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CONSEIL DES GOUVERNEURS

COMMISSION DES ELECTIONS

Propositions des candidatures envoyées par la 
poste, selon l'article 21 du Règlement intérieur de la 
Ligue.

A. Pour la présidence‘;

Monsieur John A. MacAulay, Q.C., LL.D. (Canada)

B. Pour les cinq vice-présidences :

Général Alfred M. Gruenther (Etats-Unis)
Monsieur le Docteur D. Agustin Inostrosa (Chili) 
Rajkumari Amrit Kaur (Inde) -
Sir John Latham, GfC*M.G. (Australie) / ' 
Monsieur le Professeur Lemaire (Danemark) 
Lady Limerick, G.B.E., LL-.D». (Grande-Bretagne) 
Monsieur le Boçteur D. Francisco J. Martone .(Ar-.)

> ’ ■ . ·’ f' ù?* '- genïiùe)
Monsieur le Professeur Dr. G.Au Miterev (U.R.SJS.) 
Monsieur là Docteur Machado Moralès (Vénézuéla) 
Monsieur D. Roberto Thorndike (Pérou)
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C. Candidatures pour sept postes à repourvoir au sein

v’.·· du Comité exécutif : ,
- ■■■ ■.. J-

Les Sociétés nationales des pays suivants ont 
été proposées pour les sept postes en question :

» y ■ >
Afghanistan
Allemagne (République démocratique)
Allemagne (République fédérale)
Argentine
■Au s tar a ¡Lie
Autriche
Birmanie
Canada
Ceylan
Cuba
Equateur
Espagne . ■ · ,
Etats-Unis
Finlande
France 1
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Ghana
Grande-Bretagne
Hongrie
Indonésie
Iran
Irlande
Italie
Maroc
Mexique
Nigeria
Norvège
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Suède
T ohé e o siovaqui e 
Thaïlande
Turquie
Yougoslavie

: En vertu de l'article 22 du Règlement intérieur s ------
/'Tout Gouverneur peut, dans les 48 heures qui
suivent cette présentation, soumettre d'autres u ·_■ 
propositions de. candidatures à la Commi ss-i nn des 
Elections". Ces propositions devront être remises, 
au ;plus tard, le jeudi 5 octobre, à 9 heures du 
matin, à Monsieur Schusselé, Secrétaire de la 
Commission des Elections,, ou à Madame Martin-Royot, 
Bureau de l'information de la Ligue, dans le hall, 
dans les délais mentionnés ci-dessus. Elles devront 
■êtrq-prédentées non signées sous enveloppe fermée. 
L'enveloppe, par contre-, devra être signée et porter 
au dos le nom de la Société nationale qui présente 
les candidatures.-
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