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Le Secrétariat Général de la X IV “  Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge fonctionne au siège cen
tral de la Croix-Rouge de Belgique (80, rue de Livourne, 
Bruxelles) jusqu’au 3 octobre 1930.

Il sera établi au Palais des Académies à partir du 
samedi 4 octobre, à 10 heures.



PROGRAMME DES TRAVAUX
D E  LA

XIVme CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

LU ND I 6 OCTOBRE ;

g h. 30 — Séance plénière du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

11 h. — Conseil des Délégués.

14 h. 30 — Séance plénière de la Conférence.

21 h. 30 — Réception au Ministère des Affaires Etran
gères.

MARDI 7 OCTOBRE :

9 h. 30 — Conseil des Délégués.

10 h. 30 — i°  Commissions de la Conférence;
20 Commissions du Conseil des Gouver

neurs.

14 h. 3o — Séance plénière de la Conférence.

MERCREDI 8 OCTOBRE :

9 h. 3 0 — i° Commissions de la Conférence;
20 Commissions du Conseil des Gouver

neurs.
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14 li. 3 °  — l0 Commissions de la Conférence;
2° Commissions du Conseil des Gouver

neurs.

2i b. — Réception par L L . MM. le Roi et la Reine 
au Palais Royal.

JEUDI 9 OCTOBRE :

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

14 h. 30 — Commissions de la Conférence;
Commissions du Conseil des Gouverneurs.

21 h. 3 0 — Réception à l’ Hôtel du Ministre de l’Inté
rieur et de Y Hygiène.

VENDREDI 10 OCTOBRE :

9 h. 30 — Séance plénière de la Conférence.

14 11 .3 0  — Séance de clôture du Conseil des Gouver
neurs.

20 h. — Soirée de gala au Théâtre royal de la 
Monnaie, offerte par la Croix-Rouge de 
Belgique.

SAMEDI 11 OCTOBRE :

9 h. 30 — Séance plénière de la Conférence.

14 h. 30 — Séance de clôture de la Conférence.

2 î h. — R  août offert par T Administration Commu
nale de Bruxelles dans les salons de l ’ Hôtel 
de Ville.
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ORDRE DU JOUR
DE LÀ

XIV™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

I. Election du président, des vice-présidents et des 
secrétaires. Nomination des commissions de la 
Conférence.

II. Rapport et propositions du Conseil des Délégués 
sur la révision du règlement de la Conférence.

III . Rapport de la Commission permanente.

IV . Rapport général du Comité international de la
Croix-Rouge.

V . Rapport sur les fonds administrés par le Comité 
international de la Croix-Rouge.

V I. Rapport général de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

V II. Rapports généraux des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

V III . Questions intéressant la Croix-Rouge:
a) Dans la Convention de Genève 1929 ;
b) Dans l’Acte final de la Conférence diploma

tique tenue à Genève en juillet 1929.

IX . La nouvelle convention pour l’amélioration du sort 
des prisonniers de guerre.

X . Activité de la Croix-Rouge en cas de guerre mari
time.

X I . Article X V I du Pacte et adoucissement du blocus.
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X II. Le Projet Bolland.

X III . Standardisation du matériel sanitaire.

X IV . Marques d’ identité du matériel sanitaire.

X V . Protection des populations civiles contre la guerre 
chimique.

X V I. Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans
le monde :
a) Création de nouvelles Sociétés nationales de

la Croix-Rouge ;
b) Recrutement populaire des membres par les

Sociétés nationales ;
c) Méthodes de propagande en faveur de la

Croix-Rouge (publications des Sociétés na
tionales, presse, cinéma, radio, expositions, 
trêve de la Croix-Rouge, etc.).

d) Conférences « régionales » et « techniques ».

X V II . Rôle de la Croix-Rouge comme facteur de rappro
chement entre les peuples.

X V III . Les modalités de collaboration de la Croix-Rouge 
avec d’autres institutions nationales et interna
tionales travaillant dans le domaine de l’hygiène.

X IX . La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le cadre de 
l’organisation nationale et internationale de la 
Croix-Rouge.

X X . L ’organisation des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge en vue des calamités. Formation du per
sonnel.

X X I. Lmion internationale de Secours:
a) Progrès réalisés en vue de la création de

l’Union internationale de Secours;
b) Rôle des Sociétés nationales de la Croix-

Rouge ;
c) Collaboration de la Croix-Rouge internatio

nale au fonctionnement de l’ Union.
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X X II . Collaboration de la Croix-Rouge à l ’action de 
secours sur route.

X X I I I . Aviation sanitaire:
a) Aspect juridique de la question ;
b) Développement en temps de paix.

X X IV . Activités de la Croix-Rouge dans le domaine des 
infirmières :
a) L ’enrôlement des infirmières diplômées, la 

formation et l’enrôlement des auxiliaires 
volontaires ;

b) La formation professionnelle de l ’ infirmière:
1 . Principes directeurs à suivre pour l’établis

sement d’écoles d’ infirmières.
2. Rôle de la Croix-Rouge dans la formation 

des infirmières.
c) La formation d’un personnel d’auxiliaires 

d’hygiène sociale.

I X X V . Election des membres de la Commission permanente
pour la période 1930-1934.

X X V I. Lieu et date de la X V e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.





RÉPARTITION ENTRE LES COMMISSIONS 
DES QUESTIONS INSCRITES 

A L’ORDRE DU  JOUR

Te Commission :

1. Questions intéressant la Croix-Rouge (question V III
de l’ordre du jour de la X IV e Conférence):

a) Dans la Convention de Genève 1929;

b) Dans l’acte final de la Conférence diploma
tique tenue à Genève en juillet 1929.

2. La nouvelle Convention relative- au traitement des
prisonniers de guerre (question IX  de l’ordre du 
jour de la X IV e Conférence).

3. Activité de la Croix-Rouge en cas de guerre maritime
(question X de l’ordre du jour de la X IV e Con
férence).

4. Article 16 du Pacte et adoucissement du blocus (ques
tion X I de l ’ordre du jour de la X IV e Conférence).

5. Le projet Boland (question X II de l ’ordre du jour
de la X IV e Conférence).

6. Aviation sanitaire. — Aspect juridique de la question
(question X X I lia  de l ’ordre du jour de la X IV e 
Conférence).

2e Commission :

1. Standardisation du matériel sanitaire (question X III  
de l ’ordre du jour d é jà  X IV e Conférence).
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2. Marques d ’ identité du matériel sanitaire (question 
XIV' de l ’ordre du jour de la X IV e Conférence).

