la nationalité
Tîk avr il’1930l■ Hatification par l ’Inde.
C.L.157.1935 00 et annexe 000
Différend entre l ’E thiopie et l ’Italie.-Note du
Secrétaire général et proposition No.l du Eomité
de Coordination (11 octobre 1935).
C.L.158.1935.V.
Protocole_relatif aux obligations militaires
dans certains cas de double nationalité(avril
193ÔT.- Adhésion de"l7Af rique du Sud.
C.L.159.1935.00 et annexes 0000
Différend Italo-éthiopien.Note du Secrétaire général, Proposition No.II
du Comité de coordim tion (14 octobre 1935) et
déclaration concernant l ’appui mutuel, par le
Comité de coordination^14 octobre 1935).
C .L.160.1935.V.
■ Statut de la Femme ..-Le ttre du Secrétaire général.
E.L.161.1935.IV,et annexe 00000
Questions pénales et pénitentiaires .-Lettre du
Secrétaire général et rapport de la 6ème Commis
sion^

C.L.162.1935.VIII 000000
Accord sur les bateaux-feu gardes se trouvant
hors de leur poste normal{octobre 1930)
Adhésion de l ’Irak.
0'A.78.1935.VII.
"
00 Distribué à toupies Membres de la Société à 1 ’.exception
de l ’Ethiopie et de l ’Italie.
000 Comité de coordination 2.
0000 Comité de coordination 7(1) et 8(1).
00000 A.63.1935.IV.
000000 Distribué seulement aux Etats maritimes «
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C .L .163.1935^et annexe 00
Pifférend entre■1’Ethiopie et l ’Italie.Note du Secrétaire général et résolution du
Comité de coordination ( 16 octobre 1935).
C.L.164.1935.0 et annexe 000
Différend entre l ’Ethippie et l ’Italie.Note du Secrétaire général et liste amendée
à ’articles considérés comme armes etc.devant
être jointe à la proposition N o.1 du Comité
de coordination.
C.L.165.1935.II.B.
Convention pour la réglementat ion de la chasse
à la bale'inetsepten~b'rë~1931) .-Ratification
par la Nouvelle-Zélande.
C.L.166.1935.II.A et annexe 0000
Projet Æévffisé de Convention pour la prévention
de la double imposition des entreprises indus
trielle s’~~èt' commérSiales .- Note du Secrétaire
général" et rapport et texte du Comité fiscal
(juijj 1935).
C.L.167.1935.VIII.
Déclaration portant reconnaissance du droit
au pavilion des Etats dépourvus de littoral
rar.r1time \ avr il 19 21)".- Adhésion du Mexique.
6;!.; 168.193^,et annexes.00000
,
Différend entre.1’Ethiopie et l ’Italie.Note du Secrétaire général,propositions III,IV
et V du Comité de coordination(19 octobre 1935)
Résolution du Comité de coordination(19 octobre
1935) et communication du Président du Comité
de coordination aux Etats non membres(19 octobre
1935). .
C.L.177.1935.XII 000000'
Assistance internationale aux réfugiés.- Note du
Secrétaire général.

0

Distribué à tous les Membres de la Société à 1 ’exception
de 1 ’Ethiopie et de l ’Italie.
00 Comité de coordination 11(1) .
000 Comité de coordination 12.
0000C.252.M.124.1935.II.A.
_
. *
00000 Comité de coordination 27(2),29(2),30(2),31(1) et
32(1) .
000000 Distribué seulement aux Etats Membres et non Membres
intéressés.
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DOCUMENTS PUBLIES PAR LE COMITE
CENTRAL PERMANENT DE L ’OPIUM/
N.L.6 0 et annexe »
N.L.6(a) 0 0
Notifications prévues au paragraphe 2 de l ’arti
cle 14 de la Convention de .juillet 1951 pour li
miter La fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants»- Notification^ octobre
1955),
L.S.L.13 et annexe.
Statistiques trimestrielles des importations et
exportations de 1'opium et autres drogues nuisi
bles .-- Note du Comité central et formulaire
statistique A(GL) -,

DÜCUMENTS SPECIAUX
C/89cme session/PeV.2(1)
tt
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tt
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n 3(1)

tt
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n
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6(1)

Comptes-Rendus de la L6feme session de l ’Assemblée.7ème/l7eme seance’s plénièrës,
Journal Officiel,-- Supplément spécial No.157
"[résolution de l ’Assemblée)
Liste mensu elle d ?ouvrages catalogués à la Biblio
thèque ; No,8, Volume" 8 [août 19557"
Bulletin mensuel de statistique. Volume XVI,No,10
(octobre 1935)
Enregistrement des Traités ,No .,168 (septembre 1955) .
Répertoire de Trait és_ in te rnation aux et_ d ’actes
législatifs, Volume VÏ’3No’s7s~10'(T6 août- 15 oc
tobre ,19557 =000
Recueil des Traités., Volume CLIII.
Résumé mensuel .Volume X V ,No »9 (sep te---'-bre 1955) .

0 Distribué aux Etats parties a’ la Convint ion 'de 19131 =>
00 Distribué aux Etats non Parties à la Convention de 1931
avec N,L 6 .
000 Distribué seulement aux Etats ay^nt demandé des exemplaires.
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2ème partie *
G,363(a).1935.
Liste numérique des documents distribués au
Conseil.-No»9, (16-30 septembre 1935) »'
C.397.1935.1.
Minorités en Pologne«-Lettre du Comité des
Minorités concernant les pétitions des 27 mai
1933, 8 mars et 10 mai et 26 juin 1934, de
M.Graebe„
C.4C1.1935.1.
Minorités en Roumanie.- Lettre du Comité des
Minorités concernant les pétitions des 15 juin
1934,25 janvier,5 et 9 août 1935 du Comte
Bethlen.
C.412.1935.1.
Minorités en P ologne.- Lettre du Comité des
Minorités concernant la pétition du 29 décem
bre 1934 de certain membres du Parlement du
Royaume-Uni et d Tautres personnes =
C.417«1935.VII.
Différend entre ^ Eth iopie et l'Italie.- Rapport
du Comité du Conseil ("7* octobre 1935) »
C,420.1935.1.
Minorités en Roumanie.- Lettre du Comité des
Minorités concernant la pétition du 20 juillet
1932 de M.Arpshcfen,,
C.425,1955-1.
Minorités en Roumanie.- Lettre du Comité des
Minorites concernant la pétition du 6 août
1934 de M.Carol Carlmann.
Cc427»1955.X 0
Situation financière de la Société__au 50 sep^_
tembre 1 9 5 5 Memorandum du Secretaire général.
0,457.1955.XII.
iissistance Internationale aux réfugiés „r-R apport
du Représentant de 1 ’Equateur„
C.458c1955.XII.
Assistance iinternationale aux _réfugiés ,-No te
.
du Secrétaire général.- ~ ‘ "

DOCUMENTS SPECIAUX
C/89ème session/P.V.4 00
"
” 5 00 et C.R.5 00
"
,T
» 6 00 et C.R.6 00

0 Document confidentiel. Un exemplaire seulement distribué à
chaque Membre du Conseil et à chaque Beprésentant an Conseil00 Distribué seulement aux Représentant au Conseil,

