
Chili
Remise de la m£daille Florence Nightingale1.

La remise de la me'daille Florence Nightingale a
Mme Victoria Bianchi de Bianchi, prdsidente de la Croix-
Eouge de Conception 2, a eu lieu le 20 novembre, a
Santiago, en une c6r6monie solennelle qui «marquera
une date dans l'histoire de la Croix-Eouge chilienne».
De nombreux presidents de Croix-Eouges, repre"sentant
leurs Soci6t6s, 6taient venus a Santiago pour prendre
part a cette fete et y presenter leurs felicitations a
Mme Bianchi de Bianchi.

La Socî te" consacrera une plaquette en r6cit d^tailie
de la ce're'monie.

Cuba
Statuts de la Croix-Rouge cubaine3.

ARTICLE ler. — La Sooi6t6 nationale cubaine de la Croix-Rouge
est constitute selon les Conventions internationales de Geneve, des
22 aout 1864 et 6 juillet 1906 et sous la protection du President
de la Eepublique. Sa mission consiste a aider le Service de sante des
forces arme'es de la Be'publique en temps de guerre, et a exercer
une action charitable permanente en temps de paix, en secourant, avec
tous les moyens dont elle dispose, les victimes des malheurs produits
par des sinistres et des catamite's publics, cela dans tous les cas ou son
aide est ndcessaire a n'importe quelles oeuvres d'hygiene, de sante,
de bienfaisance, de culture, ou d'action sociale. Le Gouvernement
protege l'existence legale de la Croix-Eouge cubaine, et la declare
d'utilit6 et de bienfaisance pour tout le territoire de la Nation ; il
la reconnait comme seule autorisde, dans la sphere offlcielle, a assister
les blesses en campagne et a exercer n'importe quelle autre action,
nationale ou internationale, de charity ou de secours, proposed par

1 Lettre de la Croix-Eouge chilienne, dat6e du 27 novembre.
2 Bulletin international, avril 1939, p. 331.
3 Estatudos de la Sociedad National Cubana, Habana, 1936.
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le Gouvernement, —- la Croix-Rouge devant etre en tous cas Pinterm6-
diaire entre le Gouvernement et le b^ne'ficiaire. Les lois de la Re'pu-
blique conferent a la Soci&te1 la capacity juridique pour les actes de la
vie civile ; en consequence, elle jouira de tous les benefices que, par
n'importe quelle disposition re'glementaire ou administrative, l'Etat,
une province ou une municipalite auront concedes ou conc^deront
a n'importe quelle association, societe ou institution de bienfaisance.
Elle jouit de la franchise postale et telegraphique ; est exempte du
paiement des droits de douane pour les appareils, ambulances, outils,
livres et instruments qu'elle importe de l'e'tranger pour son oeuvre ;
elle n'est pas tenue au paiement de l'impot du timbre, des droits de
la regale et des territoires pour les maisons de ville ou de campagne,
qu'elle possederait, en vue de ses oeuvres de bienfaisance et pour
lesquelles elle ne percevra pas de rentes ; elle est egalement exempted
du paiement de tout impot d'Etat, de province ou de municipalite.
Le Gouvernement fera chaque annee un tirage de loterie extraordi-
naire, dont les benefices seront destines a la Croix-Rouge cubaine.

ART. 2. •—- L'Institution veillera de preference a :
1. Etudier le perfectionnement du materiel de secours et de trans-

port de blesses, experimenter ce mat&riel, et s'en approvisionner en
s'en tenant le plus possible aux modeles accepted par le Gouvernement.

2. Etudier la maniere d'organiser des innrmeries de stationnement
et des hopitaux de campagne a l'arriere des armies combattantes et
des places assiegees pour les blesses et les malades soign^s par le
Service de sante militaire et la facon d'installer de tels e'tablisse-
ments et d'y servir quand on le lui demandera.

3. Recruter le personnel dispose1 a preter son concours en temps
de guerre, et d'une fa§on permanente en temps de paix; l'organiser
en une brigade sanitaire nationale ou de la Havane, et en brigades
sanitaires provinciates et municipales si cela etait ne"cessaire. La
brigade sanitaire de la Havane sera composed de quatre compagnies
denommees : « compagnie de ligne », « compagnie technique », « compa-
gnie sanitaire », et « compagnie de transports » ; ces brigades doivent
etre munies du materiel necessaire conformement aux reglements
sp^ciaux qui en d6terminent 1'organisation, le fonctionnement, la
hierarchie, les attributions et les devoirs. II n'est pas n^cessaire que
les brigades sanitaires provinciales et municipales soient munies de
toutes les compagnies indiquees, mais il faut qu'elles comprennent
au moins la « compagnie de ligne » ou la « compagnie sanitaire ».

