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V endredi, 5 juillet: 

D~~art en autocar pour Lugano. 
;1site ~u ~ac de Sils (reserve naturelle). 

xcurs1on a Soglio. Visite d l' . • 
von Salis. e anc1en chateau de la famille 

Lunch au r t d es aurant u Grotto C . , Ch" 
(Italie). amga a iavenna 

Visite de la Re rv S <l' 
Visite du La o di e a,sso l G~ndria pres de Lugano. 
L 

g Muzzano rese1·ve et . , , 
• o- S · ' propnete de la i.,,ue m sse pou1· fo protection d l N 

Diner a l'Hotel Palace. . e a ature. 

Samedi, 6 juillet: 

D~~arl en. autocar pour Brunnen. 
D~J.enner a l'Hotel de la Poste Piott 
Vi i.te_ de l'Hospice du Saint G~tthar:· 
AiTJV e a Brunnen. . 
Seance. 

Diner a l'Hotel des IV Cantons. 
Seance de cloture. 

Dimanche, 7 juillet: 

Depart pour Bale. 
Visite du Lac de Bald , 
S . egg, reserve et propriete de la Ligue 
l~~sse pour la Protection de la Natu 

DeJ . l 'H· re. euner a otel Storch en Sch.. d 
Fi'n de l 'e . , onenwer . xcurs1on. 
Banquet de cloture au restau. B . 
par la Ligue Suisse pou l /ant .ottmmgerschloss, offert 

r a rotect10n de la Nature. 

Compte rendu general 

par 

]. Buttikofer 

Sur !'invitation de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature 
une conference pour la protection inter'nationale de la nature s'est 
r eunie en Suisse du 30 juin au 7 juillet 1946, pour discuter, officieuse
ment et sans engagement, le futur developpement d'une collaboration 
internationale concernant la protection de la nature. 

Dix-sept personnes representant seize organisations et sept pays: la 
Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Norvege, les Pays-Bas, la 
R epublique Tschecoslovaque et la Suisse, ainsi qu'une organisation 
internationale, participerent a cette conference. Le temps fut tres beau 
pendant toute la eemaine, permettant aux participants de faire les 
excursions prevues au programme. Pendant les seances, des sugges
tions concretes furent faites et des relations amicales s'etablirent 
entre les participants, garantissant, sur la base d 'une independance reci
proque, une collaboration internationale qui sera fertile en resultats. 

Le Secretariat de la Conference se trouvait clans les bureaux de la 
Ligue Suisse pour la Protection de la Nature ou les participants arri
verent dans l'apres-midi du 30 juin. 

Le Dr. Charles Jean Bernard ouvrit la Conference en souhaitant la 
bienvenue a tout le monde. II dit sa joie que les participants aient 
repondu a l'appel de la Ligue en si grand nombre. Puis il rappela en 
ces termes comment etait nee l'idee de cette Conference: 

« Lorsque le Professeur Huxley est venu en Suisse il y a quelques 
mois, le Professeur Eduard Handschin a convenu avec lui que plusieurs 
biologues Anglais viendraient rendre visite au Pare National. Quand 
nous avons appris que ce projet prenait corps, nous nous sommes de
mande si ce ne serait pas une excellente occasion pour convier des 
savants d'autres pays et voir avec eux s'il ne serait pas possible de 
reprendre le contact international ehtre les institutions et les personnes 
qui s'interessent a la protection de la nature. Et cela d'autant mieux 
que, lors d'un sejour que j'avais fait en Hollande, j'avais eu le plaisir 
de rencontrer Monsieur le Dr. van Tienhoven qui m'avait exprime le 
vreu que les relations internationales fussent reprises aussi vite que 
possible. 

27 

• 



« A pres divers pourparlers, des discussions et un echange de lettres, 
le projet a ahouti et nous vaut aujourd'hui le plaisir de vous recevoir, 
de vous montrer une partie de ce que nous avons pu realiser et de 
parler avec vous de nos preoccupations communes. 

« Naturellement, il n'est pas question que nous puissions prendre des 
decisions; nous ne voulons qu'un simple echange de vues. 11 s'agit seule
ment d'un entretien d'orientation puisque aucun de nous n'a de mandat 
officiel et que le nomhre des pays representes ici est trop petit. Mais 
je vous propose d'avoir demain soir a Zernez une reunion preliminaire 
ou nous pourrons exposer nos idees, puis pendant Ies jours qui suivront, 
nous en parlerons entre nous et au retour nous aurons une derniere 
conference et nous verrons s'il est possible d'emettre un vc:eu en faveur 
d'une action ihternationale et si, tout en mettant les interesses au 
courant de nos entretiens, il est possible d'etablir les premieres bases 
d'un Congres international officiel qui devra se t enir aussi vitc que 
possible et qui aura pouvoir de prendre des decisions. 

«En attendant, j'espere que le temps vous sera favorable au cours 
des excursions de ces prochains jours et je vous souhaite une semaine 
de travail agreable. » 

Apres cela, Monsieur le Professeur Eduard Handschin pronom<a un 
discours fort applaudi. 

11 montra d' abord les difficultes que rencontre la protection de la nature 
en Suisse, avec son administration federale et les gouvernements de ses 
25 cantons. Cette complexite rend souvent bien inefficace les mesures 
qu'on voudrait prendre pour preserver un pays aux sites varies, mon· 
tagnes, vallees, plaines et lacs, contre les empietements de l'industrie, 
du tourisme, etc. Sous !'impulsion de MM. P. et F. Sarasin on a cherche 
les possibilites de proteger des coins encore sauvages du pays. On 
a trouve clans une region peu peuplee de l'Engadine un territoire avec 
de merveilleuses forets, de hautes montagnes, de nombreux chamois, et 
on a pu y etablir un grand Pare National. Comme il fallait des res· 
sources importantes pour entretenir le Pare, la Ligue Suisse pour la 
Protection de la Nature fut creee; celle-ci compta bientot un grand 
nomhre de membres dans toutes les classes de la population et ses 
moyens sont actuellement suffisants pour suhvenir aux depenses du 
Pare. C'est en 1909 que l'idee de la creation d'une Ligue fut lancee. 
C'est en 1914 que la Confederation Suisse et ses deux Chambres ont 
accepte la creation d'un Pare National, garde completement en dehors 
de l'influence humaine. Aujourd'hui les depenses s'elevent a en· 
viron Frs. 60,000.-, dont une moitie est a la charge de Ia Confede· 
ration pour la location des terrains et l'autre a la charge de la Ligue 
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ui compte actuellement plus de 40 000 membres. Une Commission 
~cientifique est chargee d'organiser toutes les recherches qui se font 
dans le Pare et d'en publier Ies resultats. 

11 ajouta que la Ligue ne s'en est pas tenue la; elle a pris en main 
iout ce qui concerne la protection de la nature en Suisse. Elle a cree 
de nombreuses autres reserves, elle a achete dea territoires dont elle a 
assume la protection. Elle ne peut naturellement pas etre au courant 
de tout, mais elle a encourage la creation de commissions cantonales 
clans tons Jes cantons; les presidents de ces commissions se reunissent 
chaque annee en une Commission Consultative qui exprime a la Ligue 
les desiderata des cantons. 11 y a la une excellente collaboration et la 
Ligue est heureuse d'aider les commissions cantonales. 

Le Professeur Handschin donna ehsuite des renseignements sur ce 
que les participants verraient au cours des excursions des jours sui· 

vants. 
Apres !'expose du Professeur Handschin, le President l'en remercia 

et tint a insister sur deux points qui n'avaient pas ete suffisamment mis 
en lumiere: D'ahord M. Handschin a neglige de dire qu'il etait 
le President de la Commission Scientifique du Pare National et que 
c'est sous son impulsion qu'avaient lieu les importantes recherches 
qui se font dans noti·e grande reserve. M. Bernard exprima la joie de 
la Ligue de pouvoir contribuer a la poursuite de ces beaux travaux. 

11 ajouta: 
« M. Handschin a montre que la Protection de la Nature doit devenir 

un mouvement populaire; nous en sommes tres convaincus et ce qui 
s'est passe a propos du Lac de Sils est une illustration des efforts faits 
dans cette direction. 11 y a quelque temps en effet, le site charmant 
qu'est le Lac de Sils dans la Haute Engadine, etait gravement menace. 
11 fallait trouver une somme importante pour indemniser les com· 
munes ,, interessees ". Une collecte sous forme d'une vente de medailles 
de chocolat (sans coupons!) permit de reunir largement les fonds 
necessaires. Cela montre combien, dans toutes les classes de la popu· 
lation, on tie'nt a proteger les beautes naturelles du pays. » 

Plusieurs participants exprimerent leurs remerciements a la Ligue 
pour ce qu'elle a fait en faveur de la protection de la nature et pour 
l'heureuse initiative qu'elle a prise en organisant cette reunion. 

Apres une' reception chez Monsieur et Madame Biittikofer, un ban· 
quet fut offert par la Ligue Suisse au restaurant du Binningerschloss. 

