
tque

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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~Loi prevoyant la constitution d'un fonds preleve sur les biens de
la Soei6te de la Croix-Rouge de l'lnde et destin6 a fitre administre
en Birmanie par une Soci6te de la Croix-Rouge de Birmanie, et
mettant fin, en Birmanie, aux fonctions actuelles de la Croix-

Rouge de l'lnde.

Considitant qu'il convient de constituer un fonds pr£lev6 sur
les biens de la Socie'te de la Croix-Rouge de l'lnde et destin6 k.
etre administre en Birmanie par une Soci6t6 de la Croix-Rouge
de Birmanie, et de mettre fin, en Birmanie, aux fonctions actuelles

~-de la Croix-Rouge de l'lnde,
il est decid6 ce qui suit :

TUn abrigi et extension
territorial*.

1. (a) La pr^sente loi sera designed sous le nom de Red Cross
Society (Allocation of Property) Act, 1936.

(6) Elle s'appliquera a la totality de l'lnde britannique, y
compris le Be'loutchistan britannique et le Sonthal
Parganas.

XV de 1920. Partage de la
fortune de la Social de la
Croix-Rouge de l'lnde.

2. Nonobstant toute disposition de la loi dite «Indian Red Cross
Society Act 19209, un montant 6gal a sept pour cent de la
fortune devolue par ladite loi a la Socie'te' de la Croix-Rouge
de l'lnde (montant appel6 dans la prdsente loi «le fonds »)
sera mis a part pour etre administre1 dans la province de
Birmanie par les administrateurs («trustees») que pourra
designer la Haute Cour de Justice de Rangoun, et cela aux
fins et pour les objets indiqu6s au paragraphe 7 de cet Acte,
et conformement au reglement 6tabli par ladite Haute Cour.

Transfert du fonds et disso-
lution du Comit<5 de la Sec-
tion birmane de la Soci&e'
de la Croix-Rouge de l'lnde.

3. Des que la Haute Cour de Justice de Rangoun aura 6tabli
un reglement et rendu une ordonnance de devolution du
fonds aux administrateurs vise's au paragraphs 2, le Conseil
d'administration de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde
transf6rera le fonds aux dits administrateurs, et, a la suite
de ce transfert, le Comit6 provincial birman de la Soci6t6
de la Croix-Rouge de l'lnde, connu sous le nom de «Indian
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Red Cross Society, Burma Branch », sera dissous et tous les
biens de ce Comite ou appartenant a ce Comite, y compris
le solde non depense, s'il y en a un, des sommes distribuees
a ce Comite en vertu du paragraphe 8 de la loi dite «Indian
Red Cross Society Act, 1920 », seront transfers et remis
aux dits administrateurs pour etre detenus par eux de la
meme maniere et — sous reserve du reglement etabli par
ladite Haute Cour — pour les memes objets que ceux pour
lesquels ces biens etaient detenus par ce Comite.

Abrogation de dispositions
de l'Indian Red Cross
Society Act, 1920.

4. Lorsque l'ordonnance de devolution visee au paragraphe 3
aura ete rendue, les dispositions de l'Indian Red Cross
Society Act, 1920, et de tout reglement d'application de
cette loi, concernant les Comites de section dans les provinces,
leur constitution, leurs pouvoirs ou fonctions, leur repre-
sentation au Conseil d'administration de la Societe de la
Croix-Rouge de l'lnde et leur droit de recevoir une partie
du revenu des biens devolus a la Societe, cesseront de pro-
duire leurs effets en ce qui concerne la province de Birmanie
et l'Indian Red Cross Society, Burma Branch Committee.

A LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE RANGOUN ,

Juridiction civile.

ORDONNANCE

Rangoun, le 12 novembre 1937.
L'action, intentee en vertu du paragraphe 92 du code de proce-

dure civile, vise la designation d'administrateurs et la remise
de certains biens entre les mains de ces administrateurs. L'action
se rapporte a la Societe de la Croix-Rouge.

Par la loi n° XV de 1920 la Societe de la Croix-Rouge de l'lnde
a ete constituee pour continuer en temps de paix l'oeuvre du
Comite mixte de guerre, Section de l'lnde, de l'Ordre de Saint-
Jean de Jerusalem en Angleterre et de la Societe de la Croix-Rouge
britannique. La loi envisageait et prevoyait la constitution de
sections de ladite Societe en diverses provinces de l'lnde, y compris
la Birmanie. La section de Birmanie fut constituee et dot6e d'un
comitS executif propre, preside par S. Exc. le Gouverneur.
Lorsque la Birmanie fut sur le point d'etre separ6e de l'lnde, on
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jugea opportun de preVoir la constitution d'un fonds pr61ev6 sur
les biens de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde et destine a
«tre administr6 en Birmanie par une Soci6t6 de la Croix-Rouge
birmane, et de mettre fin, en Birmanie, aux fonctions actuelles
de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde. En consequence, par
la loi XVIII de 1936, il fut preVu, entre autres choses :

(1) Qu'une certaine somme d'argent serait mise a part pour
£tre administr6e en Birmanie a titre fiduciaire par les adminis-
trateurs (trustees) que la Haute Cour de Justice de Rangoun
pourrait designer, et conform6ment a un projet 6tabli par ladite
Haute Cour.