4. DeVelopper, au moyen de cours pratiques, les connaissances
e'le'mentaires relatives aux premiers secours aux blesses, aider les
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me'decins a faire les pansements, preparer de manure th^orique et
pratique ceux qui voudraient etre inflrmiers pendant les guerres
futures.

5. Au moyen de conferences, de reunions et de publications,
encourager le peuple dans ses sentiments d'entr'aide charitable envers
les bless6s et les malades des armees combattantes et des victimes
de calamites publiques.

6. Maintenir des relations avec le Comity international de la Croix-
Rouge a Geneve et avec les Comit6s centraux des Croix-Rouges
etrangeres.

7. Etudier tous les progres des legislations e'trangeres portant sur
la guerre et sur ses consequences, ainsi que les progres scientiflques
du traitement des blesses, et proposer au Gouvernement toutes refor-
mes qu'elle jugera utiles.

8. Veiller a la stricte execution des Conventions de Geneve,
de'noncer les infractions dont elle pourrait avoir connaissance et
specialement Tabus du signe distinctif de la Croix-Rouge.

9. Installer des bibliotheques et des muse'es en rapport avec le but
de l'lnstitution.

10. Organiser des manoeuvres et des essais de mobilisation qui ne
visent pas seulement a instruire le personnel et a eprouver le materiel,
mais qui, attendant sur tout le territoire de la Republique, donnent
une connaissance pratique de la mission de l'institution et contri-
buent a ce que celle-ci soit respectee et protegee.

11. Reunir des renseignements exacts pouvant servir de directives
pour Pemploi, a un moment donne, des ressources de l'Etat envue
d'une hospitalisation en grand, en cas de guerre ou de calamity
publique.

ART. 3. — L'action de l'lnstitution concernant le Service de sant6
de campagne ne pourra s'e'tendre au service d'avant-garde ni aux
hopitaux d'eVacuation, ni parallelement au Service de sant6 militaire
dans la sphere propre a celui-ci, a moins que le chef ou la personne
charged de la direction du combat ne Ten charge express^ment.

ART. 4. •— La Croix-Rouge cubaine sera chargee d'identifler les
morts et de les inhumer, de desinfeeter les champs de bataille, d'6tablir
des centres de renseignements pour les families des militaires, de
transporter les blesses et de les transferor des hopitaux d'evacua-
tion jusqu'a l'int&ieur du pays, de constituer des depots de materiel
sanitaire et autres services analogues, si les autorites comp6tentes le
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lui demandent, ou de sa propre initiative moyennant l'autorisation
ndcessaire.

AKT. 5. — L'Institution pourra etablir des ambulances et dee
h6pitaux pour recueillir les blesses au cours de reVoltes et de bagarres,
et pour les soigner sans s'interposer jamais entre les combattants.

ART. 6. — Conform^ment a la deuxieme phrase de Particle, la
Croix-Eouge cubaine emploiera tous les moyens dont elle dispose
pour reme'dier aux catamite's publiques, en secondant l'action des
autorites gouvernementales, se conformant a leurs instructions.
Toujours selon les instructions du Gouvernement, elle sera seule
autoris<5e pour administrer et distribuer n'importe quelfondsdesecours
par lequel le Gouvernement contribuerait a, rem6dier a des maux
nationaux, tels que chomage, indigence, mendicity et autres fleaux
analogues ; 1'Institution sera l'interm^diaire obligatoire du Gouverne-
ment pour transmettre a des nations etrangeres tout secours dont il
disposerait, pour reme'dier aux consequences de calamites et autres
malheurs dont seraient affectees d'autres nations.

ART. 7. — L'Assemblee supreme devra etre repr6sent6e officiel-
lement aux Conferences internationales. La Croix-Rouge proposera
d'avance au Gouvernement les objets qui seront discutes et suivis de
resolutions, et elle recevra ses ordres et instructions si l'institution
elle-meme n'en a pas donn6.