Au cours de ce diner, apres quelques paroles de hon accueil, du 
president, Monsieur van Tienhoven a remercie le comite de la Ligue 
pour son initiative qui rapprochera tous ceux qui veulent travailler a 
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la Protection de la Nature, au i bien dau l e domaine national q 
dans le domai'ne international. Monsieur Et ·hecopar <lit la 1· conna~~ 
sance de tous pour ce que la Suis~e a fait e l il voit dan cette r · unio 
un nouvel exemple de l'action de 1a Suis e pour tout e qui pe; 
renouer les rapports internationnnx . Lord Chorley clit sa joie de se 
trouver dans ce pays miraculeusement epargue, pa :re t • normal a 
milieu des souffrances et des restrict ions qui se ont ahntt11es u n pe: 
partout dans le monde. 11 est h eur nx d'avoir re lr uv · ce pays pro pcre 
qui veut aider a la reconstruction du mondc et au reta blissement des 
relations internationales. Monsieur Gava"e <lit a reconnaissance a la 
Suisse ou il a r etrouve tant d'ami cbe1·s et c e t avec joie qu'il a p i·i 
1 ar t a cette r ' nnion, poin de d ' p ai·t d uue nouvelle a tion hllernatio
nale en faveur d l a p r otection de la natm·e. P our termiuer fonsieur 
B ernard r em e ·cia tou. ceux qui avaient dit leur amitie dans de si 
honnes parole . n esper que cette reunion retablira le contact indis
pensable entr tons les pay dans le domaine de la protection de la 
nature. 11 ajouta : 

« Et quan.cl t out sera recoo titue, qu Ile que oit la decision prise, 
qnel que so1t l e pays ou l'organisation int rnationale sera fixee nous . ... . ' 
couunu rou tous a travailler gaiment, groupes autour de notre ami 
van Ti nhoveu , promoteur plein cl 'ent rain plein de conviction. Cette 
premi' re journee de contact nous pi·omet une semaine d'agreable et de 
feconde collaboration. » 

Dans la mat inee clu luncli l er juillet, les participants se rendirent a 
la rese~ve bota.mquc e~ o~nithologique du Kaltbrunner Riet, propriete 
d.e ~a Llgue m e t ou ruch nt de nombrenses monettes rieuses (Lnu 
nchbunclus) . Apres un d. jeuner a !'Hotel Steinbock a Caire, il vi ite· 
rent le Musee du Pare National Sais. e. L voyage ·continua vers Lenzer· 
heide-Ti~f ~nca t el t le Col de l Albula jusqu'a Zem ez, montrant ainsi 
aux participants une belle partie du canton des Grisons. 

La soire_e fut consacree a une seance generale, tenue a l'Hotel Baer 
und Post a Zernez, sous la presidence de M. le Dr. Bernard. 

M. J. Buttikofer donna lecture de son « Expose sur l'organisation 
actu~l~e de "fa_ Protectio.n intenwtionale de I.a N ature », qui p ermit anx 
part1c!pan_ts ~ _Ia ~o~ference de discuter le troi points suivants qui 
sont d un mteret general pour la protection internationale de la nature: 

a) le role de la Commission consultative pour la Protection inter· 
nation~~e de la ~ature, instituee en 1913 a Berne, avec siege a Bale, 
et la remstaurat10n de cette commission; 
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b) le role de l'Office International pour la Protection de la Nature, 
fonde en 1928 a Bruxelles et dont le siege se trouve actuellement a 
Amsterdam; 

c) la coordination des taches et des travaux des deux organisations. 

Sur la proposition des participants britanniques, venus en piission 

ff
··c1·ene il fut d'abord convenu qu'il ne serait fait aucun proces-verbal 

0 I ' ff• • des deliberations; les discussions auraient un caractere o 1c1eux et 

n'engageraient personne. 
Nous resumons done les deliberations comme suit: 

a) Commission consultative 

Tout le monde fut d'accord pour reconnaitre l'utilite d'une organi· 
sation officielle et intergouvernementale. M. van Tienhoven proposa de 
demander au Conseil federal Suisse, par l'entremise de la Ligue Suisse 
pour la Protection de la Nature, la reinstauration de la Commission 

consultative. 

b) Office lntenwtional 

M. Vftn Tienhoven, Pr~sident de l'Office, fut d'avis que cette ques· 
tion ne devait pas etre discutee, vu que !'Office avait ete fonde et etait 
finance par des particuliers. II souligna son point de vue en declarant 
notamment que seul le Conseil General de l'Office etait competent 
pour discuter de l'avenir de C(ltte organisation. II discuta enfin la pos· 
sibilite de s'entendre avec l'Unesco qui pourrait s'interesser a la pro· 

tection de la nature. 
Les discussions se pr~longerent tard dans la nuit. Le President leva 

finalement la seance et il fut convenu qu'on discuterait Iibrement de 
toutes ces questions pendant le voyage, afin de pouvoir emettre un vreu 

a la seance de cloture. 
La journee entiere du mardi 2 juillet fut consacree a une exc~rsion 

dans le Pare National. Sous la conduite du Prof. Dr. Handschin les 
participants se rendirent premierement a la station d'essais Plan d~l 
Posa pres d'Il Fuorn ou M. Handschin exposa les travaux entrepns 
par la Commission scientifique du Pare National Suisse. Separes en 
deux groupes les participants visiterent ensuite le Pare pour ne rentrer 

a Zernez que tard dans la soiree. 
Dans la matinee du 3 juillet, tous partirent pour le Blockhaus 

Cluozza afin d'y passer la nuit. Ils purent observer des chevreuils, des 
chamois, des cerfs ainsi qu'un aiglon dans son aire. 
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Le jeudi 4 juillet, les participants se rendirent a Pontresina. En 
cours de route, ils s'arreterent a Scanfs ou Madame Langen leur offrit 
une tasse de the tres appreciee. L'apres-midi, ils firent une excursion 
au Piz Alhris pour y observer la grande colonie de houquetins (Capra 
ibex). Ce fut un spectacle impressionnant. Les excursionnistes rentre
rent a Pontresina tard dans la soiree. 

Le vendredi 5 juillet, tout le monde alla d 'ahord au Lac de Sils qui 
avait ete m enace par un pro jet d' «usine electrique et qui, sauve grace 
a une collecte puhlique, a pu etre declare recemment reserve naturelle. 
Les participants se rendirent ensuite a l'ancien chateau de la famille 
von Salis a Soglio dans le Bergell. Apres avoir dejeune au restaurant 
du Grotto Caurga a Chiavenna (Italie), ils visiterent la reserve Sasso di 
Gandria pres de Lugano. La journee se termina par une excursion au 
Lac de Muzzano, reserve et propriete de la Ligue Suisse, dernier r efuge 
d'une plante rare et curieuse, la Trapa natans. 

Le samedi matin 6 juillet le groupe partit pour Brunnen. Apres le 
dejeuner a l'Hotel de la Poste a Piotta, il prit le Cafe a l'Hospice du 
Saint Gotthard et le the a Brunnen, sur le Lac des Quatre Cantons. 
Pour la premiere fois le soleil s'etait cache et une pluie fine et douce 
refraichit l'atmosphere. Les participants en profiterent, pendant le 
reste de l'apres-midi, pour mettre le point final aux nomhreuses discus
sions et pour rediger une note indiquant les conclusions des delibera
tions. 

Le President de la Ligue Suisse, qui avait quitte la reunion a Zernez, 
la rejoignit a Brunnen et presida la seance de cloture qui dehuta a 
22.00 h. II donna la parole a M. Arnold-Forster qui lut la note qui 
avait ete redigee. M. Etchecopar en lut la traduction fran~aise. Le lec
teur trouvera plus loin le texte de ces conclusions. 

M. van Tienhoven demanda que cette note l ne fit pas mention de 
!'Office, organisation privee, fondee par des particuliers. II repeta que 
l'avenir de l'Office ne pouvait etre discute ici et il reprit l'idee de 
demander !'assistance de l'Unesco, ce qui provoqua de longues discus
sions. 

Sur la proposition du President, tout le monde fut d'accord de ne 
plus parler de !'Office, d'en supprimer le nom dans les conclusions et 
de ne pas revenir sur la question de l'Unesco. 

Personne ne demandant la parole au sujet de ces conclusions, elles 
furent adoptees a l'unanimite. M. Bernard remercia l'assemhlee de son 
hon travail et leva la seance. 

Le lendemain matin, 7 juillet, le car alpin amena les participants 
au Lac de Baldegg. II pleuvait a torrents, mais on jeta tout de meme 
un coup d'reil sur cette reserve, propriete de la Ligue Suisse. On prit le 
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clejeuner a l'Hotel Storchen it S hoenenwerd et, avant de rentrer a Biile, 
Je President annonc_;a que M. van Tienhoven s" tait Cinalemen.L decla1·· 
d'accord de mentionner 1 Office Intern~~on~l pour la Pr?te~tion. ~e la 
:Nature dans lea conclusions. Cette modification fut adoptce nnmediat · 

xnent. . , . 
Le soir, les participants a la Conference se reunue~t pour u~ ban-
et de cloture au restaurant du Bottminger chloss. L atmosphere fat 

~es co1·diale et a la fin du repas le convives prirent la parole pour 
mercier les oraanisateurs de la Conf erenc . Ils oulignerent l'ama-re b • 

bilite avec laquelle ils avaient ete accueilli:s partout en msse. . 
M. Bernard remercia les orateurs de leurs niarqu - de ympathle et 

de leurs paroles elogieuses et souhaita a tous un hon retour dan leur 
pays. 

