SOCIETE DES NATIONS,
Communiqué au Conseil et
aux Membres de la Société.

C.257.M. 106.1934.VII.
Genève, lo 11 juin 1934,

DIFFEREND ENTRE LA BOLIVIE ET LE PARAGUAY.
INDEX DE LA DOCUMENTATION DISTRIBUEE AU CONSEIL,
Note du Secrétaire général,

Conformément à la déclaration qu!il a faite au
Conseil le 1er juin, le Secrétaire général a l ’honneur de
distribuer l ’index de la documentation qui a déjà été pu
bliée par la Société des Nations.

Journal Offieiel,
septembre 1932,
(page 1575)

Documents communiqués en juillet, août et,
septembre 1932.

Journal Officiel.
novembre 1932.

Procès-verbal de la séance du Conseil du
23 septembre 1932, et annexes.

Journal Officiel,
Jeoembre 1932,
(Partie IlJ

Procès-verbal des séances du Conseil des 3,
15 octobre, 25 novembre, 6 et 17 décembre
1932, et annexes,

Journal Officiel,
lévrier 1933,

Procès—verbal de la 70ème session du Conseil,
du 24 janvier au 3 février 1933, et annexes,

Journal Officiel,
5Z.n i 1933.
(Partie II)

Procès-verbal de la 7lème session du Conseil,
du 21 février au 18 mars 1933, et annexes.

Journal Officiel ,
Jaln 1933.
"(Partie II).

Procès—verbal de la 72ème session du conseil,
du 15 au 20 mai 1933, et annexes.

journal Officiel,
septembre 1933.
(Partie II')'"

Procès—verbal des séances du Conseil des
3 juillet et 3 août 1933, et annexes.

Journal Officiel,
novembre 1933,
iPartieTÎ )

Procès-verbal de la 7 6ème session du Conseil,
du 22 au 29 septembre 1933 et de la 77ème
session, du 4 au 12 octobre 1933, et annexes,

journal Officie1,
jfj v H er 1.934
(Partie i l )

Procès—verbal de la 7Sème session du Conseil,
du 15 août au 20 janvier 1934, et annexes.

T ,s .v ,p .

C.154.M.64.1934.VII.

Rapport de la Conmlssion du Chaeo.
et annexes.

C.186.M.75.1934.VII.

Memorandum du Gouvernement paraguayen, (en da
du 7 mai 1934) sur l'action de la Société des
Nations, et notamment de la Commission du Cha

G.195.M.80.1934.VII.

Deux lettres (10 et 11 mai 1934) adressées an
Secrétaire général par le Délégué permanent d
la Bolivie.

C .79ème session/P.V.3.

Procès-verbal de la séance du Conseil du
17 mai 1934.

C .7 9ème session/P.V .5.

Procès-verbal de la séance du Conseil du
19 mai 1934.

G.218.M.86,1934.VII.
et a),b),o),d ),e),f),
g) •

Réponses des Gouvernements consultés, au suje
de leur participation à une prohibition éven
tuelle de 1 }exportât,ion et réexportation des
armes et du matériel de guerre à destination
de la Bolivie ou du Paraguay.

C.222.M.89.1934.VII.

Lettre (en date du 22 mai'1934), adressée par
le Représentant du Paraguay au Secrétaire
j
général.

C .223.M .90.1934.VII.

Mémorandum du Gouvernement bolivien, daté de
La Paz, 16 mai 1934, relatif au Rapport de la
Commission du Chaco, tel qu'il a été transmis
par radio.

C,228.M.94.1934.VII.

lettre, en date du 28 mai. 1934, adressée par
le Représentant de la Bolivie au S e c r é t a i r e
général, au sujet de la lettre du R e p r é s e n t a i
du Paraguay datée du 22 mai 1934,

C.SOème sesslon/P.V.1.

Proeès-verbal de la séance du Conseil du
30 mai 1934. "

C.SOème sesslon/P.V.2.

Procès-verbal de la séance du Conseil du
31 mai 1934..

G.80ème sesslon/P.V.3.

Procès-verbal de la séance du Conseil du
1er juin 1934.

G c210.M.100.1934.VII.

Lettre adressée le 2 juin 1934, par le Repr^
sentant du Paraguay au Secrétaire général»

C.241.M.101.1934.VII.

Lettre adressée le 31 mai 1934 par le Repr^5!
de la Bolivie au Secrétaire général pour
invoquer 1 :article 15 du Pacte.

(9 mai

;