ART. 8. — La Croix-Kouge cubaine subordonnera ses actes,
aspirations et vceux aux pr^ceptes de la plus genereuse charite, ne
faisant jamais de distinction entre amis, ennemis et indifterents, et en
soignant tout le monde avec la meme piete et la meme sollicitude.

ART. 9. — Pour gouverner et diriger l'institution, il y aura k
la Havane une Assemblee supreme et un Comite ex6cutif, composes,
la premiere : d'un president effectif, qui sera a la fois del6gu6 officiel,
nomine sur proposition de 1'Assemble supreme, par le Gouvernement;
de deux vice-presidents ; d'un secretaire general; d'un vice-secretaire ;
d'un tresorier, d'un vice-tresorier ; d'un comptable, d'un vice-compta-
ble ; d'un directeur chef des services medicaux dentaires et d'un
directeur chef de la brigade sanitaire, ces deux derniers devant etre
docteurs en medecine; et de dix membres; ils seront inamovibles
pendant la periode pour laquelle ils auront ete d^signes, sauf le presi-
dent, del6gue officiel du Gouvernement, que le Comite executif de la
nation pourra relever de ses fonctions au cours de la periode pour
laquelle il aura ete nomme ; mais le nouveau president devra 6tre
designe de la memo maniere que son predecesseur, c'est-a-dire sur
proposition de 1'Assemblee supreme et nomme par le Gouvernement.
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Les membres de l'Assembiee supreme ou du Comity executif qui,
sans motif, manqueraient trois stances ordinaires, seront considers
par cette Assemble comme renoncant a leurs charges, et en conse-
quence ils pourront Stre remplac^s, moyennantl'accordde l'Assembiee,
qui en avisera le Comite executif de la nation. L'Assembiee suprgine
pourra egalement revoquer tout membre en raison de motifs jug6s
sufflsant8. Le Comite executif se composera du president, des deux
vice-pi esidents, du secretaire general, du tre'sorier, du comptable,
du directeur chef de la brigade sanitaire et du directeur des Services
m&licaux dentaires. En cas d'absence due a la maladie ou a toute autre
cause, le secretaire, le tresorier, ou le comptable devront etre remplac^s
au Comite executif, respeetivement par le vice secretaire, le vice-
tretorier ou le vice-comptable.

Quand le Cornice executif l'estimwa necessaire, il pourra, pour un
temps determine et indetermine, s'adjoindre un ou phisieurs membres
de l'Assembiee supreme, qui ne font pas partie du dit Comite executif ;
ces membres-adjoints auront voix deiib6ratrice, et, si on le juge utilo,
ils ponrront voter. Le Comite executif pourra, en tout temps retirer
le mandat confere. Les charges du Comite executif s'obtiennent par
droits propres.

Le reglement organique general determinera les droits et devoirs
de chacun. L'ordre de payer appartient au president de l'Assembiee
supreme et du Comite executif, qui pourra le deieguer a l'un ou l'autre
des vice-presidents.

ABT. 10. — L'Assembiee supreme se reunira chaque fois que le
president l'estimera necessaire ou que trois de ses membres le deman-
deront par ecrit; les charges seront renouveiees par moitie1 tous les sept
ans ; les membres seront indeflniment reeiigibles. Pour que l'Assembiee
supreme puisse valablement deiiberer, il suffira que soient reunis
9 membres a la premiere convocation, 7 a la deuxieme, et a 5 a la
troisieme. La repourvue des postes vacants se fera dans les d61ais
et aux lieux fixes par le reglement.

ABT. 11. — En temps normaux, l'Assembiee generale se r6unira
le 15 Janvier, en son siege social a la Havane. Le secretaire lui donnera
lecture d'un rapport sur tous les faits interessant l'lnstitution qui se
sont produits au cours de l'annee. L'6tat des fonds, recettes et depen-
ses sera presente par le tresorier avec 1'approbation du president; et
Ton donnera des nouvelles au sujet de materiel disponible. Tous les
societaires residant a la Havane, pourront assister a la session annuelle;
ils y auront droit de vote pour 1'election de la commission qui contro-
lera les comptes de l'annee precedente. Cette commission composee
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de 5 societaires non-membres de 1'Assembled s'acquittera de ga
mission dans le delai d'un mois ; ce delai ne pourra pas etre prolong^.