Les convives se retirerent tard dans la nuit, visiblement emus a 
l'idee que cette belle semaine tirait a sa fin. IIs se quitterent hons 
amis. 
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Expose sur !'organisation actuelle de la Protection 

Internationale de la Nature 

par 

]. Bmtikofer 

Charge d' Affaires de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature, 

membre du Conseil General de l'Office International pour I.a Protec

tion de la Nature, delegue de la Suisse au Comite international pour la 

Preservation des Oiseaux. 

Messieurs, 

Permettez-moi d'exprimer, tout d'abord, la joie que j'eprouve a me 
trouver a nouveau, apres 7 ans de guerre, au milieu de tant d'experts 
et de savants etrangers qui honorent notre reunion de leur presence et 
qui sont animes de notre ideal commun, la Protection de la Nature. 

Au nom du Comite de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature, 
je souhaite la bienvenue a tous, et je remercie les Societes et les Insti
tutions d'avoir bien voulu envoyer des representants a cette reunion. 
Permettez-moi de saluer ici tout particulierement Monsieur le Dr. van 
Tienhoven, President de !'Office international pour la Protection de la 
Nature, l'eminent animateur qui, surcharge de travail, a tout de meme 
decide de se joindre a nous. Sa presence donne a notre reunion plus 
d'importance, car elle montre tout l'interet que !'Office international 
prend a nos travaux. Notre gratitude va aussi au representant de la 
Norvege, le Dr. Erling Christophersen, qui, a la derniere heure, s'est 
decide a y prendre part. J e souhaite que cette reunion soit largement 
profitable a la Protection internationale de la Nature et j'ajoute que 
nous ferons de notre mieux pour vous rendre agreable le sejour en 
Suisse. 

Vous attendez de moi, Messieurs, que je vous fasse connaitre des a 
present comment je con<<ois le programme de nos deliberations. 
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Mais avant d'aborder ce sujet, je dois vous dire comment la Ligue 
Suisse pour la Protection de la Nature a ete amenee a prendre en mains 
cette aff aire. 

Lors d'une conference faite a Bale, le Professeur Julian Huxley, 
l'eminent savant anglais, convint avec le Professeur Handschin, de Bale, 
qu'un groupe de biologues anglais, sous les auspices du «National 
Parks Committee » rendrait visite, au cours de cet ete, a notre Pare 
National Suisse pour y etudier les mesures et methodes prises en faveur 
de la protection de la nature. 

Etant donne que les conditions actuelles n'ont pas permis jusqu'a 
present de remettre en action l'Of /ice International pour la Protec
tion de la Nature, dont les archives se trouvent pour le moment a 
Amsterdam, nous avons pense qu'il serait interessant si, a cette occa
sion, les representants de divers pays se rencontraient en Suisse pour 
visiter nos reserves et monuments naturels et pour discuter la possi
bilite de reprendre l'activite sur le plan international. 

II me semble, Messieurs, que nous etions en quelque sorte predes
tines, quoique notre pays soit eloigne des mers et ne possede pas de 
colonies, a prendre cette initiative, car, comme vous le savez, l'idee et 
l'organisation de la protection interrnttionale de la nature est due a 
!'initiative d'un Suisse, le Dr. Paul Sarasin, de Bak. Qu'il me soit per
mis de rendre, en passant, hommage a la memoire de ce grand savant 
balois. Le 19 novembre 1913, il y eut a Berne, pour discuter de ces 
questions, une conference internationale a la fin de laquelle 'Ies repre
sentants de 17 pays signerent l'Acte de Fondation d'une Commission 
consultative pour la Protection internationale de la Nature, dont le 
siege devait se trouver· a Bale. Monsieur Paul Sarasin en fut nomme 
President. Je vous rappelle que cette commission est de caractere per
manent et nous ne pouvons que regretter qu'elle n'ait jamais .pu 
commencer a travailler. 

Le hut de nos deliberations est done double: tout d'ahord nous 
devons proceder a un libre echange de vues sur ces matieres, ce qui 
eclaircira la question de savoir comment on peut remettre en marche 
cette commission consultative. En second lieu ii faut examiner Ia .ques
tion de !'Office international qui, a mon avis, est de Ia plus haute 
importance. Nous devons egalement chercher a coordonner le travail 
de la Commission consultative et celui de !'Office. Je suis certain, Mes
sieurs, que notre entreprise sera couronnee de succes. 

Comme introduction a nos deliberations, permettez-moi d'ajouter de 
suite quelques mots d'abord sur la 
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Commission consultative pour la Protection internationale 

de la Nature 

Au Huitieme Congres international de Zoologie, reuni a Graz en 
aoilt 1910, le Dr. Paul Sarasin, de Bale, fit une conference sur la pro
tection mondiale de la nature et formula la proposition suivante: 

«Un Comite charge d'instituer une commission internationale ou 
mondiale pour la protection de la nature se reunira immediatement. Ce 
comite se composera de representants de toutes le nations et aura pour 
mission d'etendre la protection de la nature au monde entier, du pole 
nord au pole sud, en embras ant les continent aussi hien que les 

mers. » 
Un comite, forme de 14 naturalistes qui assistaient a ce congres et 

qui appartenaient a divers Etats de !'Europe, de l'Amerique et de 
l'Asie prit, le 18 aout 1910, la decision suivante: 

« Le comite provisoire propose de rechercher une entente internatio
nale en vue de la protection de la nature dans tons les pays du monde. 
Dans ce hut, il soumettra aux ministeres des affaires etrangeres ~e tons 
les Etats, par l'entremise du Conseil Federal Suisse, les vreux smvants: 

io encourager la protection de la nature sur leurs territoires en fai-
6ant appel, le cas echeant, aux organisations deja existantes pour 
la protection de la faune, de la flore et des sites, 

20 designer des delegues en vue de constituer une commission pour la 
protection mondiale de la nature et en communiquer les no~s au 
Conseil Federal Suisse, qui se chargerait de le-s convoquer afm de 
constituer une commission internationale pour la protection de la 

nature. 
Une fois ce resultat obtenu, le comite provisoire pourra considerer sa 

tache comme terminee. » 

En juin 1911 - d'apres le « Recueil des Proces-Verbaux de la Co°:
ference Internationale pour la Protection de la Nature», tenue a 
Berne du 17 au 19 novemhre 1913 - le president du comite provisoire 
adressa au Conseil Federal une demande dans le sens de cette decision. 

«Le 23 du meme mois celui-ci y donnait suite et decidait d'en faire 
part aux Gouvernements des Etats aupres desquels la Suisse est repre
sentee, en leur demandant quelle attitude ils comptaient prendre en 
cette affaire et s'ils seraient disposes a participer a la formation d'une 
commission internationale de la protection de la nature et a Y nornmer 
des delegues. Le Conseil Federal s'adressa done aux Gouvernements de 
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l'Allemagne, ?es Etats-Unis d'Am 'riquc, de l'Argentine, de l'Autriche 
de la Hongne, de la Belgique, du Danewark, de I E spagne, de l~ 
France, de la Grande-Bretagne, de l Italic, dt1 Japon, de la Norvege 
des Pays-Bas, du Portugal, de la Ronmanie de la Rus ie et d l ' 
Suede. ' e a 

, Il s'ecoula un certain temps jusqu'a ce que tous les Etats eussent 
repondu. Quelques-uns se declarerent immediatement d'accord. d'aut. 
d d' d' b d d ' l · · ' tes eman erent a or es ec airc1ssements, puis repondirent d'un 

"' ff" . 0 e ma-niere a irmative. nt refuse: le .Japon et la Roumanie. 
Le Conseil Federal estima qu'il ne devait pas constituer de son h f . . c e 

une commission pour la protection mondiale de la nature attendu qp'"l 
. l ' i manqu~i~ pour ce a~ des bases necessaires, tant en ce qui concernait la 

compositwn ~L la la ~e de la commission qu'en ce qui regardait les 
personnes qui ~-n f~rruent par tie. E n consequence, il decida, le 3 sep
~embre 1913, d inviter les Etat qui avaient repondu affirmativement 
a. envoyer des d ~egoe ~ ~~e conference qui discuterait toutes ces ques
tions et prendrait les deciswns necessaires. 

. l? ~tats ont ~nvoye des ~ele&rues a la conference, et parmi ceux-ci, 
a_ c?te _des rnprescntan t d1plomatiques de divers Etats pres la Con
fe~eration don t le pr· cieux concours garantissait le succes de l'entre
pr~se, on rema1·qua des specialistes et des savants d'une reputation 
umverselle.» 

Apres de longues deliberations un 

Acte de Fondation d'une commission consultative pour la 
Protection internationale de la Nature, avec siege a Bale, 

a ete adopte a l'unanimite des Etats votants et signe par les delegues de 
17 pay_s. Cet acte est .1·eproduit in extenso a l'Appendice I, p. 83-85. 