3e Commission :

Protection des populations civiles contre la guerre chi
mique (question X V  de l’ordre du jour de la X IV e 
Conférence).

4e Commission ;

1. Rapport général du Comité International de la
Croix-Rouge (question IV  de l ’ordre du jour de 
la X IV e Conférence).

2. Rapport général de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge (question VI de l’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).

3. Rapports généraux des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge (question V II de l’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).

4. Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans
le monde (question X V I de l’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).

a) Création de nouvelles Sociétés nationales de la
Croix-Rouge ;

b) Recrutement populaire de membres par les 
Sociétés nationales ;

c) Méthodes de propagande en faveur de la
Croix-Rouge (publications des Sociétés natio
nales, presse, cinéma, radio, expositions, etc.) ;

d) Conférences « régionales » et « techniques ».

5. Rôle de la Croix-Rouge comme facteur de rappro
chement entre les peuples (question X V II de 
l ’ordre du jour de la X IV e Conférence).
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6. Les modalités de collaboration de la Croix-Rouge
avec d’autres institutions nationales et internatio
nales travaillant dans le domaine de l’hygiène 
(question X V III  de l’ordre du jour de la X IV e 
Conférence).

7. La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le cadre de
l’organisation nationale et internationale de la 
Croix-Rouge (question X IX  de l’ordre du jour de 
la X IV e Conférence).

5e Commission :

1. L ’organisation des Sociétés Nationales de la Croix-
Rouge en vue des calamités. — Formation du per
sonnel (question X X  de l’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).

2. L’ nion internationale de Secours (question X X I de
l’ordre du jour de la X IV e Conférence) :

a) Progrès réalisés en vue de la création de
l’ Union internationale de Secours;

b) Rôle des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge ;

c) Collaboration de la Croix-Rouge internatio
nale au fonctionnement de l’ Union.

3. Collaboration de la Croix-Rouge à l ’action de se
cours sur route (question X X II  de l ’ordre du jour 
de la X IV e Conférence).

4. Aviation sanitaire. — Développement en temps de
paix (question X X lI lb  de l’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).
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6e Commission :

Activités de la Croix-Rouge dans le domaine des infir
mières (question X X IV  de l ’ordre du jour de la 
X IV e Conférence).

a) L ’enrôlement des infirmières diplômées, la for
mation et l ’enrôlement des auxiliaires volon
taires ;

b) La formation professionnelle de l ’ infirmière:
1 . Principes directeurs à suivre pour l ’établis

sement d’écoles d’ infirmières;
2. Rôle de la Croix-Rouge dans la formation

des infirmières.

c) La formation d’un personnel d’auxiliaires
d’hygiène sociale.



ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

I. Election du Président.

II . Constitution du Bureau de la Présidence de la Confé
rence ; désignation (sous réserve de ratification par la 
Conférence) du président, des vice-présidents et des 
secrétaires de la Conférence.

III . Ordre du jour de la Conférence. Ordre des discussions.

IV . Propositions à soumettre à la Conférence concernant la
révision du règlement de la Conférence, conformé
ment aux dispositions des statuts de la Croix-Rouge 
internationale.

V . Questions éventuellement renvoyées au Conseil des 
Délégués par la Commission permanente ou par la 
Conférence.
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ORDRE DU JOUR

DE LA XII™ SESSION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 

DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

1. Procès-verbaux de la session précédente.

2. Rapports généraux du Comité exécutif et du Secrétaire
général.

3. Propositions du Comité exécutif concernant:
1) La composition de la délégation à désigner pour

représenter la Ligue à la Conférence et au 
Conseil des Délégués ;

2) Les rapports préparés par le Secrétariat de la
Ligue-pour être présentés à la Conférence;

3) La transmission à la Conférence des rapports
généraux du Comité exécutif et du Secrétaire 
général.

4. Désignation des trois membres du Comité exécutif pour
la période 1930-34 (pour remplacer l’Hon. Sir Arthur 
Stanley, S . Exc. le Sénateur Ciraolo et M. van Slooten 
Azn.) et d’ un membre de la Commission permanente 
des Finances (pour remplacer M. van Slooten Azn.).

5. Confirmation de la nomination, faite par le Comité exé
cutif en avril 1929, de M. Demachy comme Trésorier 
général.

6. Rapport du Colonel Draudt sur la collaboration de la
Ligue avec le Comité international de la Croix-Rouge.

7. Rapport du Secrétaire général sur l’activité générale du
Secrétariat :

Conférences organisées et prévues.
Missions accomplies et prévues.
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Stages accomplis et prévus.
Les publications de la Ligue.
Collaboration de la Ligue avec les Sociétés natio

nales dans leur développement général (organisa
tion, recrutement de membres, publications, pro
pagande).

8. Rapport du Secrétariat général sur l’activité des sections 
techniques du Secrétariat:

x) La Section d’ Hygiène:

à) C ollaboration de la  section avec les Sociétés natio
nales.

b) H ygiène dans la  m arine m archande.
c) Association in ternationale  pour la Prophylaxie de la

Cécité.
d) C ollaboration de la Section avec l ’U nion in ternatio 

nale contre la  Tuberculose.
e) C ollaboration de la Section avec d ’au tres organism es

internationaux.
/) E tudes publiées e t prévues.

2) La Section des Infirmières:

a) C ollaboration de la Section avec les Sociétés natio
nales : dans la  form ation des infirm ières, dans la 
form ation des infirm ières visiteuses. 

h) -Les cours in te rna tionaux  de Londres, 
c) E tudes publiées et prévues.

3) La Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse:

a) Collaboration de la Section avec les Sociétés natio
nales.

b) Collaboration de la Section avec d ’au tres o rganisa
tions in ternationales poursu ivant des buts an a
logues à ceux de la C roix-R ouge de la Jeunesse.

c) E tudes publiées et prévues.

4) La Section des Secours :

a) C ollaboration de la Section avec les Sociétés natio
nales :

sur place, à  la suite d ’une catastrophe (Bulgarie. 
L iechtenstein, Syrie):
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dans l ’o rganisation  préalable (form ation du per
sonnel, constitu tion  de dépôts de m atériel, 
action préventive).

b) Rôle éventuel de la  Section dans le fonctionnem ent
du service central et perm anent de l ’U nion in ter
nationale de Secours.

c) Systém atisation des appels, et rapports adressés aux
Sociétés nationales en cas de grandes calam ités.

d) E tudes publiées et prévues.

g. Rapport du Secrétaire général sur la collaboration du 
Secrétariat avec les Sociétés nationales régulièrement 
constituées ne faisant pas partie de la Ligue.

