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SOCIETE DES HA.TIOÎIÜ,
Domain 1gué a u Gons_e_il

0.667.M.235*1924,

et aux Membres de la Société»

Genève, le 12 novembre 1924,.

CKDPB DIT JOUR,
de la 32ème Session du Conseil
Eoae, le 8 décembre 19B4.
,

Rapporteur.
1. Développement du droit International

Le Représentant de
la Suède,

Bésolution de l 'Assemblée,
0,659
, Protection de l'enfance.

Le Représentant de la
G .rand e -B r e tagn e „

a) Reconstitution de la Commission
consultative de la traite des
femmes et des enfants» avec deux
séries d ’assesseurs,
b) Prévisions concernant les crédits
nécessaires pour 1 5oeuvre de la
protection de 1 ‘enfance.
0.650
3* Traite des femmes et dos enfants,

Le Représentant de la
Grande-R.re tagne »

Invitation aux Etats de ratifier la
Convention internationale de 1921 Résolution de 1 ’Assemblée.
Ce 651
i Bépartltion des dépenses

lie Représentant de
1 :Uruguay»

Résolution de 1 ’Assemblée - Rapport
de la Commission*
0,627,, M* 226
Fédération internationale des états
pour le secours mutuel aux populations
.fre-ppées de calamités.

Le Représentant de
1 ‘Italie,

Désignation des Membres de la Commis
sion préparatoire.
0 >655,
Opium,
Résolutions de 1 'Assemblée.
C i 666„

Le Représentant de
la Suède*

«•

2
Rapporteur,

andats;

Le Représentant do la guèd

Rapport de la Commission des
Mandats sur les travaux de sa
session d 'octobre.
C. 661*
Organisation d*Hygiène.

Le Représentant du Japon

a) Rapport du Comité d'Hygiène sur
les travaux do sa 3ème session.
0.573.
v\ «<+'iation sanitaire des populations
m g é e s en Grèce,
Ltatlon adressée par le
rernement italien à l !OrganlLon d'Hygièno pour la prier
se faire représenter au
jrès International du
idisme,
)me, 1925)
G» 646»
i d'un Institut interna>ur l'unlfloatlon du droit pr i v é .

Le Représentant de
l'Italie.

;lon intellectuelle.

Le Représentant de
la France.

L relatif à l'Institut interîal de Paris.
Le Représentant de
l'Espagne.
ilnation du Haut Commis0.654.M, 233
iis encourue par le Haut
imissaire pour la consultation
ixperts.
C. 660
>ulsion hors do Pologne de res•tissants danzlkois.
itectlon des Intérêts, en Pologne,
ressortissants dantzikois.
Lffalres Ruetzen-Kosàtzkau et
ichauer) »
0.565.
eords commerciaux conclus entre la
.ogne et d'autres pajs et intéresît Dan t zl g (question soumise conrmément à l'article 6 de la Conven>ri polono-dantzikolse du 9 novembre

ÎO).

Rapporteur,

c Dantzlg (suite)
f ) Direction des chemins do fer
polonais à Dantz:.g,

Sarreo

le Représentant
de 1*Italie.

Instruction publique dans la Sarre,
0,404. M-149
0,465, M*172
Mc-sulmans d 1or 1glne albanaise en Grèce-,

3és:,an at Ion d *un membre du Tribunal A r 
bitral Mixte Turco-Hellénlque,

Eéduotion des armements,

Le Représentant
du Brésil,
Le Représentant
de l ’Uruguay,

Le Représentant de
la Tchécoslovaquie.

a) Contrôle du trafic des armes -•
Fixation de la date de la
Conférence,
Oo 658*
b) Fabrication privée des armesa
0ob62„

Arbitrage., sécurité et .réduction des
armements,

Le Représentant de
la Tchécoslovaquie.

a) Travaux préparatoires en vue de la
Conférence pour la réduction des
armements-,
0.663
0,664
b) Composition de la Commission de
coord ination,
0,665
°) Date de réunion du Comité de juristes,

Droit d f investigation en vertu des
^sités de Paix ,

a) Choix de l ’Etat limitrophe de
la Bulgarie;
0,657
b) Désignation des présidents des
Commissions d 1Investigation,

Le Représentant
du Japon,

«

4

-

Ra p p o rt e ur

18, Reconstitution finanoière do 1 A u t r i c h e ,
Rapports du Commissaire général*
Ou 564
Co 612

19„ Reconstitution finanoière do la Hongrie,
Rapports du Commissaire général.
0,585
Cu 616

20» Questions relatives agi Réfugiés»
Décision du Conseil dAd m i n i s t r â t ion
du Bureau International du Travail-

21 « Rapport à 1*Assemblée sur les travaux
du Conseil,
Examen de l 1ad jonction, au rapport
du Conseil, de comptes-rendus re
latifs aux travaux de la Cour per
manente de Justice internationale
et du Bureau International du
Travail, conformément à la proposi
tion de l'Assemblée?

Le Représentant
du Brésil.

22, Virements dans le Budget,

Le Représentant de
1'Uruguay,

23, Situation financière de la Sociétés
0,648.

24. Nominations et démissions dans le
personnel du Secrétariat.