J attu~ votre attcnt1on tout par tfoulierement sur le point 2 du Proces
verhal f.1.11al de l'Acte qui a une certaine importance. Cet article a ete 
adopte a l'unanimite Sur la proposition de Monsieur le Conseiller 
fede:aI Forrer ~ui a dit a la Conference « qu'il serait hon d'ajouter au 
proces-verbal fmal une econde Declaration constatant expressement 
que c~ sont MM. les delegu es lL'C-memes qui doivent prendre l'initiative 
de faire n_o~mer par leu~ Gouvernements respectifs Ies delegues dans 
Ia_ ~01?m1ss1on consultative ou faire confirmer ceux qui auront ete 
des1g~~s co1!1m~ tels. sur presentation des delegations, le tout en con
form.1te de l a~t~cle 2. Le Conseil Federal Suisse s'engage a transmettre 
ens~ite au President de Ia Commission consultative ces actes de confir
matwn o~. de no.ruination ainsi que toutes nouvelles adhesions d'Etats 
non participant a la Conference.» 
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11 me semble que nous pouvons tirer de cette declaration la con
clusion rassurante que nous avons toujours la possibilite de faire de
signer par nos Gouvernements respectifs des delegues a la Commission 
consultative. 

Apres la nomination des delegues, Monsieur Paul Sarasin fut nomme 
President. Monsieur le President Forrer constata que 7 delegations 
avaient ete en etat de designer un total de II delegues a Ia Commission 
consultative (voir Appendice I, P· 89), Ce qui permettait a cette derniere 
de se constituer a l'etat provisoire. Elle passerait a l'etat definitif des que 
Ia designation de ces delegues aurait ete diiment confirme par les Gou
vernements respectifs et que 2 nouveaux Etats ou Colonies autonomes 
seraient venus se joindre aux 7 Etats precites (Allemagne, Belgique, 
Danemark, France, Pays-Bas, Suede, Suisse), ce qui pourrait facilement 
etre le cas au cours de l'annee 1914. 

Cela put en effet se realiser et en decembre 1914, la Commission con
sultative etait definitivement constituee par l'adhesion de 14 pays qui 
avaient nomme leurs delegues, alors que quelques pays seulement ne 
s'etaient pas encore completement engages. 

Nous donnons a l'Appendice I, pages 90-93, Ia liste des personnes qui 
faisaient alors partie de la Commission dont le siege etait a Bale, 
Spitalstrasse 22. 

Monsieur P. Sarasin fut charge de convoquer a Bale, dans le courant 
du mois de novembre 1914, la premiere assemblee de la Commission con
sultative, dont Jes membres auraient ete les representants officiels de 
leurs Etats respectifs. Tout etait deja prepare, les invitations expediees, 
quand eclata la premiere guerre mondiale qui fit suspendre tous les 
travaux. 

La paix conclue, Monsieur Sarasin se remit immediatement a la 
tache et adressa aux membres de la Commission une circulaire leur 
demandant s'ils etaient d'accord: 

I. que la Commission consultative continuat a exister, 

2. qu'elle devint membre adherent de la S.D.N. 

Les reponses rec;ues etaient toutes affirmatives quant a la premiere 
question, mais ne l'etaient pas toutes quant a la seconde. 

Monsieur Sarasin transmit ces reponses au Conseil Federal avec une 
petition lui demandant, notamment, de se mettre en rapport a ce sujet 
avec la S.D.N. Pour incorporer la Commission consultative a la S.D.N., 
il paraissait indispensable que ce soit son fondateur, le Conseil Federal, 
qui en prit l'initiative. En mai 1922, M. Sarasin ~ecevait une reponse 
negative, l'informant cependant que la Societe Helvetique des Sciences 
Naturelles avait l'intention de se concerter avec d'autres Etats au sujet 
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des questions scientifiques internationales. Par consequent et vu que 
sept Etats (l'Autriche, le Canada, la France, le Japon, la Nouvelle. 
Zelande, Jes Pays-Bas et la Pologne) l'avaient invite a reconstituer la 
Commission consultative aussitot que ce serait possible, M. Sarasin 
demandait au Senat de la Societe Helvetique d'appuyer sa petition 
aupres du Conseil Federal, ce qu'il fit volontiers le 6 septembre 1922. 

La reponse de Monsieur Chuard, Chef du Departement de l'In
terieur, datee du 4 octobre 1922, conclut en ces termes: 

« Deja, au mois d'avril dernier, la question a ete, sur la proposition 
du Departement politique, soumise au Conseil Federal. Au cours de la 
discussion, s'affirma l'opinion generale que, dans le temps ou nous 
sommes, quand tant de questions plus importantes reclament !'attention 
du pays et du monde, on ne saurait attendre de la Commission consul
tative de la Ligue mondiale pour la Protection de la Nature une activite 
couronnee de succes et aboutissant a des r esultats tangibles. II y a done 
lieu d'informer le Departement Politique que les autorites federales 
n'estiment pas que le moment soit opportun pour reunir ladite Com
mission, et, pour les raisons precedemment donnees, ne peuvent pren· 
dre !'initiative d'une telle conference. » 

Le representant du Conseil Federal declina en outre !'invitation de 
s'occuper du transfert de la Commission consultative a la S.D.N. 

Au Congres international pour la Protection de la Nature, organise 
par la Societe Nationale d'Acclimatation de France, la Ligue fran<;aise 
pour la protection des Oiseaux et la Societe pour la Protection des 
Paysages de France, qui se tint a Paris du 31 mai au 3 juin 1923, et OU 
11 pays etaient representes, Monsieur Sarasin, apres avoir expose toute 
la situation dans un long discours, soumit la resolution suivante: 

«Le Congres International pour /,a Protection de la Nature, vu la 
fondation, en 1913, d'une Commission consultative pour la Protection 
internationale de /,a Nature, emet le vceu que le Haut Conseil Federal 
Suisse, fondateur de cette Commission, W, remette en activite aussitot 
que les circonstances politiques le permettront, et cela soit par une 
reunion immediate a Berne des membres de ladite Commission, so·it 
par l'intermediaire de la S.D.N. a Geneve. » 

Cette resolution fut adoptee a l'unanimite. 
Monsieur Sarasin est mort le 7 avril 1929 sans que le Conseil Federal 

ait repris l'affaire en mains. 
D'apres les renseignements que je viens de recevoir de Monsieur 

Petitmermet, lnspecteur en chef des Forets, au Departement federal 
de l'Interieur, plus rien n'a ete entrepris depuis . . 
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V oila, Messieurs, ou nous en sommes. 
Passons maintenant a 

I' Office International pour la Protection de la Nature 

Comme nous venons de !'exposer, l'activite de Monsieur Sarasin 
prit fin par le Congres International pour la Protec~ion de la Nature 
a Paris en 1923. Elle a ete reprise par Monsieur van Tienhoven, Amster
dam. Sur son initiative furent fondes en 1925 le Comite Neerlandais 
pour la Protection Internationale de la Natur~, le Comite ~ran~is Per
manent pour la Protection de W, Faune Coloniale et, le 16 Janvier 1926, 
le Comite Belge pour la Protection Internationale de la Nature. 

Reunion de Londres. 

Lors de l'assemblee generale ordinaire du 18 JUlll 1926 du Comite 
Belge, M. Derscheid, secretaire, rendit compte des resultats des pour
parlers engages avec differentes associations etrangeres de programmes 
similaires, pourparlers ayant abouti a une reunion tenue a Londres, le 
9 avril 1926, au British Museum (Natural History). 

Le but poursuivi etait de determiner sur quelles bases il serait 
possible d'etablir une cooperation entre les Associations pour la Preser
vation de la Nature qui existaient en France, en Belgique, aux Pays-Bas 
et clans !'Empire Britannique, et par la suite avec les groupements ana
logues crees dans d'autres pays. 

Apres divers echanges de vues, les delegues des Comites Fran<;ais, 
Belge et Neerlandais s'etaient mis d'accord pour proposer une Fede
ration Internationale des Associations protectionnistes, ainsi que la 
creation d'une publication periodique destinee a servir de lien entre 
ces divers groupements, en leur · fournissant une documentation 
et en les tenant au courant des progres realises. Le Journal en question 
serait edite grace a des versements faits par les Comites des differents 
pays interesses et paraitrait, a l'origine au moins, en deux langues 
(fran<;ais et anglais). Les delegues precites ayant convenu de ne mettre 
ce programme a realisation, que si les Associations britanniques y 
prenaient part, il fut expose en detail par MM. van Tienhoven et Der
scheid a l'assemblee du British Correlating Committee for the Protec
tion of Nature, compose des delegues de 11 institutions britanniques 

s'interessant a la question. 
L'assemblee, presidee par M. E. C. B. Meade-Waldo, apres avoir 

entendu les delegues etrangers et un eloquent expose de Sir Sidney 
Harmer K.B.E., Directeur du British Museum, fut unanime a recon
naitre qu'une cooperation internationale etait hautement desirable. 
Neanmoins, le Comite Britannique, apres examen approfondi, decida, 
sur proposition de M. P. Chalmers Mitchell, qu'il ne semblait pas 
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necessaire, pom· le moment, de publier le 1· oumal propose . qu d ' 
Part ·1 l · bl · , · ' e autr i m sem ait premature de con titue1· une F ederation inter · e 
nale; semblable ligue serait desirable lorsque dan ch na tio. 