10. Rapport du Conseiller technique sur le développement
du programme de la Ligue et sur le concours apporté 
au Secrétariat par les conseillers désignés à cet effet 
par les Sociétés nationales.

1 1 .  Rapport du Trésorier général sur la gestion des affaires
financières de la Ligue (recettes et dépenses, etc. pour 
la période du ier octobre 1928 au 30 septembre 1930).

12. Propositions du Comité permanent des Finances con
cernant le Budget de la Ligue pour 1931.

13. Questions renvoyées au Conseil des Gouverneurs par la
X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge.

14. Propositions individuelles.

15. Lieu et date de la prochaine session du Conseil.
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S T A T U T S
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(Adoptés à la XIIL Conférence internationale)

A r t ic l e  p r e m i e r .

L a C roix-Rouge In ternationale com prend les Sociétés nationales, le 
C om ité in ternational de la Croix-Rouge et la L igue des Sociétés de 
la C roix-Rouge. L a plus hau te  autorité  délibérante de la C roix-Rouge 
in ternationale  est la Conférence internationale. L a Conférence in ter
nationale se compose de délégations de toutes les Sociétés nationales, 
de délégués des E ta ts partic ipan t aux Conventions de Genève, ainsi 
que de délégués du Com ité In ternational de la C roix-R ouge et de 
délégués de la Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge.

L a  Conférence in ternationale conserve ses attributions actuelles (1); 
elle a en outre la mission d ’assurer l ’unité des efforts des Sociétés 
nationales, du Comité in ternational de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

L a Conférence internationale, sous réserve des présentes disposi
tions et sous réserve de l ’établissem ent d ’un nouveau règlem ent adopté 
dans les formes indiquées à l ’Article XI ci-dessous, continue à  être 
régie p a r son règlem ent actuel.

A r t ic l e  IL

La Conférence a pouvoir de prendre des dérisions. Toutefois, elle 
ne pourra  pas modifier les s ta tu ts  du Com ité in ternational de la 
C roix-R ouge, ni ceux de la L igue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
De m êm e, le Com ité in ternational de la  C roix-Rouge et la L igue des 
Sociétés de la C roix-Rouge ne prendron t aucune décision contraire 
aux  s ta tu ts  de la C roix-Rouge in ternationale  et aux résolutions de 
la C onférence, ni aucune décision con traire  aux accords intervenus 
en tre  eux et homologués par la Conférence.

L a C onférence élit son président.

(1) Ces attributions sont fixées par le règlement dont la révison est à  ’.’ordre du ¡jour de 
la Conférence (II).
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Article III.

L a Conférence in ternationale  se réun ira  tous les q u a tre  ans ou, 
si les circonstances le justifien t à des in tervalles de deux ans. Elle 
sera convoquée par le C om ité central d ’une Société na tionale  ou par 
le Com ité in ternational de la C roix-R ouge ou par la L igue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, en vertu  d ’un m andat conféré à  cet effet par la 
dernière Conférence ou par la Com m ission perm anen te  prévue à 
l ’article X. En général, il sera fa it droit, a u ta n t que possible au désir 
que les diverses Sociétés nationales ou le C om ité in ternational de la 
C roix-R ouge ou la L igue des Sociétés de la C roix-R ouge pourraient 
exprim er de recevoir la  C onférence.

A r t i c l e  IV .

T ou te  réunion de la C onférence in ternationale com porte la réunion 
dans le cadre de la C onférence, du Conseil des D élégués et du Conseil 
des G ouverneurs.

Le Conseil des D élégués est composé de délégués des Sociétés natio
nales reconnues par le C om ité in ternational de la C roix-Rouge, des 
délégués du C om ité in ternational de la  C roix-R ouge et des délégués 
de la L igue des Sociétés de la  C roix-Rouge.

Ce Conseil élit son président.

Le Conseil des G ouverneurs est organisé conform ém ent aux sta tu ts 
de la Ligue.

L a présidence de la Conférence, celle du Conseil des Délégués et 
celle du Conseil des G ouverneurs seront, en règle générale, assumées 
p a r  trois personnes différentes.

Les attribu tions du Conseil des Délégués sont :

a) d ’a rrê ter avan t l ’ouverture de la Conférence de quelle manière
et de combien de m em bres devra être form é le bureau de la 
présidence de la Conférence et de choisir le président, les 
vice-présidents, et les secrétaires ; ces nom inations seront 
soum ises à la  ratification de la Conférence ;

b) d ’arrê ter l ’ordre dans lequel les diverses questions et proposi
tions présentées à la  Conférence devront être mises en dis
cussion ;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de s ta tuer sur les questions
et sur les propositions qui lui seront envoyées par la  Com 
mission perm anente  et par la  Conférence.
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Les attributions du Conseil des G ouverneurs, en dehors de celles 
qui lui appartiennent en ta n t q u ’organe de la Ligue des Sociétés de 
la  C roix-Rouge, sont :

de se prononcer et, le cas échéant, de sta tuer sur les questions et 
sur les propositions qui lui seront renvoyées par la Com m ission 
perm anente ou par la Conférence.

A r t ic l e  V.

Les Sociétés nationales sont libres dans le choix de leurs repré
sen tan ts à la  Conférence in ternationale , au  Conseil des D élégués et 
au Conseil des Gouverneurs. Toutefois, la  qualité de délégué d ’une 
Société nationale au Conseil des D élégués ou de rep résen tan t au  C on
seil des G ouverneurs est liée à celle de délégué de cette Société à la 
Conférence internationale. Le rep résen tan t d ’une Société na tionale  au 
Conseil des G ouverneurs peut être le délégué de cette Société au 
Conseil des Délégués.

A r t ic l e  V I.

Les conférences spéciales e t régionales ne pourront s ’occuper que 
des questions d ’un caractère spécial ou régional et ne pourron t prendre 
aucune décision sur des questions déjà tranchées par une Conférence 
in ternationale  ou réservées par la Conférence pour l ’ordre du jour 
d ’une prochaine Conférence in ternationale. En cas de contestation  à 
ce sujet, la  Conférencè internationale s ta tuera  sur préavis de la  Com 
m ission perm anente visée à l ’article X.

Si le Conseil des G ouverneurs se réun it dans l’intervalle de deux 
C onférences in ternationales pour la session bisannuelle prévue p a r les 
s ta tu ts  de la Ligue des Sociétés de la- Croix-Rouge, le Conseil des 
D élégués est égalem ent convoqué en même tem ps' et au  mêm e lieu 
par la Com m ission perm anente, si cette convocation est dem andée par 
dix Sociétés nationales ou par le Com ité in ternational de la Croix- 
R ouge et cinq Sociétés nationales.

