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Un comité d'administration et du personnel, devant voir à la préparation des 
bureaux et autres accommodations des délégués et de leurs aviseurs, des salles 
de réunion pour les différents comités et pour les sessions plénières de la Conférence; 
à l'organisation d'un personnel de commis, classeurs, sténographes et messagers; 
devant organiser un service de presse et en général voir à tous les arrangements pour 
faciliter le bon fonctionnement des séances d'affaires de la Conférence. 

Un comité d'hospitalité du gouvernement, devant voir aux arrangements 
nécessaires pour la réception et l'accommodation des délégations, leurs divertisse
ments et leur repos au cours de la Conférence. Le travail de ce comité s'est prolongé 
jusqu'à la fin de la Conférence, et il y a toute raison de croire qu'il s'est tenu au 
niveau des belles traditions d'hospitalité établies aux conférences antérieures à 
Londres. 

Ces comités furent organisés au printemps de 1932, et les mois suivants ils 
se livrèrent à des travaux intensifs de recherche et d'observation. Il était évident 
en face des conditions économiques spéciales mtraimpériales et internationales 
sous lesquelles la Conférence devait se réunir qu'il fallait recueillir une documenta
tion complètement nouvelle et sur une base beaucoup plus compréhensive que 
celle de la conférence de 1930. A mesure que les rapports préliminaires et définitifs 
étaient déposés, ils étaient étudiés par un comité du Cabinet sous la présidence du 
Premier Ministre qui ensuite traçait les grandes lignes de l'attitude que le Canada 
prendrait à la Conférence. 

REPRÉSENTATION À LA CONFÉRENCE. 

La Conférence fut ouverte le 21 juillet, les différents gouvernements y étant 
représentés par les délégués suivants: 

CANADA. 

Le TRÈS HON. R. B. BENNETT, K.C., M.P., premier ministre et secrétaire d 'Etat 
pour les Affaires extérieures. 

Le TRÈS HON. SIR GEORGE PERLEY, K.C.M.G., M.P., ministre sans portefeuille. 
Le TRÈS HON. ARTHUR MEIGHEN, K.C., ministre sans portefeuille. 
L'HON. HUGH GUTHRIE, K.C., M.P., ministre de la Justice. 
L 'HON. EDGAR N. RHODES, K.C., M.P., ministre des Finances. 
L'HON. H. H. STEVENS, M.P., ministre du Commerce. 
L'HON. D R R. J. MANION, M.C., M.P., ministre des Chemins de fer et Canaux. 
L 'HON. E. B. RYCKMAN, K.C., M.P., ministre du Revenu National. 
L'HON. ARTHUR SAUVÉ, M.P., ministre des Postes. 
L'HON. C. H. CAHAN, K.C., M.P., secrétaire d 'Etat du Canada. 
L'HON. ALFRED DURANLEAU, K.C., M.P., ministre de la Marine et ministre 

suppléant des Pêcheries. 
L'HON. MAURICE D U P R É , K.C., M.P., solliciteur général. 
L'HON. W. A. GORDON, K.C., M.P., ministre du Travail, ministre des 

Mines et ministre suppléant de l'Immigration et de la Colonisation. 
L'HON. ROBERT WEIR, M.P., ministre de l'Agriculture. 

ROYAUME-UNI. 

Le TRÈS HON. STANLEY BALDWIN, M.P., Lord président du Conseil. 
Le TRÈS HON. NEVILLE CHAMBERLAIN, M.P., chancelier de l'Echiquier. 
Le TRÈS HON. J. H. THOMAS, M.P., secrétaire d'Etat pour les Affaires des 

Dominions. 
Le TRÈS HON. VICOMTE HAILSHAM, secrétaire d'Etat pour la Guerre. 
Le TRÈS HON. SIR PHILIP CUNLIFFE-LISTER, G.B.E., M.C., M.P., secrétaire 

d'Etat pour les Colonies. 
Le TRÈS HON. WALTER RUNCIMAN, M.P., président du Board of Trade. 
Le TRÈS HON. SIR JOHN GILMOUR, Bt., D.S.O., M.P., ministre de l'Agriculture 

et des Pêcheries-