· f · ' aq ue pays 
serait orme un comite pour la coordination de acti·vi·t, d ' se 

· ,. . es e tous 
c~ux qui s mt~r~ssent a la protection de la nattue et notamment d 
d1verses associations. e 

, _N"?us signalons en passant que les Annales du Comite Bel e 
8 

;:-1tees par. les soins de !'Office International pour la Protectio! deo~t 
ature, qm en a la propriete. a 

Union Internationale des Sciences Biologiques 

~ux assemhlees ~ener~les de l'Union Internationale des Sciences Bio
logiques furent presentes, pendant les annees 1925 a' 1928 d·rr' 
· ·t ] . , I erents 

rappor s sur a protection de la n ature. Dan Ia 6eme assembl · ' , 
rale d 11 · 'll 1928 .r ee gene. 

u Jui et ionsieur Siedleclci (Polo!rne) present 
r app.ort proposant de Creer clans l Union un.e Co~ sion qui ,a u~ 
pei·a1t de la Protection inter.nationale de la Nature, t . . s occ~ 
I' • , e qm conbnuera1t 
reu~·e co~me?cee pa1· le Dr. P. Sarasin. Ce rapport donna lieu a 

une d1.scuss1on etendue, fixee par proces-verbal et que nous reprodui
sons c1-dessous : 

« .~· Derscheid dit que cette question a precisement ete .etudiee le 
10 Jmllet 192~, en seance commune, par les representants des Comites 
B~l~e, ~r~nga1s e Needandais pour la Protection de 1a Nature t •·1 
a ete dee d ' d ' ) ' • d • e qu 1 

. , 1 e pa~ ces e egues e porter les resultats de leurs delibera-
uons a la conna1ssance de !'Union Internationale des Sciences Biologi· 
ques, en demandant a celle-ci de hien vouloir les examiner et even
tuellement les approuver. 

«Avant toute chose, M. Derscheid tient a exprimer toute I'admiratio 
q~e .l~s Memhres des divers Comites nationaux ressentent pour I'reuvr: 
re~li.s~e avant la guerre sur !'initiative du Dr. Paul Sarasin t ' h · 
spec1f1er que n · Ir . 1 ' e a ien 

. . I ses. co. egues, n1 ui-meme ne pensent a constituer un 
;rgams~e ~Ul sera1t distinct de la « Commission consultative pour la 
~otectrnn mternationale de Ia Nature», en s'opposant a celle- · L 

div d '}' • d' c1. es 
ers e egue so~t ~ccord poru· dep101·er que la situation politi ue 

dans le monde enber wt r endu impossible depuis 1914 tout t. q.t · 
d 1 C · · ' , e ac 1v1 e 

e a omtniss1on consu1tative, creee officiellement par la c f' 
de Berne 1913· il . f on erence 

• • A ' e est1ment p r o ondement desirable que cette Commis· 
si~n ~msse. e~e remise .s~ pied. aussitot que faire se pourra; mais, 
d autre pa1 t, ils sont d a vis qu'1l erait regrettable d'att d 
heur d f . en r e cette 
In e P?Ur essayer e aire reuvre pratique en matiere de Protection 

ternationale de la Nature. 
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« D'apres M. Derscheid, le manque de coordination entre les cen
taines d'lnstitutions et de Societes, entre les milliers de personnes 
ineme, qui dans le M onde entier s'interes ent activen1ent a la Protec
t ion de la Natru·e, est la principale difficulte a laquelle on se heurte, 
e t a laquelle il convient d 'apporter r e.mede a bref delai. Ce manque 
de correlation entraine fntalement une in uEfisance complete de ren
seignements sur ce qui se fait au dela des fron tiere politiques de 
chaque pays, et faute d 'union e t de plan d'en semble les efforts isoles 
et parfois mem e conlrad.ictoil:es ne portent qu'un mi nimun1 de fruit. 
La Conference Internationale de Berne 1913 l'avait d 'ailleurs hien vite 
·econnu, pnisqu elle considerait que i taut d'efforts tant de conven
tion i nterna tionale pour la protectiou de telles ou telles especes, du 
regne veg 'tal OU animal avaien l donne r elativement si peu de resultats, 
c'esl qu'aucun organe c n t r al n'en avai t pri sou i. 

« L'importance de plus en plus prepond~rante des problemes d'ordre 
international dans hien des questions de Protection de la Nature (par 
exemple la conservation des haleines, des oiseaux migrateurs, des 
forets, !'exportation de l'ivoire, la pollution des eaux, etc.) nous oblige 
a faire des maintenant reuvre pratique, sans compromettre l'avenir. 
La situation troublee apportee par Ia guerre, non seulement dans les 
moyens d' action, mais aussi dans les esprits, n'a pas permis la resur
rection de la Commission Consultative Internationale aussitot apres la 
cessation des hostilites; ii semble meme qu'actuellement il serait pre· 
mature d'essayer de la faire r evivre immediatement, si l'on desire lui 
conserver son caractere mondial, ce qui parait etre indispensable. Sur 
ce point, M. Derscheid declare que ses collegues et lui-meme entendent 
marcher la main dans la main avec le Dr. Paul Sarasin, avec qui ils 
ont garde contact et parfait accord. Tout ce qui retarderait la renais· 
sance de la Commission Consultative serait, a leur avis, nettement pre· 
judiciahle a la cause de Ia nature. Par contre, ii parait judicieux de 
creer des maintenant un organisme de correlation et d'information 
travaillant d 'une part a faciliter cette renaissance, d'autre part, a 
assurer immediatement la cooperation des honnes volontes et des com· 
petences par dessus les frontieres. 

« M. le Dr. van Tienhoven dit que les propositions polonaises presen
tees par le Professeur Siedlecki ont ete l'ohjet d'un examen approfondi 
par le Comite National Neerlandais, et il donne lecture du rapport qu'il 
a ete charge de presenter a ce propos. Les conclusions de ce rapport 
sont que le Comite Neerlandais, tout en reconnaissant que la creation 
d'une Union Internationale etait hautement desirable, est d'avis que le 
moment n'est pas encore venu d'instituer cette Union et il a decide 
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de ~reconiser simplement la fondation d'un Bureau central d'i 
mat10ns, Bureau qui demanderait a l'U . d S . . nfor. 

d l 
. n10n es ciences B1ologi 

e m accorder son appui moral et materiel. ques 

« M. Derscheid donne lecture d'une motion sur laquelle les . 
sentants des Comites Beige Fran"ais et N ·e I d . . repre. . , ' " e r an a1s se sont mis 
mmement d accord Ia veille. una. 

MOTION 

« Les ~n~titutions et Associations representees aux Assemblees des 
9 et 10 Jmllet 1928 au Palais des Academies, Bruxelles-

« Se .declarent un.animement favorables au principe d'une Federation 
ou Un10n lnternat10nale pour la Protection de la Nature de 1· · , l d' . , s inee a 
g.rouper es ivers orgamsmes ayant pour objectif commun la Protec-
tion de la Nature, sous toutes ses formes · 

«Et' ''l . ' . s iment qu l sera1t, clans les conditions actuelles, premature de 
creer de fa t;on formelle une telle Federation ou Union t d. 'd 
d'en · · I · , e ec1 ent 
. exammer a nouveau a possibilite a une date ulterieure et . l 

cll'constances le permettent, au cours d'une C f. , ' s1 es l'a 1930 , A d on erence a convoquer en 
n a mster am; 

«.Decident de se horner provisoirement a organiser un Office Inter
national de !>~c~mentation et de Correlation pour la Protection de /,a 

~atu;e, destme a centraliser, classer, publier et fournir aux interesses 
es ocu~ents, textes Iegislatifs, informations et renseignements de 

toute espece concernant la Protection de la Nature· et d d 
mandat et I . . h ' e onner p ~ins pouvoll's, c acun a un de ses membres, aux fins de 
reche~cher dun commun accord les moyens de creer et de mettre 
effec~1vement en service un tel Office et de fixer les modalites d 
fonchonnement; e son 

« Re~ommandent aux organismes competents de tous les d 
soutemr et de faciliter les activites de cet Off' pays e I' · d ice, notam1nent par 
env~1 es pub~ic~tions, des textes Iegislatifs et des informations et 

rense1gnements mteressant la protection de la nature; 

« Eng~g.ent ces memes organismes a faciliter l'etablissement , 
dat~ ulteneure, d'une Federation ou Union Internationale pour•l: ;:~ 
tect10n. de. la Nature, par un serieux effort de propagande et de 
centrahsat10n dans leurs pays respectifs; 

d 
« E

1
t emettent le vreu de voir se constituer, aussitot que possi'ble 

ans es pays · ' , d ' ou d C . _qui n ~n posse ent pas encore, des Associations locales 
es om1tes Nat10naux pour la Protection de la Nature.» 
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« M. Siedlecki rappelle que les principes essentiels de cette Motion 
etaient deja exprimes dans la Note polonaise de 1927, et il se declare 
en consequence parfaitement d'accord avec ces propositions. 

« M. Pictet signale que le nouvel Office pourra avantageusement se 
documenter aupres de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature, 
qui ne manquera pas de lui fournir de nombreux renseignements. 

« Sur proposition du President, l' Assemblee adopte a l'unanimite la 
Motion presentee au nom de trois Associations citees ci-dessous. 

« M. Derscheid signale que les dites Associations ont donne pouvoir, 
aux fins de rechercher les modalites d'organisation de !'Office projete, 

aux personnes suivantes: 

Comite Beige pour la Protection de la Nature; delegue: M. J. M. 

Derscheid; 
Comite Fran~ais pour la Protection de la Faune Coloniale; delegue: 

M. A. Gruvel; 

Comite Neerlandais pour la Protection Internationale de la Nature; 

delegue: M. P. G. van Tienhoven. 