L orsque le Conseil des Délégués ou le Conseil des G ouverneurs se 
réun iron t en dehors de la  Conférence in ternationale, ils ne s ’occuperont 
d ’aucune question qui, d ’après le règlem ent de la Conférence, est de 
la com pétence exclusive de celle-ci, et ne pourront p rendre aucune 
décision con traire  aux résolutions de la  Conférence in ternationale  ni 
aucune décision concernant des questions déjà tranchées p a r la  Con
férence ou réservées par elle, pour l ’ordre du jour d ’une prochaine 
Conférence.

A r t ic l e  V II.

Le C om ité in ternational de la  C roix-R ouge reste une Institu tion  
indépendante, ayan t son s ta tu t propre e t se recru tan t p a r co-optation
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parm i les citoyens suisses. Il reste  le gardien  des principes de la Croix- 
Rouge et continue à exercer tou te  activ ité h u m an ita ire  conform ém ent 
aux conventions in ternationales, à  ses a ttrib u tio n s  actuelles et aux 
m andats qui lui sont ou seront confiés par la C onférence in ternatio 
nale. Il porte à la connaissance des Sociétés na tionales de la  Croix- 
Rouge la constitution régulière de tou te  nouvelle Société nationale 
créée conform ém ent aux  principes de la C onvention de Genève.

Il reste un in term édiaire neu tre  dont l ’in tervention  est reconnue 
nécessaire spécialem ent en cas de guerre , de guerre  civile ou de troubles 
intérieurs. En tem ps de paix, il continue à travaille r à l’apaisem ent 
des m aux envisagés com m e des conséquences de la guerre. E n outre, 
il reste chargé du développem ent et de la p réparation  du personnel et 
du m atériel sanitaires nécessaires pour assu rer l’activité de la  Croix- 
R ouge en tem ps de guerre , en collaboration avec les Sociétés natio
nales de la C roix-Rouge et les Services de santé m ilitaires des E tats 
partic ipan t aux C onventions de Genève.

T outes plaintes au su je t de prétendues infractions aux Conventions 
internationales et en général tou tes questions dont l ’exam en par un 
organe spécifiquem ent neu tre  s ’impose, resteron t du dom aine exclusif 
du C om ité in ternational de la  C roix-R ouge.

A r t ic l e  VII I .

L a Ligue des Sociétés de la  C roix-R ouge est une association de 
Sociétés nationales de la  C roix-R ouge unies dans un bu t de coopération 
pratique en tem ps de paix, d ’assistance m utuelle e t d ’activités com
m unes tel q u ’il se trouve défini dans ses s ta tu ts  en v igueur au jour 
de l'adoption des présents s ta tu ts .

A r t ic l e  IX.

Le Com ité in ternational de la C roix-R ouge et la L igue des Sociétés 
de la Croix-Rouge collaborent dans les dom aines qui touchent en même 
tem ps aux activités de l ’un et de l ’au tre , no tam m ent en ce qui con
cerne les efforts des œ uvres d ’assistance en cas de calam ités nationales 
ou internationales.

C ette collaboration est assurée en tre  au tres par la  nom ination d ’un 
représen tan t accrédité par le Com ité in ternational de la  Croix-Rouge 
auprès de la Ligue e t d ’un rep résen tan t accrédité par la L igue auprès 
du Com ité in ternational de la C roix-Rouge, conform ém ent aux sta tu ts 
du Com ité in ternational de la C roix-Rouge et de la L igue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

A r t ic l e  X.

Il est constitué une C om m ission perm anente composée de :
1° Cinq mem bres nom m és par la Conférence in ternationale  et res tan t

—  22



en fonctions ju sq u 'à  la clôture de la Conférence su ivan te ; au cas où 
l ’un de ces m em bres se trouve em pêché d ’assister à une session de 
la Com m ission, il peut désigner un suppléant choisi parm i les m em bres 
de la  Société nationale à laquelle il appartien t ;

2° D eux représentants du C om ité in ternational de la C roix-R ouge ;
3° D eux représentants de la  L igue des Sociétés de la C roix-Rouge.
Le quorum  de la Comm ission est de cinq.
La Comm ission désigne un président et un vice-président pour la 

période qui s ’étend d ’une Conférence à  l ’autre.
La Comm ission a  son siège à Genève.
Si, dans un cas déterminé, des circonstances exceptionnelles l ’exi

gent, la  Com m ission perm anente pourra se réunir en un au tre  lieu 
choisi par le président et approuvé par la m ajorité de ses m em bres.

Elle se réun it d ’office sur convocation de son président ou à la 
dem ande de trois de ses mem bres.

L a Com m ission perm anente tranche, sous réserve de décision défi
nitive éventuelle de la  Conférence internationale, les contestations qui 
pourraien t surg ir quan t à l ’in terprétation  et à l ’application des pré
sents s ta tu ts , ainsi que les questions qui lui seraient soum ises par le 
C om ité in ternational de la Croix-Rouge ou par la L igue des Sociétés 
de la C roix-Rouge, relativem ent aux divergences qui pourra ien t sur
venir entre eux.

L a Com m ission est chargée de préparer en collaboration avec la 
C roix-Rouge du pays qui reçoit la Conférence ou — su ivan t le cas — 
avec le Com ité international de la Croix-Rouge et sous réserve des 
points déjà fixés par la précédente Conférence, l ’ordre du jou r de la 
prochaine Conférence internationale. Les Sociétés nationales de la 
C roix-R ouge, le Comité in ternational d e là  C roix-Rouge et la L igue des 
Sociétés de la Croix-Rouge proposeront à la Comm ission perm anente 
l ’inscription à l ’ordre du jou r des questions dont la discussion paraît 
désirable.

D ans le cas où le lieu de réunion de la réunion de la Conférence 
n ’au ra it pas été fixé par la C onférence précédente, il ap partien t à la 
Comm ission perm anente de le déterm iner. L a  Comm ission perm anente 
sera com pétente, en cas de circonstances exceptionnelles, pour avancer 
ou pour re tarder la  date de convocation d ’une Conférence in ternatio 
nale.

