
E. S. — La treve de la Croix-Eouge, par le prof. F.
Spina. — La Croix-Bouge et les pouvoirs publics, par
M. Hellstrom. — L'esprit de la Croix-Eouge de la jeunesse
dans la correspondance interscolaire, par Mlle I. Sunds-
trom. — La Croix-Eouge et l'assistance directe, par
G. S. L. — Notes et commentaires. — Eevue des livres. —
Livres regus.

Delegation a la XIVe Conference.

Le Dr Johann Steiner, general m^decin, membre du
Comity central de la Croix-Eouge autrichienne, a ete
de îgne" comme de'le'gue' a la XIVe Conference et mandate
e"galement pour le Conseil des del4gues.

Programme de la XIVe Conference.

La Croix-Bouge de Belgique vient d'editer1, a la date
de juillet 1930, une brochure qui contient les documents
suivants: Programme des travaux de la Conference
reparti, journee par journee, qu'on trouvera reproduit
ci-dessous : l'ordre du jour etabli par la Commission
permanente2; la repartition entre les commissions des

1 XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge. Bruxelles
(6-11 octoltre 1930), Palais des Academies. Programme, l r e Edition.
[Braselles, 80, rue de Livoume], juillet 1930. In-8 (240 x 160), 46 p.

2 Voy. Bulletin international des Societe's de la Croix-Bouge, mai
1930, p. 363.
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questions inscrites a l'ordre du jour1; l'ordre du jour de
la XIIe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue ;
les statuts de la Croix-Bouge internationale ; les rensei-
gnements sur la conference, sur les conditions de loge-
ment et de s&jour a Bruxelles, enfin, les adresses des
agents diplomatiques des puissances etrangeres.

Programme des travaux :

Lundi 6 oetobre :

9 h. 30. Seance pleniere du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge.

11 h. Conseil des DeMgu^s.
14 h. 30. Seance pleniere de la Conference.
21 h. 30. Exception au Ministere des Affaires etran-

geres.

Mardi 7 oetobre :

9 h. 30. Conseil des Delegues.
10 h. 30. 1) Commissions de la Conference ;

2) Commissions du Conseil des Gouverneurs.
14 h. 30. Seance pl&iiere de la Conference.

Mereredi 8 oetobre :

9 h. 30. 1) Commissions de la Conference ;
2) Commissions du Conseil des Gouverneurs.

14 h. 30. 1) Commissions de la Conference ;
2) Commissions du Conseil des Gouverneurs.

21 h. Eeception par LL. MM. le Eoi et la Beine
au Palais Eoyal.

Jeudi 9 oetobre :

9 h. 30. Commissions de la Conference ;
Commissions du Conseil des Gouverneurs.

Voy. ibidem, p. 368.
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14 h. 30. Commissions de la Conference ;
Commissions du Conseil des Gouverneurs.

21 h. 30. Eeception a PHotel du Ministre de l'lnte-
rieur et de l'Hygiene.

Vendredi 10 ootobre :

9 h. 30. Stance pleniere de la Conference.
14 h. 30. Stance de cloture du Conseil des Gouver-

neurs.
20 h. Soiree de gala au Theatre royal de la Mon-

naie, offerte par la Croix-Rouge de Bel-
gique.

Samedi 11 octobre :

9 h. 30. Seance pleniere de la Conference.
14 h. 30. Seance de cloture de la Conference.
21 h. Eaout offert par 1'Administration Commu-

nale de Bruxelles, dans les salons de
l'Hotel de Ville,

Ch ili
Statuts de la Croix-Rouge chilienne

du 7 mai 19261.

Reglement general de la Croix-Rouge chilienne.

Sect. B. n° 228.
Santiago, 7 mai 1926.

Vu les declarations contenues dans la Convention internationale
de Geneve du 22 aout 1864 signee par le gouvernement chilien
le 16 octobre 1879 et la modification du 6 juillet 1906, promulgude
comme loi de la Republique le 26 mars 1909;

1 Voy. le texte des statuts precedents, dates du 26 octobre 1923, dans le Bulletin
international, t. LV, n° 266, octobre 1924, p. 818-837.

— 638 —