« 11 demande que l'Union Internationale des Sciences Biologiques 
veuille bien proceder egalement a la designation d'un representant. )) 

(M. le Dr. A. Pictet, Geneve, fut ulterieurement designe comme dele
gue de l'Union aupres de l'Office International et une subvention 
exceptionnelle de 500 francs or fut accordee pour la creation de !'Of-

fice). 
L'Off ice international de Documentation et de Correlation pour la 

Protection de la Nature, place sous la presidence du delegue 
Neerlandais, le Dr. P. G. van Tienhoven, prit plus tard le nom d'Office 
International pour /,a Protection de /,a Nature. Sa direction fut confiee 
au Dr. J. M. Derscheid, secretaire general du Comite Belge, et son siege 
fut fixe (pour une premiere periode d 3 annees) a Bruxelles, 9 rue 
d'Egmont. Au Ier janvier 1932 l e i' ae ocial de !'institution fut trans· 

fere au 21 rue Montoyer, Bruxelles. 
Nous empruntons les renseignem nt suivants a la brochure de propa· 

gande publiee en 1930 par l'Office international pour la Protection de 
la Nature, sur ses origines, son programme, son organisation. 

L'Office a comme premiere tache de reunir des documents aussi 
nombreux, exacts et complets que possible sur toutes les questions qui 
touchent directement OU indirectement a la protection de la nature 
dans les diverses parties du monde. A cet effet fut immediatement 
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orgamsee une Section de Documentation qui renferme a l'heure ac. 
tuelle, a cote d'une bibliotheque relativement riche deja, un ensemble 
d'archives constituant la plus importante mine de renseignements sur 
ces matieres qui existe clans l'ancien monde. 

Cette documentation est mise a la disposition de tous ceux que les 
questions de protection de la nature interessent, et un salon de lecture 
permet au public de consulter, au siege social de l'lnstitution, tous les 
documents, a l'exception de ceux qui presentent un caractere confiden. 
tiel. De plus, clans la mesure des possibilites, l'Office fournit les ren. 
seignements speciaux qui lui soot demandes par correspondance. Enfin 
l'Office International s'efforce de repandre la connaissance des textes 
les plus importants et des documents essentiels, au moyen de publica
tions editees surtout clans l'inten~t des specialistes en matiere de protec
tion de la nature, des administrations publiques competentes, et des 
societes scientifiques. 

La principale de ces publications est intitulee «Revue Internationale 
de Legislation pour la Protection de la Nature», et a pour but d'editer 
l'ensemble des textes legislatifs presentant quelque importance du 
point de vue de la conservation des especes et des sites naturels (lois 
sur la chasse et la peche, reglementations forestieres, actes creant des 
pares nationaux ou d'autres reserves, etc.). Cette revue devait paraitre 
depuis avril 1930 a raison de 6 a 12 fascicules par an. 

L'Office etudie egalement la possibilite de creer clans un avenir 
rapproche une Revue Internationale de Bibliographie, signalant perio· 
diquement tous les nouveaux articles et publications ayant trait a la 
Protection de la Nature. A cote de son role de documentation tech
nique !'Office International a comme tache de contribuer a la cen
tralisation des efforts faits clans le monde entier pour une meilleure 
conservation des beautes et des richesses naturelles; il se doit, pour 
realiser ce programme de cooperation, d'etablir des rapports intimes 
et suivis avec les autres organisations internationales, avec les centaines 
d'associations et institutions nationales ou locales qui existent clans 
tous les pays, et avec les milliers de personnes qui travaillent, clans le 
monde entier, aux progres de cet ideal. Ce point de vue est speciale
ment traite par la Section de Correlation' de l'Office, qui a deja obt~nu 
le patronage et l'appui moral d'un grand nombre de Gouvernements, 
d'lnstitutions et de Societes. En outre, la Section de Correlation 
s'applique a creer un vaste reseau de « Membres Correspondants », qui 
tiennent !'Office en contact etroit avec la plupart des pays du globe, 
tout en le mettant regulierement au courant de toutes les questions 
locales. Enfin, l'Office s'applique a encourager, clans la mesure de son 
influence, les tendances de centralisation et de coordination des 
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. ' . . 'il a lie es efforts a ceux du 
groopements natlonaux. c el amsl. qn . f'deration creee 
Comite I ntemational pour la Prot~tion d . Oise;u:,. dent des Societes 
en 1922 sur l'initiative du Dr. P. Gilbert Peatson, 'l."es1. e['Office qu'est 

(E U . d'Am' ·q e). c'est notamment a 
;\..udu_bon t~ts·. rus . . , en ;e ce comite international, qui groupe 
etabli le ecretanat europ en 

actue1lem.e~t. 21 pays. . d Con'lation ont pa. ailleurs, un h u-
Les actw1tes d 'la ~e _uon et d la documentation de l 'Office, en 

reux effet pow· .1 ennch1s~~me~ ~ce c!echmige de periodiques, grace 
f acilitant l'etablis em nt bul~ ~rvi speciale ont aujourd'hui envoyes 
auquel 350 journaux et po icauons 

reguli'rement a l'Officc. . · d le but 
L , b' d'une Section cf Ed.u.cation est auss1 prevue an. • 1 

a crea on ch parl actJ.ve a a 
. l'Office International de pren ·e une d 

de pe.tmettre a l mili me pour la diffusion des idees e 
propagande faitc dan toEus ~ dee difficultes d'ordre materiel que 

ti l de la natn ·e • n ra1son . . 
protec or · . d 8 sa periode d orgamsabon, 
rencont.re toute nouvelle entrepnse an d u· d''ducation 

tt ur pie cette se on ' 
!'office n'a pas encore pu me re . ublications de vul-
dont !'action devra_ s'exercer surtou~ audm~~~: ~=np racliophoniques et 
garisation, de conferences, de congt ' 

cinematographiques,. etcl. , , . • • t aide aussi hien moralement 
L'Office Internationa a ete c1ee e . ' . soit durant 

qoe materiellement dans ses premieres. a~nees d existence 
la periode 1928/1933, par !'initiative pnvee et notamment par 

Comite Neerlandais pour la Protection de la Nature, . (f d, 
. f I ational Wild Life Protection on e 

Ame;~c~~2;;~r~~::~as;:de::e~:lge sur la proposition de !'Office Inter-

national a Bruxelles)' d l 
. 1 p t' de la Faune et e a Comite National Fram<a1s pour a rotec ion 

Flore coloniales, 
Societe N ationale d' Acclimatation de France, . 
L'Academie des Sciences de France (Fondation Lau~reml), 
Society for the Protection of the Fauna o~ t~e Empire, 

International Association of Audubon Soc1et1es, 

Union Internationale des Sciences Biologiques, 

Permanent Wild Life Protection Fund, 

Dr. J. M. Derscheid, 
Baron de Cartier de Marchienne, 

Comte Eugene de Grunne, 

Baron J. Cassel 
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et par des ubventions des gouver.nements Beine et Hollandais, cellea-e· 
toutefoi mipirnes en rapport a l'effort financier des particuliers~ 
Dcpui 1933 il nous faut nommer pecialement Ja Fondation Universi
taire Belg qui, par uoe importante subvention, a lru:gement contribue 
a soutenfr 1 Office a un moment particulierement difficile. 

En 934 ]'Office adopta des tatuts definitifs (p. 97- 101). En atten. 
dant la premiere a emblee generale, l'association fut geree pa1· nit 

Conseil dont nous donnon la composition en page 101. 
Pnr A.rrete Royal en date du 7 juillet 1934 le gouvernement Beige 

a accorde Ia pcrsonnal'ite civile a l'Officc. 
Pi-ena.nt en consideration les vreux 'mi par le Congre International 

pour la Protection de la Nature a Paris au moi de juillet 1931 et 
ceux emis a la Vile assemhlee genfaal e ordinaire de l'Union Inter
nationale des Sciellces Biologiques en 1931 et I interet que l'Office 
International n'a CCB e d'inspirer au public pendant cee dernieres 
annees, le Conseil de !'Office a juge desirable de poursuivre la r econ
naissance de !'Institution par les gouvernemcnts qui s'interessent a son 
programme et qui sont susceptibles de lui donner une aide efficace. 

En date du 24 mai 1934, le Gouvernement Fran<;ais devint officielle
ment membre de !'Office et nomma trois Delegues pour le representer 
au sein du Conseil, so it: 

Dr. A. Gruvel, Professeur au Musee National d'Histofre Naturelle, 
Secretaire General du Comite National pour la Protection de la 
Faune et de la Flore coloniaJes, Paris; 

M. Bolle, Inspecteur des Forets an Minietere de l'Agrioulture, Paris; 
M. Raoul de Clermont, President de la Section pour la Protection de 

la Natru·e de la Societe Nationale d'Acclimatation de France. 

Par Arrete Royal du 22 septembre 1934 furent nommes Delegues du 
Gouvernement Belge: 

Baron de Cartier de Marchienne, Ambassadeur de Belgique, Londres, 
Comte Henry Carton de Wiart, Ancien Premier Ministre, Bruxelles. 