A r t ic l e  X L

La C onférence in ternationale  é tab lira  son règlem ent dans le cadre 
tracé par les présents s ta tu ts , à  la m ajorité  des deux tiers et après 
avoir obtenu l ’avis du Conseil des D élégués et du Conseil des Gou
verneurs.
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La Conférence pourra , en observant les m êm es form es, modifier les 
présents sta tu ts. Toutefois, toute proposition de révision des sta tu ts 
devra être inscrite à l ’ordre du jou r e t portée, au  m oins six mois à 
l'avance, à la connaissance des Sociétés nationales, du C om ité in ter
national de la  C roix-R ouge et de la  L igue des Sociétés de la  Croix- 
Rouge.

A r t ic l e  X II.

Dispositions transitoires (1)

a) L ’Assemblée générale de la  L igue des Sociétés de la Croix-Rouge 
est supprimée.

b) Les présents s ta tu ts  en treron t en vigueur dès que le C om ité in ter
national de la  C roix-R ouge et le C onseil des G ouverneurs de la  Ligue 
des Sociétés de la  C roix-R ouge au ron t fa it connaître à la Conférence 
in ternationale  ou à la  C om m ission perm anente  que leurs sta tu ts res
pectifs sont en conform ité avec les présents s ta tu ts .

c) Il est convenu que la X IV 1' C onférence in ternationale  devra se 
ten ir en 1930.

d) L a  prem ière réunion de la  C om m ission perm anente  au ra  lieu sur 
convocation de son doyen d ’âge.

(1) Ces dispositions transitoires ont été observées.
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RENSEIGNEMENTS 
SUR LA CONFÉRENCE

I. Le Secrétariat général fonctionne au siège central de 
la Croix-Rouge de Belgique, 80, rue de Livourne, à Bru
xelles, jusqu’au 3 octobre 1930.

A partir du samedi 4 octobre à 10 heures, il sera installé 
au Palais des Académies.

Tous les délégués de la Conférence sont priés de passer 
au Secrétariat général dès leur arrivée à Bruxelles. Ils vou
dront bien indiquer sur la fiche qui leur sera remise leurs 
nom, domicile et qualité exacts ainsi que leur adresse à 
Bruxelles.

Les membres de la Conférence peuvent se faire adresser 
leur correspondance à l ’adresse:

Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
Palais des Académies

Rue Ducale

à Bruxelles.

IL  Locaux. — Tous les services de la X IV e Conférence 
(séances des Commissions, réunions du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, assem
blées plénières, services du secrétariat et de renseignements) 
seront réunis dans les locaux du Palais des Académies.

Les séances plénières auront lieu dans la Grande salle.

Le Conseil des Délégués et le Conseil des Gouverneurs 
tiendront leurs séances dans la Salle de marbre.
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Les Commissions seront installées dans les salles portant 
les nos i, 2, 3, 4, 5 et 6.

I n Bureau de postes et télégraphe sera installé au premier 
étage du Palais des Académies. Il sera à la disposition de 
tous les membres de la Conférence.

III . Services des séances. — MM. les délégués sont priés 
de bien vouloir, à toutes les séances plénières, occuper stric
tement les places qui leur ont été réservées.

Lés places sont disposées suivant l ’ordre alphabétique 
français des pays, d’après les désignations reçues au Secré
tariat général, au plus tard l’avant-veille de l ’ouverture de 
la Conférence.

Des sièges supplémentaires seront placés en arrière de la 
salle pour les délégués dont les noms seraient notifiés au 
Secrétariat après cette date.

IV . Procès=verbaux. — Les procès-verbaux des Assem
blées plénières et du Conseil des Délégués seront distribués 
à tous les membres de la Conférence le matin du jour suivant 
chaque séance.

En ce qui concerne les séances de Commissions, des 
comptes rendus seront déposés, tous les matins, dans les 
salles de chaque Commission, à la disposition des membres.

Messieurs les délégués qui désireraient voir apporter des 
corrections au texte de leurs discours ou communications 
reproduites dans les comptes rendus provisoires, sont priés 
de remettre leur texte révisé dans les quarante-huit heures 
qui suivront la publication du procès-verbal:

pour le Conseil des Gouverneurs : au Secrétariat du 
Conseil ;

pour les séances de sections: au Secrétaire de la Com
mission ;

pour les Assem blées plénières et le Conseil des Délégués : 
au Secrétariat général.
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V . Comité de Dames. — La Croix-Rouge de Belgique 
a constitué un Comité spécial de Dames pour l ’aider dans 
l ’organisation des réceptions et visites à l ’occasion de la 
Conférence.

Ce Comité prend les dispositions nécessaires pour rendre 
le plus agréable possible le séjour en Belgique des Dames 
qui accompagneront les délégués à la X IV e Conférence.

Pour permettre à cette Commission de préciser ses acti
vités, un questionnaire spécial a été adressé à tous les délé
gués.

Ceux d’entre eux qui n’ont pas encore renvoyé ce docu
ment au Secrétariat générai de la Conférence, sont invités 
à prier les dames qui les accompagnent de passer, dès leur 
arrivée à Bruxelles, au Bureau du Comité afin de faire 
connaître les visites qu’elles désireraient effectuer en Bel
gique: hôpitaux, écoles d’ infirmières, œuvres d ’hygiène, 
œuvres d’assistance, œuvres d’éducation, musées; visite de 
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège ou Bruges.
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VOYAGES

i ü La Croix-Rouge de Belgique a obtenu qu’une réduc
tion de 35 % sur le prix des trajets en chemin de fer soit 
accordée aux membres de la Conférence pour le parcours 
entre la première gare d’entrée en Belgique et Bruxelles.

Pour obtenir cette réduction, il suffira aux délégués de 
présenter à la gare-frontière (ou dans le train s ’ il n’y a pas 
d’arrêt) la carte d’ identité spéciale qui leur a été adressée.

2° Pour les membres de la Conférence qui comptent 
voyager en Belgique pendant quelques jours après la Con
férence, nous croyons utile de signaler les abonnements de 
chemin de fer de cinq et de quinze jours permettant un 
nombre illimité de voyages sur un réseau de 5.000 km.

5 jours 15 jours

i re classe................... ........... fr. 320 580
2e classe ................... 230 410

EX TR A IT D ES CONDITIO NS

Les cartes d’abonnement s ’obtiennent dans toutes les sta
tions et haltes des chemins de fer belges, sur demande ver
bale faite au plus tard la veille du premier jour d’utilisation 
et sans autre formalité que la remise du portrait de l ’inté
ressé, photographié sur papier de 6 centimètres de haut sur 
4 de large, la hauteur de la tête étant d’au moins 1 centimètre.

Ce portrait doit être suffisamment ressemblant et ne peut 
être collé sur carton.