ART. 12. — Tous les sept ans, 1'Assembled supreme se reunira
pour elire la moitie de ses membres, ainsi que le Comite ex6cutif, et
pour adopter les mesures qu'elle jugera utiles et necessaires aux
interets de 1'Institution.

Auront le droit d'assister a cette Assembled, aveo droit de vote, en
plus des membres de l'Assemblee supreme, les societaires d'honneur,
fondateurs, protecteurs et les presidents des comites 6tablis dans la
Kepublique.

Les Assemblies de gouvernement des Comites provinciaux et
municipaux seront renouveles au temps et selon les modes determines
par les reglements.

ART. 13. — Feront partie de l'AssembWe supreme les represen-
tants des secretariats suivants : d'Etat, Defense nationale, Finances,
Hygiene, Bienfaisance et Education. Ces representants appartiendront
au moins a la categoric de directeurs ou chefs de section.

ART. 14. — L'Assemblee supreme pourra nommer des deldgues
speciaux et des delegues etrangers ; les premiers, dont les fonctions
seront reglement^es, seront d6sign6s dans les cas ou l'Assembl^e le
jugera opportun, et les deuxiemes seront charges de stimuler et deVe-
lopper l'institution a l'etranger. Les autorites superieures de l'armee
et les gouverneurs provinciaux fonctionneront comme inspecteurs des
Comites de la Croix-Eouge cubaine e^ablis sur le territoire ou ils
exercent leur mandat.

ART. 15. — Le Comit6 central de dames et les Comitds provinciaux
et municipaux seront organises de la meme facon que l'Assemblee
supreme ; mais aucune hierarchie n'existera entre eux ; tous seront
auxiliaires des Comites de messieurs, et s'entendront directement
avec le Comite executif pour tout ce qui concerne leur constitution et
leur fonctionnement.

La nomination de la presidence du Comit6 central de dames de
la Havane relevera de l'Assemblee supreme, et celle des autres Comites
provinciaux et municipaux, du superieur hierarchique de l'institution,
c'est-a-dire du Comite central quand il s'agira d'un comite provincial,
et d'un comite provincial quand il s'agira d'un comite municipal.

Pour etre valables, ces nominations devront etre ratifiees par le
Comite executif.

ART. 16. — Le Eeglement determinera les conditions requises
pour que les nationaux et les etrangers figurent comme societaires.
Les nominations de sociitaires seront faites par le Comite executif.
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ART. 17. -^ Le Reglement organique g6n6ral et, de maniere plus
concrete, les reglements spe'ciaux consigneront clairement la situation
legale a laquelle est assujetti le personnel de la Croix-Rouge qui, pour
r^aliser les fins de l'lnstitution, forme partie des armies en campagne.

AET. 18. — La Croix-Rouge cubaine, en tant que personne juridi-
que ind6pendante de chacun de ses membres, possede la capacity
juridique pour les actes de la vie civile, conforme'ment a l'article
38 du Code civil en vigueur.

L'Assemble supreme, par I'intermediaire du Comity ex^cutif,
repr^sente Idgalement les interets g6n6raux de l'lnstitution. Les
sous-organismes locaux de la Croix-Rouge cubaine, Idgalement cons-
titu^s, sont represented legalement par le Comity elu qui, a son tour,
pourra autoriser son president a exercer cette representation.

ABT. 19. — Les services du personnel non subalterne de la Croix-
Rouge seront gratuits, sans prejudice des a vantages qui pourraient
lui etre accordes pour les transports, des indemnitds en argent que
l'lnstitution etablirait pour des circonstances spdciales, des rations,
des recompenses honoriiiques et des frais de representation. Les
services qualifies rendus a la Croix-Rouge nationale par les membres
de l'Assemblee supreme, du Comite executif ou de toute autre branche
de l'lnstitution, seront considers, pour les fonctionnaires et employes
publics, comme des merites extraordinaires dans leur carriere, et, sur
une demande de leur part, on pourra reconnaitre ces merites par
ecrit. L'lnstitution etudiera et resoudra, dans la mesure de ses moyens,
la maniere d'assurer une pension aux personnes qui, en soignant malades
ou blesses en temps de guerre ou de calamites et sinistres publics,
auraient perdu la facult6 de gagner leur vie ; elle le fera aussi pour les
families de ceux qui auraient succombe au cours de ces evenements.