Par Arrete Royal du 5 novembre 1934 furent nommes Delegues pour 
la Colonie du Congo Beige et le Mandat du Ruanda-Urundi: 

P. Charles, M.inistre des Colonies, Bruxelles, 
Prof. V. van Straelen, Directeur du Musee Royal d'Histoire Naturelle 

de Belgique, Bruxelles. 
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- DT es· 
d 9 avril 1935 furent nommes e egu . 

Pai· Arrete Royal en date u 

a) du Gouvernement des P.ays-Bas: 

Dr. P. G. van Tienhoven, Amsterdam, der Gracht, Ingenieur en chef 
Dr. W. A. ]. M. van W aterschoot van 

des Mines, Wijlre, 

du Gouvernement des lndes Neerlandaises: . 
b) . d B ssy Directeur de l'Institut Colom al, 
Prof. Dr. L. Ph. le Cosquino e u ' 

Amsterdam, . M. . d s Colonies, Scheveningen. 
Dr. J. C. Koningsberger, anc1en imstre e 

l . nomma comme Delegues: 
En 1935 le Gouvernement Po onais 

Prof. Dr. M. Siedlecki, Cracovie, 
Prof. Szafer, Cracovie. 

I d mme Delegue : L'Allemagne nomma pus tar co 

Prof. W. Schoenichen. . 
. d - . ne des Delegues officiels au Conse1l 

Les Gouvernements qui ont es1~ . ements financiers. En 
de !'Office n'assument ni obligations ~1 elngaegnt leur approbation a 

D~,, , ils donnent sm1p em 
nommant des e.i.egnes, . t de correlation pour la 
l'Office comme instrtut de documentation e 

Protection de la Nat~i·e._ , . t provoque la demission du 
A la suite de certa1ns evenement q~1 o.n 

Dr. Derscheid comme Directeur de l Office, une 

Ge'ne'rale Constitutive de I'Office International 
Assemblee 

pour la Protection de la Nature, 

de b 1935 liquida l'ancienne organisation 
tenue a Bruxelles, le 21 ~em. re ' l A cette Assemblee etaient 
qui fut remplacee par l Office actue . 

presents: 
. Dr p G van Tienhoven, Dr. W. A. J. M. 

Dr. C. J. Komngsherger, G. .h ." Delegues officiels pour la Hol
W aterschoot van der rac t. 
lande et les Indes Neerlandaises; . M P 

. M rchienne Comte H. Carton de Wiart, . . 
Baron de Cartier de as 1 .' DTgues officiels pour la Belgique 

Charles, Dr. V. van trae en. e e 
et les Colonies Belg es; 

1 Delegues officiels pour la France 
M. M. Bolle, Mr. R. de C ermont: 

et ses Colonies; 
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Prof. E. Bourdelle, Comte Eugene de G . 
Prof. Dr. M. Siedlecki: Delegue officie~u;:el~ Pologne. 

Se sont excuses: M. Harold J C l' d 
Bussy, Dr. J. M. Derscheid Prof. D~o lg~,. M. lL. Ph. le Cosquino de 
Prof. Dr. W. Szafer M F :d, .. W . . rnve ' Dr. John C. Phillips 

' · re enc alcott ' 
, M. van Tienhoven constata que tons .l 

I ancien Office avaient d , l es membres du Conseil de 
Off' onne eur accord pour l l. . d . 

ICe et que tOUS etaient d' d d ' a IqUI at10n de Cet 
velle institution. accor e transferer ses avoirs a la nou-

Furent elus comme: 

President: Dr. p G v T' h · · an ien oven 
Vice-President: Prof. van Straelen. . 

Membres du Comite Executif (min 5 9 
va S l · , max ) · ~ trae en, Bolle, Siedlecki, Phillips B . . 
ch1enne. ' aron 

MM. van Tienhoven 
de Cartier de Mar: 

. II f~~ convenu que trois sieges d1sp t d D resteraient vacants pour e"tre a' la 
OS.I IOU es elegues officiels 

devemr memhres. de gouvernements qui pourraient 

_E1?- plus des noms precites, furent nom , 
General: MM. Bourdelle C l'd p· mes membres du Conseil 

0 
' oo l ge, Ictet Szafer V W l 

n proposa encore d'invit . l ' ' ernay, a cott. 
h 

ei es personnalite · , 
mem res du Conseil General: s smvantes a devenir 

Grande-Bretagne: Earl of Onslow Earl f 
Govers, Earl of Crawfo d d B' I o Dumenes, Sir William 
H l r an a eares Rudyard K' r J 

ux ey, Sir Arthur Hill, Sir John M ffl . Ip mg, ulian 
France· p L · J a y. · · emome, ean Delacour or · D 

C. Bressu, Dr. J. Berlioz M D' Ivier, r. M. Humbert, G. Petit, 

Etats-Unis: Dr. J. Merriam 'Dr. ThucrBocqb. 
All ' · · ar our 
Ita~:ag;;;: A DrG.h~: Schoenichen, Dr. Lutz Heck. 

. . . 1g1. 
Sued~: Conseiller P. van Seth, Dr. E. 
Norvege: Dr. Johann Hjorth Li:innberg. 

Hollande: Dr. F. C. van He~rn 
Autriche: Dr. Schlesinger . 
Belgique: Jean Willems .. 

En ce qui concerne la nomination d 
Danemark, l'Espagne et le P ·t l l'A es membres representant le 

C 
· , E 01 uga , ssemblee d ' · d d l · 

omite xecutif le soin d ecI a e a1sser au 
e no mm er les personnes com petentes. 

56 

M. iedlecki uggera de proceder le plus tot possible a la publica
tion des premieres Annales de l'Office et il proposa qu'elles contien
nent cbaque annee un bref rapport sur ce qui avail ete fail dans les 
differents pays en faveur de la protection de la nature. D'apres lui ces 
notes devront etre publiees regulierement, par exemple une fois par 
annee, car on sait a quel point les pays sont dans !'ignorance de ce que 
leurs voisins font pour la prote•~tion de la nature, specialement 
en matiere de legislation. 11 attira egalement !'attention de l'Assem
blee sur l'avantage qu'il y aurait a voir certaines lois publiees par 

!'Office comme annexe aux Annales. 
Comme au cours de son existence !'Office fut toujours dans une situa-

tion materielle a sez difficile, il ne put publier ses periodiques aussi 
regulierement qu'il l'aurait voulu. 11 a publie clans la serie de la Revue 
lntenuitionale de Legislation pour la Protection de la Nature les 

volumes suivants: 

Congo Belge 1920-1924; 1925-1929; 1930-1934 . 

Ruanda-Urundi (Mandat Belge) 1920-1929. 
Kenya 1920-1924; 1925-1929; 1930-1932 (vol. 1930-1934). 

Uganda 1925-1929; 1930-1934; 1935 (vol. 1935-1939). 
Cameroun (Mandat Fran«ais) 1916-1924; 1925-1929; 1930 (vol. 

1930-1934). 
Afrique Equatoriale Franr;aise 1925-1929; 1930-1934. 

Les moyens financiers limites n'ont pas permis non plus d'aug
menter le personnel du Secretariat; celui-ci etait compose d'une Secre
taire, Madame Dr. Tordis Graim, et d'une dactylographe, toutes deux 

ne travaillant qu'une demi-journee. 
Le Prof. Szafer a donne sa demission comme Delegue du Gouverne

ment Polonais en 1938, sans qu'un rempla«ant ait ete nomme et en 
janvier 1940, le second Delegue officiel Polonais, le Prof. Siedlecki 

est decede. 
M. Phillips etant egalement decede, le Comite Executif n'etait 

plus forme, en 1940, que de quatre membres: MM. van Tienhoven, van 
Straelen, Bolle, Baron de Cartier de Marchienne. 11 fut done clans 
l'impossibilite de prendre des decisions, confonnement a l'art. 11 des 

Sta tuts. 

En mars 1940, !'Office a envoye une 

Circulaire aux Membres du Conseil general 

qui avait la teneur suivante: 

57 



« Les soussignes, President et Vice-President de !'Office International 
pour la Protection de la Nature a Bruxelles, ont le regret de vous dire 
que Madame Dr. Tordis Graim, Secretaire et Directrice de notre 
bureau, a ete obligee de quitter Bruxelles pour aller en Norvege. 

Nous avons consulte le Comite Executif de notre Bureau afin que 
l'Office puisse continuer son travail comme auparavant, mais il nous 
a ete impossible de trouver quelqu'un a Bruxelles qui aurait pu pren
dre la place de Madame Graim comme Chef du Bureau de la Rue 
Montoyer. 

Cependant, nous avons ete heureux de trouver Mr. le Dr. Ir. W. A. 
J. M. van Waterschoot van der Gracht d ispose a prendre la direction 
de notre Office et nous croyons que cette solution est la meilleure pour 
sauver !'existence du Bureau International. 

Monsieur van W aterschoot van der Gracht s'est ocqtpe de la question 
de la protection de la nature toute sa vie et , par ses longs sejours 
et voyages clans les pays lointains, il est l'homme le plus capable de 
prendre la place de Madame Graim. Monsieur van W aterschoot van der 
Gracht a son domicile en Hollande et pour cette raison nous avons cru 
hon - et notre Conseil Executif s'est declare d'accord - de deplacer 
le domicile de notre Bureau de Bruxelles a Amsterdam, OU l'lnstitut 
Colonial a eu la generosite de nous offrir gratuitement des locaux suffi
sants. 