Il n’est pas exigé de photographie pour les abonnements 
de cinq jours.
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LOGEMENTS

La Croix-Rouge de Belgique a confié à l ’Agence Cook 
et W agons-Lits le service de renseignements pour les loge
ments et les voyages. Un bureau de cette agence sera installé 
au Palais des Académies du 6 au 11 octobre.

Nous reproduisons ci-après le texte de la circulaire rela
tive à ce service.

Le Comité organisateur de la X IV e Conférence internationale de la 
CRO IX-RO UG E a désigné THO S. COOK & SON et la COM PAGNIE  
IN TER NA TIO N ALE DES W A G O N S-LITS en qualité d’Agents offi
ciels dans le but de rendre aux adhérents toute aide désirable sous 
le  rapport de leur voyage vers Bruxelles, la réservation de leurs 
chambres d’hôtel dans cette ville, les excursions et tous autres arran
gements. (Adresse à BRUXELLES : THOS. COOK & SON rue de 
l’Evèque, 11; W AGONS-LITS, place de Brouckère, 17.)

RÉSERVATION D’HOTELS
HOTELS CATÉGORIE A (Palace). — A partir de 120 francs par 

jour pour la chambre à un lit avec salle de bain. A  partir de 
150 francs par jour pour la chambre à deux lits avec salle de bain. 

HOTELS CATÉGORIE B (Métropole - Astoria - Atlanta). — A  partir 
de 75 francs par jour pour la chambre à un lit. A partir de 125 francs 
par jour pour la chambre à deux lits.

HOTELS CATÉGORIE C (Gallia - Grand Hôtel - A lbert Iee). -  
A partir de 60 francs par jour pour la chambre à un lit. A partir 
de 100 francs par jour pour la chambre à deux lits.

HOTELS CATÉGORIE D (Cécil - Cosmopolite - Central). — A partir 
de 40 francs par jour pour la chambre à un lit. A  partir de 75 
francs par jour pour la chambre à deux lits.

D es salles de bain peuvent également être réservées dans les hôtels 
des catégories B, C, D , sur demande des adhérents.

Le talon ci-contre doit être rempli, détaché et renvoyé à n’importe 
quelle agence de THO S, COOK 6  SON, ou de la COM PAGNIE  
INTERNATIONALE D ES W A G O N S-LITS, conjointement avec 
la valeur d’une nuit d’hôtel à titre d’arrhes.
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X IV n,c Conférence internationale de la Croix-Rouge
Bruxelles, 6-11 octobre 1930

R É S E R V A T I O N  D ' H O T E L S *

NOM  .................................................................................................................................
(en lettres majuscules.)

ADRESSE
(en lettres majuscules.)

Je soussigné désire :

chambres à un lit, ÎÎX£S salle de bain d u ................................................. au
sans

chambres à deux lits, 3VeC salle de bain du au
sans

Catégorie A. — A partir de 120 francs par jour (chambre seulement).
Catégorie B. — A partir de 75 francs par jour » ”
Catégorie C. ·— A partir de 60 francs par jour » "
Catégorie D. ^  A partir de 40 francs par jour » ”
(Prière d'annuler les indicalions non requises.)
T . .  à valoir sur les frais de mon séjour.Je joins a la présente un chèque de
Date Signature

* Cette formule doit être retournée dans le plus bref délai possible à n’importe .quelle agence de THOS. 
COOK 6  SON ou de la COM PAGNIE D ES W A G O N S-LITS.



APPEL DE TAXIS

Numéros des téléphones :

A U  CENTRE :

239.51 (Midi).
239.52 (Nord).
239,54 (Place de Brouckère).
161.03 (Monnaie).
161.04 (Bourse).

HAUT DE LA VILLE :

161.05 (Place Madou).
895.26 (Place Stéphanie).
113.27 (Porte Louise).
895.27 (Porte de Namur).
239,50 (Boulevard du Régent, rue de la Loi).

QUARTIER LÉOPOLD ;

175,98 (Gare Quartier Léopold).
887,12 (Place de Londres).

CINQUANTENAIRE :

368.87 (Résidence).
395,18 (Rond-point rue de la Loi).
310,16 (Début avenue de Tervueren).

BOIS (Avenue Louise) :

466,93 (Bois).
466.88 (Chaussée de Vleurgat).
466,92 (Rue du Bailli).
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TARIF DES AUTOS-TAXIS

Tarif I : de 6 heures du matin à minuit et demi :

i°  Prise en charge: 2 francs, donnant droit à un parcours 
de 600 mètres ou une attente de quatre minutes et demi ;

20 Le trajet suivant est compté à raison de 2 francs le 
kilomètre ; les chutes au compteur se faisant à raison de 
0,50 fr. par 250 mètres;

3° Attente: 15 francs de l’heure, les chutes se faisant à 
raison de o fr. 50 par 2 minutes d’attente.

Tarif II ; de minuit et demi à 6 heures du matin ou trajet 
effectué en dehors du périmètre :

1" Prise en charge: 2 francs, donnant droit à un parcours 
de 300 mètres ou une attente de quatre minutes et demi ;

20 Le trajet suivant est compté à raison de 4 francs le 
kilomètre, les chutes se faisant à raison de o fr. 50 par 
125 mètres;

3° Attente: 15 francs de l’heure (comme en tarif I).

TARIF DES TRAMWAYS

Trajet direct: prix unique en 2e classe........... fr. 0,85
en 2e classe................... 1,10

Correspondance donnant droit à un changement de 
voiture :

En 2e classe ou en classe u nique................... fr. 1,55
En Ie classe..................................................................  1,80
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RESTAURANTS RECOMMANDÉS 
A BRUXELLES

Dans le haut de la ville :

Restaurant de l’ Hôtel Astoria, rue Royale.
Amphitryon, 17, rue des Quatre-Bras.
Restaurant Ravenstein, 1, rue Ravenstein.
Restaurant du Roy d ’Espagne, 9, place du Petit-Sablon.
Restaurant La Pergola (Résidence - Palace), 155, rue de 

la Loi.
Restaurant du Palais des Beaux-Arts, r. de la Bibliothèque.
Restaurant Elite, porte de Namur.
Taverne du Globe, place Royale.
Taverne Old Tom, 14, chaussée d’ Ixelles.
Mess des Officiers, 30, boulevard de Waterloo (réservé aux 

médecins militaires et officiers de réserve belges ou étran
gers et à leurs invités).