ART. 20. — II est absolument interdit d'arborer sur des timbres,
ecussons, brassards, 6tendards, ambulances, chars, drapeaux de
l'lnstitution, une autre croix que la croix rouge formee de cinq can-es
egaux sur fond blanc.

ART. 21. — La Croix-Rouge cubaine etant aujourd'hui la seule
institution autorisee universellement a arborer le drapeau et le
brassard adoptes, depuis le debut, par les Conventions de Geneve,
comme le seul signe de neutralite, il faudra en eviter l'usage indu, en
tenant compte des dispositions des articles 338 et 344 du Code p6nal
en vigueur. Les brassards et drapeaux ne seront portes que pendant la
mobilisation et les manoeuvres ou au cours de services rendus pendant
les guerres, revoltes, calamites, sinistres, epidemies ou actes
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officiels. Les brassards seront timbrel et numerot6s par I'autorit6
militaire, leur num6ro d'ordre 6tant consign^ sur les polices d'assu-
ranee des individus auxquels ils seront remis. Leur distribution
incombe a l'lnstitution.

En temps de paix, la Society disposera de brassards qu'elle distri-
buera de maniere opportune a son personnel. L'enregistrement d'une
marque de fabrique pour laquelle serait utilises le nom, l'ecusson ou
l'embleme de la Croix-Rouge, est interdit.

AKT. 22. — Le drapeau peut servir de decoration ou de troph6e
dans des fStes de charite organises au benefice de l'lnstitution ou
autres occasions pr6vues par le Comite exdeutif. Le brassard ne sera
pas employe en d'autres circonstances que celles que mentionne
Particle precedent ou celles ou le porteur aura a faire valoir son
immunity personnelle.

ART. 23. — Les uniformes de la Croix-Rouge cubaine, reconnus-
par le Gouvernement, ne seront portes qu'au cours d'actes officiels du
Gouvernement, d'actes de services de l'lnstitution elle-meme, ou
lorsque le Comity ex^cutif en dexidera ainsi, et personne ne pourra
arborer le signe distinctif d'une charge qu'il ne poss^derait pas, d'une
catdgorie a laquelle il n'appartiendrait pas, ni des insignes honoriflques
qui ne lui auraient pas 6t6 accord^s ; quiconque enfreindra ces inter-
dictions sera passible de la repression qu'il y aura lieu d'appliquer.

ART. 24. — D'accord avec le « apartado » 45 du programme de
la Convention de Geneve, cette institution cr^era des recompenses
p&juniaires et honoriflques en faveur de ceux qui auront rendu des
services reconnus dans les conditions determinees par son reglement.

ART. 25. — Les del6gu6s de la Croix-Rouge cubaine representeront
l'Assembiee supreme aupres des autorit^s supdrieures de l'armee et
des gouverneurs provinciaux.

ART. 26. — En cas de guerre, PAssemblde supreme nommera
des dengue's qui la repr^senteront aupres des chefs des armies com-
battantes.

ART. 27. — L'Assembled supreme rendra compte au secretaire
d'Etat de toutes les decisions qu'elle aura adoptees d'accord avec les
Assembiees etrangeres, ainsi que des decisions de caractere interieur
importantes, et cela pour que ce secretariat veille au respect des
stipulations des Conventions de Geneve des 22 aout 1864 et 6 juillet
1906.

; ART. 28. -— Chaque annee, le president de l'lnstitution adressera
aux secretariats de la Defense nationale, des Finances, de 1'Hygiene
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et de l'Etat, un r&umi de ses travaux, des moyens dont il dispose tant
en personnel qu'en materiel, et il leur communiquera dans le detail
le temps et les conditions ou chaque soei&aire s'engagera a rendre
service. Au moment ou une guerre serait ddclar^e, on donnerait plus
d'ampleur a ce re'sume', lequel serait ratifie par I'Assemblee.

