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XIV e Conference internationale de la Croix-Rouge
(du 6 au 11 octobre 1930)

Bruxelles, 5 mai 1930.
80, rue de Livourne.

A Messieurs les presidents et les membres
des Gomite's centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Comme suite a notre circulaire du 24 de"cembre 19291,

nous avons l'honneur de vous adresser, ci-apres, diverses
communications relatives a la XIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge.

I. Ouverture. La stance d'ouverture de la Conference
aura lieu le lundi 6 octobre, a 14 % heures, dans la grande
salle du Palais des Academies, a Bruxelles.

La premiere reunion du Conseil des Dek%ues aura
lieu le lundi 6 octobre, a 11 heures, dans la Salle de
marbre du Palais des Academies.

Les seances de commissions et les assemblies pl^nieres
auront lieu les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10
et samedi 11 octobre.

L'assemble"e g^n^rale de cloture est en principe fix^e
au samedi 11 octobre, a 14 V2 heures.

Tous les services de la XIVe Conference (salles de
commissions de la Conference, salle de reunions du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socie"tes de la
Croix-Eouge, assemblies plenieres, services du secreta-
riat et de renseignements) seront reunis dans les locaux
du Palais des Academies (Place royale).

Tous les participants, de^gue^s officiels et invites,
sont pries de s'inscrire au Secretariat general de la Confe-
rence et d'y retirer leurs cartes ainsi que les documents

1 Voir Bulletin international, t. LXI, n° 329, Janvier 1930, p. 52.
(N. d. 1. B.).
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qui leur sont destines. Ce service fonctionnera au Palais
des Academies des le samedi 4 octobre, a 10 heures.

II. Deie'gue's. Nous insistons aupres des Gouverne-
ments et des Societes nationales de la Croix-Bouge qui
ne nous ont pas encore adresse les noms de leurs de"16gu6s
pour qu'ils veuillent bien nous donner satisfaction d'ur-
gence. Nous devons, en effet, pouvoir connaitre, au plus
tot, le nombre precis des participants de la XIVe Confe-
rence.

Nous rappelons, en outre, aux Societes nationales de
la Croix-Eouge qu'elles sont tenues de nous indiquer le
nom du membre de leur delegation designe pour faire
partie du Conseil des Delegu^s.

III. Rapports. Les rapports g&neraux et les rapports
sp^ciaux devront parvenir au Secretariat general de la
Conference avant le 15 septembre 1930.

Ces rapports devront etre imprimis par les soins de
leur auteur ou des Societes nationales de la Croix-Eouge.

Le nombre des exemplaires necessaires est de 300 pour
chaque rapport.

Pour rendre plus facile la conservation de ces docu-
ments, nous demandons d'adopter le format suivant:
largeur 160 millimetres, hauteur 225 millimetres.

IV. Logements. La Croix-Eouge de Belgique a confie
a l'agence Cook et Wagons-Lits le service des renseigne-
ments pour les logements et les voyages. Nous vous
envoyons, ci-jointe, une circulaire speciale concernant
la reservation des h6tels.

V. Facilite's de voyage en Belgique. La Croix-Eouge
de Belgique a obtenu qu'une reduction de 35 % sur le
prix des billets de chemin de fer soit accordee aux mem-
bres de la Conference pour le parcours entre la premiere
gare d'entree en Belgique et Bruxelles.
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Nous vous envoyons, ci-incluses, les cartes d'identite
destinies a vos de'le'gue's.

VI. Ordre du jour. Suivant les statuts de la Croix-
Eouge internationale, la Commission permanente vous
fera parvenir directement l'ordre du jour des travaux
de la XIVe Conference1.

De son cote, la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge
vous adressera les renseignements relatifs aux reunions
du Conseil des Gouverneurs.

Nous sommes a votre plus entiere disposition pour
tous les renseignements qui vous seraient ne"cessaires
afin de faciliter votre voyage et votre se"jour en Belgique
et nous vous prions d'agr^er, Messieurs, l'assurance de
notre consideration la plus distingue"e.

Pour le Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique :

Le President :
P. NOLF.

ario
Nouveaux statuts de la Society bulgare

de la Croix-Rouge, du 24 mai 1929
Approuv6s par Ukaze N° 1, du 4 Janvier 1930.

CHAPITEE I.
Fondation de la Societe.

AETICLE PREMIER. — La Society bulgare de la Croix-Rouge a 6t6
fondle conformeinent aux principes direoteurs etablis dans la Conven-

1 Voir ci-dessus, p. 363, (N. d. 1. B.). 1
La Croix-Rouge bulgare a envoyfi au Comity international la presente tra-

duction de ses statuts du 24 mai 1929.
Fondle le 4 mai 1885, la Socie'ti a 6te reconnue par le Comity international le

20 octobre de la mSme annSe (voyez : Bulletin international, 16e annee, n» 64, octobre
1885, p. 137 : Formation d'une Socifite bulgare. 60» circulaire aux Comites cen-
traux de la Croix-Rouge).

Les premiers statuts de la Croix-Rouge bulgare ont paru en traduction Irangaise
dansle Bulle-tin international (17» annSe, Janvier 1886, p. 34). La traduction fran-
?aise des statuts du 16 novembre 1903 a ett publiee dans le Bulletin international
(42" ann^e, n» 166, avril 1911, p. 80).
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