Dans le centre de la ville :

Restaurant Savoy, place de la Monnaie.
Silver-Grill, ir, rue des Augustins.
La Belle Meunière, 51, rue de la Fourche.
La Paix, 57, rue de l ’ Ecuyer.
Restaurant de l ’Etoile, T2, rue des Harengs.
Restaurant du Chapon Fin, 22, rue Grétry.
Restaurant de l'Epaule de Mouton, 14-16, rue des Harengs. 
Restaurant du Filet de Sole, 1, rue Grétry.
Restaurant l’Ecrevisse, 5, rue Chair-et-Pain.
Restaurant du Filet de Bœ uf, 8, rue des Harengs. 
Restaurant du Lion d ’ Or, 43. rue Grétry.
Restaurant La Marée, 22, place Sainte-Catherine.
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Restaurant du Bon Marché, boulevard du Jardin Botanique. 
Restaurant de l 'Hôtel Palace, place Rogier.
Taverne Royale, rue d’Aremberg (Coin des Galeries Saint- 

Hubert).
Rôtisserie Ardennaise, 146, boulevard Ad. Max.
Taverne de Londres, 21, rue de l’ Ecuyer.
Restaurant Café de Paris, rue .Saint-Lazare.
Taverne Terminus-Nord, place Rogier.
Restaurant Au Port, g, quai au Bois-à-Brûler.
Restaurant du Petit-Louvain, quai au Bois-à-Brûler. 
Restaurant Cordemans, 6, Petite rue au Beurre. 
Restaurant Leyman, 64, rue Grétrv.
Restaurant du Palais Royal, 59, rue Grétry.
Restaurant du Sabot, 41, quai au Bois-à-Brûler (spécialité 

de poissons).
Restaurant Grégoire, 14, rue des Bouchers.
Restaurant de VInnovation, rue Neuve.
Taverne des Trois Suisses, place de la Monnaie.
Taverne Saint-Jean, 46, boulevard Anspach.
Restaurant Italia, 70, rue du Marché-au-Charbon (cuisine 

Italienne).
Restaurant du Parc aux Huîtres, 17, rue Léopold. 
Restaurant Bernheim, 34, rue de l’ Ecuyer.
Restaurant de la Renommée, 87, rue Saint-Lazare. 
Restaurant Central, rue Auguste Orts.
Restaurant Charlemagne, 25, rue des Bouchers.
Restaurant de l’ Hôtel Terminus, place Rogier.
Restaurant de l’ Hôtel Cecil, place Rogier.
Restaurant de l’ Hôtel Cosmopolite, place Rogier.
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PRINCIPAUX MONUMENTS 
EXPOSITIONS ET BIBLIOTHÈQUES

Archives de l’Etat, rue Montagne-de-la-Cour. Tous les jours, 
de 9 à 18 heures.

Aquarium de Bruxelles, 525, avenue Louise: 2 francs.

Archives de la Vi le et Bibliothèque communale, à l’ Hôtel 
de ville (2e étage). Tous les jours, de 9 à 17 heures, sauf 
les samedis, dimanches et jours fériés.

Bib'iothèque royale, place du Musée: Salle de lecture. Tous 
les jours en semaine, de 9 à 12 heures et de 14 à 22 heures.

Bibliothèque artistique de la Ville de Bruxelles à l’Académie 
des Beaux=Arts, 144, rue du Midi. Tous les jours en se
maine, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 à 21 heures. Le 
dimanche, de 9 heures à midi.

Colonne du Congrès, rue Royale. Toute la journée. (Tom
beau du Soldat inconnu.)

Hôtel de Vile, Grand'Place: ouvert en semaine de 9 h. 30 
à 16 h. 30. Les samedis, dimanches et fêtes, fermé à midi. 
Par personne: 3 francs. Ascension de la tour: 3 francs.

Jardin Botanique, rue Royale. Toute la journée. Grandes 
serres et Musée forestier, de 14 à 17 heures.

Musée communal, Maison du Roi, Grand’Place. Tous les 
jours, de 10 à 16 heures; le samedi, seulement jusqu’à 
13 heures.

Musée Speeckaert, 114, avenue de la Toison d’Or. Tous les 
jours, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures
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Musée d’Armes et d’Armures, Porte de Hal. Tous les jours, 
de 10 à 17 heures. 2 francs le matin ; 1 franc à partir de 
13 heures. Fermé le vendredi.

Musées royaux de Peinture ancienne et de Sculpture, rue
de la Régence. De 10 à 17 heures. 2 francs le matin ; 
1 franc à partir de 13 heures; gratuit, dimanche après- 
midi et jours fériés. Fermé le mardi.

Musées de Peinture moderne, place du Musée. Comme le 
précédent. Fermé le lundi.

Musées royaux du Cinquantenaire. Aile noord (en répara
tion). Aile sud : Antiquités orientales, grecques et ro
maines. Anciennes industries d’art. Collection Titeca 
(costumes et équipements militaires). Collections d ’Ex
trême-Orient. Bibliothèque de la Section de l ’Antiquité. 
Fermé le vendredi.

Musée royal de l’Armée. Collections et souvenirs de la 
grande guerre. Drapeaux. Uniformes; etc. ( Ailé nord des 
Halls du Cinquantenaire, derrière l ’Arcade monumen
tale), 10 à 17 heures. Fermé le vendredi.

Musée d’Histoire Naturelle, rue Vautier, 31. Tous les jours, 
de 10 à 16 heures, sauf le lundi.

Musée du Congo belge, parc de Tervueren ; de 10 h. 30
à 17 heures.

Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique,
1, place du Petit-Sablon. Lundi et jeudi, de 14 à 16 h.

Musée Wiertz, 62, rue Vautier. Tous les jours; même prix 
que pour les Musées de peinture.

Maison du Livre, rue Ravenstein. Tous les jours, de 10 
à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Palais de Justice, place Poelaert. De 9 à 16 heures; di
manche, de 9 h. 30 à midi. 2 francs. 3 francs avec ascen
sion au dôme.
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Palais de la Nation, rue de la Loi. Tous les jours, de 10 
à 16 heures; pendant la session, de 10 heures à midi. 
1 franc.

Sainte=Gudule, la Collég'iale, peut, de même que toutes les 
ég'lises du culte catholique, être visitée gratuitement 
l ’avant-midi (hormis pendant les services), de midi à 
16 heures: 1 franc. Tours: 2 francs.

Tour japonaise et Pavillon chinois, au parc de Laeken. De 
10 à 16 heures; le matin, 2 francs; à partir de 13 heures, 
1 franc. Fermé le lundi.