ART. 29. — Les hdpitaux provisoires 6tablis par la Croix- Rouge
cubaine en temps de guerre, seront surveillds ou par le del̂ gue1 ou par
le chef du Service de santd militaire correspondant; aucun h6pital
ne sera install^ sans que son utility ait 6t6 pr^alablement e^ablie dans
un rapport du chef du Service de santd interesse1, sur ordre de I'autorit6
militaire sup^rieure correspondante. II cessera de recevoir des blesses
et des malades, quand le plus autorise des medeeins militaires de la
locality informera l'autorite1 militaire que le personnel, les locaux et le
materiel dont il dispose dans les hdpitaux militaires de la region
suffisent aux besoins du service. Les memes attributions relevent des
autorite's de la marine, pour les hfipitaux f onctionnant comme auxiliai-
res du Service de sant6 de la marine nationale.

ART. 30. — Apres avoir accepte des dons a destination sp^ciale, la
Croix-Rouge cubaine suivra fldelement les instructions et volont^s
des donateurs ; elle leur rendra compte de l'emploi de ces dons. Quant
aux dons qu'elle recueillera pour les malades et blesses militaires, ou
les malheureux atteints par des calamity ou sinitres publics ou ceux
qui seront consacr&s a une O3uvre de charity conforme au but de
PInstitution, la Croix-Rouge les distribuera selon les instructions de son
Comity executif. Dans les cas ou les bienfaiteurs n'auront pas manifesto
leurs intentions, et ou le Comity exe'cutif n'aura pas d6cid6 de leur
emploi, les sommes recues ne pourront 6tre affecte'es qu'a des achats
de materiel sanitaire, d'h6bergement ou de transport. On tiendra, en
toutes circonstances, un compte special des dons recus. L'institution
disposera librement des recettes r^glementaires et de celles qui lui
reviendront de droit, en visant toujours les buts sociaux design^s
dans les articles 2, 4, 5, 6, 7, 19 et autres des statute.

ART. 31. — Les relations de l'institution avec les autorit^s mili-
taires en temps de guerre ainsi que ses attributions et devoirs, seront
fix£s par les reglements speciaux que le secretariat de la Defense
nationale elaborera, en tant qu'organisation charged des affaires
militaires et navales de la Republique, d'accord avec l'institution.

ART. 32. — Les autorite's sup&ieures militaires et civiles d'une
localite seront imm^diatement inform6es de l'mstallation d'hopitaux
rendue n^cessaire par circonstances publiques. L'institution sera
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dispensed de donner de semblables renseignements quand ces hopitaux
et 6tablissements auront un caractere permanent. Les blesses qui,
pour les raisons prec^demment indiqu^es, seront admis dans les
6tablissements ci-dessus mentionn^s, ne pourfont en sortir, ni etre
transfers ailleurs, sans un ordre 6crit des autorit^s remis a la juridie-
tion a laquelle ils seraient soumis. A cet effet, les autorit^s recevront
un rapport quotidien, et Ton pourra e'galement leur notifier chaque
entr6e tout de suite.

ART. 33. — En arrivant aux lieux de la catastrophe, les ambu-
lances de l'institution se mettront a la disposition de l'autorit^ qui
dirigera le sauvetage; elles fonctionneront en accord avec les chefs
locaux du Service sanitaire.

ART. 34. — Quand elle le jugera opportun ou necessaire, l'lnstitu-
tion pourrra solliciter du Gouvernement des facilites pour l'accomplis-
sement de ses fins charitables, en le priant, apres avoir rempli les
formalins pr^alables, de mettre a sa disposition des secours de materiel,
personnel, locaux et autres elements qui lui seraient indispensables,
airisi que des subventions, dans des cas sp^ciaux dont elle pourrait
determiner le montant. Elle lui demandera aussi les subventions dont
elle pourrait avoir besoin dans des cas particuliers ; il sera entendu
que pour les subventions concernant des hopitaux, leur valeur ne
doit pas d&passer le montant flx6 dans les conventions 6tablies par les
h6pitaux civils.

ART. 35. — Les presents statuts ne pourront etre modifies que sur
proposition de 1'Assemble supreme ; toute modification doit etre
adoptee par les deux tiers des personnes qui composent celle-ci; la
revision n'aura validity qu'une fois sanctionnee par le Gouvernement.

ART. 36. — Pour une revision des statuts, l'Assemblee supreme
se r^unira sur une convocation sp6ciale, indiquant l'objet de la stance.
Si apres deux convocations on n'arrivait pas a reunir les deux tiers des
membres de 1'Assemble supreme, on procederait a une troisieme
convocation ; il suffirait alors des voix des deux tiers des personnes
pr6sentes.
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