Selon les statuts de notre Office, un changement de domicile ou 
des modifications aux Statuts ne peuvent se faire que si les membres 
du Conseil general se declarent d'accord. Nous avons devant nous deux 
possibilites. L'une est de laisser les Archives du Bureau a Rruxelles, 
ou personne ne s'en occuperait; !'Office devrait done suspendre com
pletement ses travaux jusqu'a ce que les circonstances soient redevenues 
plus favorables. Mais cela nous semblerait si plein de consequences 
fiicheuses que nous avons pref ere la deuxieme possibilite: transporter 
!'Office a Amsterdam, clans les locaux mis a notre disposition par 
l'lnstitut Colonial et en confier la direction a Monsieur van Water
schoot van der Gracht. 

Des mesures provisoires ont deja ete prises et nous nous permettons 
de vous envoyer ci-inclus une piece (autorisation) par laquelle, si 
vous voulez bien la signer, le President et le Vice-President seraient 
autorises a faire tout ce qui leur semblerait necessaire pour modifier 
les Statuts OU mem e pour rediger des Statuts nouveaux. Nous avons 
donne a cette autorisation un caractere aussi general que possible. Dans 
les temps difficiles que nous traversons, il nous semhle absolument 
necessaire que les m embres du Conseil General donnent pleins pouvoirs 
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. contm' uer a se deve-. · r· B · eau nu1sse aux souss1gnes a in que notre ur r f' cc que tous les 
1 , N Lt ndons avec con Jan Jopper comme par e pa e. ous a e t }'autorisation 

d 
.1 G, , 1 en nous retournan 

Jllemhres e notre Conse1 ner a • , d c }es mesures 
' 'ls soot d accor ave 

signee, nous donnent la p r uve qu 1 • d ~ 
que le Comite Executif jugera nece san e de pren re ~ . 

sig. Dr. van Tienhoven. 
sig. Prof. van Straelen. 

L' autorisation 

, , . . . 1940 par les Membres Suisses du Conseil G.ener~l 
a(Derte ps~::~~e:ne~;.rsBiittikofer et par le Dr. Be~nard .sous certams r e-

. 1 t r suivante · 
serves ) . Elle est encore en vigueur et a a eneu d. C ·1 

, . alite de Membre u onse1 
« Je soussigne declare, en ma qu · d 1 Nature, 

G
, , 1 de }'Office International pour la Protection e a enera , . 

donner par les presentes pouvoir a Messieurs 

1. Me Pieter Gerbrant van Tienhoven a Amsterdam, 

2. Prof. Dr. Victor van Straelen a Bruxelles, . 

P 
. 'd t t Vice-President de }'Office International pour la 

resp. res1 en e 
Protection de la Nature, a Bruxelles 
tant ensemble que chacun separement, r a orter 

d
, 1 !'Office susmentionne a Amsterdam et pou pp 

pour ep acer • . · · ·es 
a ses Statuts les modifications qui para1tra1ent necessau . 

En outre 

li . der l'Office si lee mandataires le jugent util~ et eve~
pou~ qw . ceder e bien a une -per sonne mor ale qui leur a.ma 
tue ement pour . . ef . ue toutes ces mesures so1ent 
ete desiguee, a la condiuon to_nt o~ q d ctivites de !'Office dans 

rises en vue d'assnrer la contmuatJon cs a 
~es conditions aus i honnes que pos~ble. En tout cas, ~a perso:~ 

l 
• laqueile serc>nt cede Jes b1ens devra pour uivre un . 

mora e a · l'Off' 
identique OU similaire a ce}ui que poursmt ice. 

En outre 

. d . . us-designes a assister soit en-
le soussigne autonse les man at aues ·1 G. . 1 a voter 
semble soit separement aux Assemblees du ~onset. enera ·1 
en son nom et a faire tout ce qu il jugera nece sane ou ut1 e ». 

1940 , Amsterdam, a l'lnstitut 
L'Office fut done transfere en mars a 

Colonial. Quelques mois plus tard on dut le demenager de nouveau, 
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cette fois-ci dans le hatiment ~ d ' . 
hre a la disposition de l'Off meme e 1 Instttut, qui mit nne ch 

· d . ice pour son Secret · · L . Rlli. 
part1e es livtes sont pla , d J . ai:1a t. es archive et • 1 < ces ans ea corndo . l nne 
Co onial. Certains li i s et es cave de l'In f 

F uill 0 
vre ' notamment les a , . . , Jtut 

e e fficielles sur la L, · l . d nnees Jnsqu a 1939 d 
caves du Palaia de la p . e?1sLatIHon e 58 pays son en depot dans les 

alx a a aye es 
Le nouveau directeur de l'Off I. D 

Gracht, est mort en 1943 S b ~~~ ~ , ~· van W aterschoot van der 
quitte l'Office en decemb . 19~5 ID ot . ecane, Mlle L. Johanlmegt· 
E d re . epms c mo me t l'Off. • a 

tant onne que, depuis 1 d 'b d I n Ice est fernie 
d 1'. e e ut e a "Uerre J b 'd . e etranger n'arrivent 1 1 . t> • .cs su s1 es provenant 
vides. p us, es cat se de l'Office sont prol>ablement 

Pour termincr j'aimerais vous citer I . 
et depenses de l'Office de 1935 a 1939 1ue ques chiffres sur les recettes 

• e tout en francs belges: 
An nee Recettes 
1935 61,472.10 
1936 89,907.28 
1937 57,902.20 
1938 
1939 52,326.81 

31,928.10 

293,536.49 

Depenses 

43,134.15 
63,728.95 
57,017.95 
58,345.55 
47,055.90 

269,282.50 
Au ler janvier 1942 ·1 . · . ----1 1 1 esta1t en ca1sse un old d , F 
p us re«u de releves de compt d e e rs. l 196.29. N ayant 

e pen ant le a ' d 
supposons que le solde a ete liquid , C' d nn es e guerre, nous 
et aussi par suite du ma d e. eat one p our toutes ces rai ons 
h nque e personnel qu . . , • 

oven nous a expose Jes d'ff· 1 . e nott rum van 'lien-
d 

1 1cu tes que ren . l' 
repren re son activite. contrait Office pour 

Je donne a l'A d' I c . ppen Ice I, pages 108 109 1 r 
onseil General de l'Off' I . - a iste des Memhres du 

N 
ice nternationa] p l p 

ature au debut de 1946 our a rotection de la 

V oici, Messieurs, mon ~ourt a 
permettra d d ' per«u sur toutes ces questions,· i' l vous 

e iscuter en pl · . e1ne conna1ssance de cause. 

Je souhaite sincerement un heureux b . 
soyez convaincus que la L' S . a outissement a nos travaux et 

h 
igue msse pour 1 p · ' 

sera eureuse de contr'b a rotection de la Nature 
I uer au rapprochem d N 

gagnant a la grande et nobl d l ent es ations en les 
d 

e cause e a p t · d sera oux de penser que ., . ro ect10n e la nature. II me 

d l
. J aura1 que1que peu 'b . , 

gran e igne que M P l S . contn ue a suivre la 
. au aras1n nous a tracee de f . . agon s1 mag1strale. 
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Summary of the Account of the present 

organisation of the International Protection of Nature 
by 

J. Buttikofer, 

Secretary of the Swiss League for the Protection of Nature, Member of 
the General Council of the International Office for the Protection of 
Nature, Swiss Delegate to the International Committee for Bird 

Preservation. 

Mr. Buttikofer gives an account of the circumstances leading to the 
Swiss League for the Protection of Nature taking the initiative of in· 
viting differ ent per onalili s t o ome to Switzerland, with a view to 
discu ssing informally the po sihility of establi shing an international 
organisation devoted to the p1·otcction of nature. 

H e gives the background of the est<iblishment of an A dvisory Commis
sion .. for the lnternati-0n<d Protection of Nature in 1913 and refer to th e 
Conference for the International Protection of Nature which was held in 
Berne front November 17th to 19th 1913, under the cha:b:manship of 
M1:. Foner, Federal Councillor. The Act of Foundati on of an Advisory 
Commission for the International Protection of Na.ture was signed by 
the delegates of seventeen countries, even of which (Belgium> Den· 
mark, France, Germany, the Nethed ands, weden, Switzerland) we1·e 
able to elect delegates (eleven) in the Commission ( p. 86- 88 ; 89 ) . 
In December 1914 the Advisory Comm:is ion was defin itely constituted 
by the adherence of 14 countries which h ad appointed their delegates, 
while only some countries had not )'et completely committed them · 
selves. In Appendix I, pages 90-93, we give a list of the people who 
took part in the Advisory Commission, which h a its eat at Basle, 
Spitalstrasse 22. Besides, in 1922, variou countries, among other 
Canada, France, Japan and Poland demanded he rei staur ation of the 
Advismy Commission, which brought the number of states partici

pating at the Commission up to 18. 
The activities of this Commission were interrupted by the First 

World War. Thereafter Mr. Paul Sarasin, who had been elected Presi· 
dent, requested the Swiss Federal Council to restore the Advisory Com· 
mission, hut received a negative answer from Mr. Chuard, Chief of the 
Department of the Interior, who maintained that the chances for the 
work of the Commission being successful were not promising and that, 
the1·efore, the Federal Authorities could not take the initiative at the 
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