Musée Charlier, 16, avenue des Arts.

Exposition centennale de l’Art belge (Palais des Beaux- 
Arts), rue Ravenstein. Entrée: 5 francs.

Exposition internationale de Moulages (Musées du Cin
quantenaire), avenue des Nerviens.

Exposition des Souvenirs de 1830 (Palais d’Egmont), bou
levard de Waterloo.

*
* *

A  l’occasion du Centenaire de l’Indépendance de 
la Belgique, deux grandes Expositions Interna
tionales ont été organisées :A N V E R S

Exposition Internationale, Coloniale, Maritime 
et d’Art Flamand

Le parcours en chemin de fer entre Bruxelles et Anvers est de 45 minutesL IE G E
Exposition Internationale de la Grande Industrie 

Sciences et Applications - Art W allon
Le parcours en chemin de fer entre Bruxeltes et Liège est de 1 h. 30 min.
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Agents diplomatiques des Puissances étrangères
à Bruxelles

Ambassades

Saint-Siège. — S. E . Mgr Clément M icara, Nonce aposto
lique, 214  ̂ chaussée de W avre.

Etats-Unis d’Amérique. — S. Exc. M. Hugh G ibson, am
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 33, rue de 
la Science.

Italie. — S . Exc. M. le Marquis Carlo D urazzo, ambas
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 43, avenue Le
grand.

Grande-Bretagne. — S . Exc. le Très Honorable Comte 
G ranville, ambassadeur extraordinaire et plénipoten
tiaire, 2, rue de Spa.

Japon. — S. Exc. Ai. M atsuzo Nagai, ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire, 1, boulevard Général Jac
ques.

Espagne. — S. Exc. M. A. F rancisco Gutierrez de Aguera 
v Bayo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
26, rue Montoyer.

Brésil. — S. Exc. AI. de Brienne F eitosa, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire, 41, boulevard du Ré
gent.

Légations

Costa-Rica. — S. Exc. M. Manuel de P eralta , envoyé ex
traordinaire et ministre plénipotentiaire, 21, rue Erlan
ger, Paris (X V Ie).

Danemark. — S. Exc. M. Otto K rag, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire, 56, rue Belliard
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Suisse. — S. Exc. M. Frédéric Barbev, envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire, 8, avenue de Corten- 
berg.

Suède. — S . Exc. M. de Dardel, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire, 13a, avenue Géo Bernier

Norvège. — S . Exc. M. V ogt, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire, Norway House, 21-24, Cocks- 
pur .Street, Londres S . W . 1.

Cuba. — S . Exc. M. Luis R . d e  M iranda y d e  la R ua, en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 125, rue 
du Trône.

Estonie. — S. Exc. M. Charles P usta, envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire, 6, rue Magellan, Pa
ris (V IIIe).

Venezuela. — S . Exc. M. le Dr C. A ristimuno C oll, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 188, rue de 
la Victoire.

Autriche. — S. Exc. M. le Dr Adolphe D uffek , envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 31, Konin- 
ginnegracht, La Haye.

Perse. — S . Exc. M. Ali Akbar K han Bahman, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 20, boulevard 
Général Jacques.

Colombie. — M. Eduardo M ichelsen, secrétaire, 187, ave
nue Louise.

Bolivie. — S. Exc. M. Adolfo Ballivian, envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire, 191, avenue de Ter- 
vueren.

Mexique. — S. Exc. M. le Dr Francisco Castillo N ajera, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotnetiaire, 47, rue 
des Petits Carmes.

Uruguay. — S. Exc. M. Enrique E. B uero , envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, 22, rue de l ’Ab- 
bave.

République Tchécoslovaque.— S. Exc. F rantisek H avlicek,
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envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 172, rue 
de la Loi.

République Argentine. — S . Exc. M. le Dr Sergio Garcia 
URIBX.TRU, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire, Hôtel Astoria.

Finlande. — S . Exc. M. le D r Harri H olma, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, 3, rue Clément 
Marot, Paris (V IIIe).

Pays=Bas. — S . Exc. M . le Jonkheer van N ispen tôt S eve- 
naer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 
8, rue Lambermont.

Lithuanie. — S. Exc. M. Petras K limas, envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire, 14, place Malesherbes, 
Paris (X V IIe).

Allemagne. — S. Exc. M. Alfred H orstmann, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, 58, rue Belliard.

Pologne. — S. Exc. V .  Thaddée Jackowski, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, 29, avenue des Gau
lois.

Royaume de Yougoslavie. — S . Exc. M. le Général Pierre 
P echitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire, 63, rue Ducale.

Chili. — S. Exc. .M. Jorge Valdès-M endeville, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 63, rue Du
cale.

Siam. — S. Exc. 31. le Général Phya V ijitavongs, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 8, rue Greuze, 
Paris.

Panama. — S. Exc. Don Carlos C. A rosemema, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

Hongrie. — S. Exc. M. Etienne de H edry de H edri, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, 33, boulevard 
du Régent.

Lettonie. — S. Exc. 31. Jan Lasdin, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire, 31, avenue des Klauwaerts.
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Portugal. — S. Exc. M. Augusto de Castro, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, Résidence Palace.

Egypte. — S . Exc. Sésostris S idaro Bey, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire, 1, rue de Turin.

Chine. — M. Lo H oai, premier secrétaire, 19, boulevard 
Général Jacques.

Afghanistan. — M. A. R ahman, premier secrétaire, 57, ave
nue Henri Martin, Paris.

Grèce. — M. K apsambélis, conseiller, chargé d ’affaires ad 
intérim, 100, rue Américaine.

Roumanie. — M. Alex. T f.lemaque, conseiller, 37a, rue 
Washington.

Pérou. — M. G. S wayne y Mendoza, chargé d ’affaires, 
61, square Marie-Louise.

Turquie. — M. Mehmed K iamii. B ey, chargé d’affaires, 
127, rue Washington.

Luxembourg. — M. le Comte G. de Marchant et d’Ansem- 
bourg, chargé d ’affaires, 30, rue Ten Bosch.

Equateur. -— M. Lisimaco A . Guzman, secrétaire, chargé 
d’affaires ad int., 2, avenue de Cortenberg,

Guatemala. — M. Francesco Cacérés de la C erda, chargé 
d ’affaires, 26, avenue de Tervueren.

Bulgarie. — M. Dimitri H odjeff, secrétaire, 21, rue des 
Chevaliers.

Libéria. — M. C. Bosman van O udkarsî>el, chargé d ’af
faires, 233, avenue Louise.
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