
Co mi to Jnt or national

M. Max Huber a recu chez lui ces del6gues avec quelques-uns
de leurs confreres de Geneve et leur a expose, dans leurs grandes
lignes, les traditions et les principes selon lesquels le Comit6 inter-
national, en constante correspondance avec les Gouvernements
interess6s, s'efforce d'amdliorer le sort des victimes de la guerre,
et d'etablir, sous le signe de la Croix-Rouge, un lien entre les pays
que s6parent les hostilites.

Dans une reception, M. le Consul general d'Allemagne a reuni,
a l'occasion de cette visite, les repr6sentants de la presse et de la
Croix-Rouge allemandes, du Comite international et de la Ligue
des Soci6t6s de la Croix-Rouge, ainsi que quelques personnalites
de la vie genevoise et internationale.

Horaire de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

Communique n° 73.

Geneve, le 30 octobre 1940.

En conformity des prescriptions f6d6rales, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve sera fermee le samedi.

L'horaire des services, a dater du vendredi ier novembre, sera
de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 a 18 h. 15. Les heures de reception
du public restent fix6es de 9 h. a 12 h. et de 14 h. a 18 h. du lundi
au vendredi inclus.

XV.
Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numiro septembre-octobre 1940. — Message
de M. Norman Davis : En sa qualite de president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, M. Norman Davis souligne
l'importance de la IVe Conference panamericaine de la
Croix-Rouge, qui aura lieu a Santiago-de-Chili du 5 au
14 decembre prochain. La Croix-Rouge dans le monde :
ordre du jour de la Conference de Santiago. Aide a. la
Finlande. Pour les prisonniers et les internes. Aide ame'ri-
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caine a la Grande-Bretagne. Pour les victimes de la guerre
en Europe. La Croix-Rouge en Slovaquie. Action nationale :
nouvelles des Societes nationales des pays suivants :•
Allemagne, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Guatemala, Inde, Indes neer-
landaises, Japon, Mexique, Roumanie, Salvador, Suede,
Thailande, Uruguay, Yougoslavie. La Croix-Rouge de la
jeunesse aux Etats-Unis : A la veille de la Conference de
Santiago-de-Chili, M. James T. Nicholson, directeur de la
Croix-Rouge americaine de la jeunesse, esquisse a grands
traits la forme generale de cette organisation, en exprimant
le voeu que, cet expose contribue a rendre plus complete
encore l'entente entre les juniors du continent americain.
Les maisons d'ete en Suede : une ceuvre de la Croix-
Rouge sue'doise en faveur des meres et des enfants. Rapport
du secretaire general : extraits du rapport adresse en
aout dernier par le secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge aux membres du Conseil des Gouver-
neurs, ceux-ci n'ayant pu tenir leur reunion ordinaire en
raison des circonstances pr&entes.

ijjtrtnante
Loi et reglement de la Croix-Rouge de Birmanie'.

Loi n° XVIII de 1936, Reglement du Conseil d'administration
et Constitution de la Societe de la Croix-Rouge de Birmanie.

Loi n° XVIII de 1936 votee par le Corps legislatif de l'lnde
(approuvee par decision du Gouverneur general en date du

27 octobre 1936).

1 Pour la fondation de la Croix-Rouge de Birmanie, voii>
Bulletin international, avril 1939, p. 336.

1 Voir Recueil de textes, publie en 1934, P- 445-
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