(2) Des que ladite Haute Cour aura 6tabli un projet et rendu
une ordonnance de devolution relative a la somme d'argent sus-
vis£e, la section birmane de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde
sera dissoute, et les biens lui appartenant seront detenus par les
nouveaux administrateurs aux termes du reglement 6tabli par
ladite Haute Cour.

Conformement aux dispositions de la loi XVIII de 1936, un
projet a done 6t6 soumis a cette Cour pour approbation.

L'action a 6t6 intent6e par le president du Comit6 ex6cutif
de la Society de la Croix-Rouge de l'lnde, section birmane, et par
un membre du mSme Comit6 ex6cutif, contre les autres membres
du Cdmit6 ex^cutif de la section birmane de la Soci6t6 de la Croix-
Rouge de l'lnde, y compris le trisorier g6n6ral et le secretaire
g6n6ral, ainsi que contre la section birmane de la Society de la
Croix-Rouge de l'lnde d6sign6e nomm^ment.

Le projet soumis a l'approbation de la Cour a 6t6 approuvd par
le Comit6 ex6cutif de la section birmane de la Soci6t6 de la Croix-
Rouge de l'lnde, dans deux reunions tenues les 28 ddcembre 1936
et .12 Janvier 1937. Ce projet a et6 ensuite soumis au Gouverne-
ment de la Birmanie, ministere de la Defense, pour Stre approuv6
par lui et en vue d'obtenir par son interm6diaire l'approbation
du Gouvernement de l'lnde et du Gouvernement suisse. Le Gou-
vernement de l'lnde a approuv6 le projet tel qu'il lui 6tait soumis,
a l'exception d'une petite correction verbale qui a 6t6 effectu^e
dans le projet soumis a la Cour. Le Gouvernement de Birmanie,
ministere de la Defense, a fait connaitre que le projet avait 6te
approuv6 en bonne et due forme par S. Exc. le Gouver-
neur, sous reserve de la petite modification indiqu6e par le Gou-
vernement de l'lnde ; il a egalement d6clar6 qu'il 6tait inutile
d'attendre l'approbation formelle du projet de la part de Geneve,
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parce que la Birmanie est considered comme partie a la Convention
de la Croix-Rouge de 1929, sous la signature et la ratification du
Royaume-Uni, qui r6git toutes les parties de l'Empire bri-
tannique qui ne sont pas des membres distincts de la Society des
Nations; il sugg^rait enfin que les mesures necessaires fussent
prises pour saisir la Cour du projet.

Le projet pour lequel l'approbation de la Cour est maintenant
demanded prevoit que les administrateurs a designer seront les.
membres actuels du Comit6 executif de la Section birmane de la
Society de la Croix-Rouge de l'lnde. L'avocat-g6neral de Birmanie,
qui a declare l'action recevable, a n6cessairement vu le projet qui
devait fitre joint a la requfete. Le projet a 6te lu a la Cour, clause-
par clause, y compris la liste qui lui 6tait annexee. Je suis con-
vaincu que le projet peut Stre approuve par la Cour.

Le projet joint a la requete et marqu6 B est done approuve tel
qu'il est. En outre, laCour nomme les membres actuels du Comit6
ex^cutif de la Section birmane de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de
l'lnde, administrateurs de la Soci6te de la Croix-Rouge de Bir-
manie. Les biens vis6s au paragraphs 9 du projet devront Stre
remis aux dits administrateurs, Les frais de la presente action
seront pay6s sur les fonds de la Societe de la Croix-Rouge de
Birmanie. Les honoraires de l'avocat sont tax6s a 170 roupies.

(signi) Jos. SHAW, juge.
Pour copie conforme,

Le 7 d6cembre 1937. (signi)
Le chef du service de copie de la Haute Cour de

Justice de Rangoun :
Vu par moi :

(signi) T. BURJORJEE.
6 d6cembre 1937.

JOURNAL
A LA HAUTE COUR

DE
JUSTICE DE RANGOUN
Seance du 13 juillet 1938.

ORDONNANCE

II s'agit d'une requite visant Tamendement d'un projet approuvd
par la Cour le 12 novembre 1937 e t relatif & la constitution d'une
Soci6te de la Croix-Rouge en Birmanie appelee « The Burma Red
Cross Society». Apres l'approbation de ce projet par la Cour, le
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Comitd international de la Croix-Rouge a demands que la Socie'te'
de la Croix-Rouge birmane introduislt expressdment dans le projet
deux points qui, apparemment, n'avaient pas e'te' sp6cifi6s de
facon suffisamment nette d'apres l'opinion du Comite1 interna-
tional de la Croix-Rouge. Ces deux points 6taient :

(1) l'extension de la sphere d'action de la Socie'te' sur tout le
territoire de la Birmanie,

(2) I'adh6sion de la Socie'te' au principe de la solidarit6
morale qui unit toutes les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, et a l'engagement pris par elles d'entrer en rapports
les unes avec les autres, ainsi qu'avec le Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Ces amendements doivent Stre faits pour que la Socie'te de la
Croix-Rouge birmane puisse 6tre reconnue par le ComitS inter-
national de la Croix-Rouge. Dans mon ordonnance du 20 juin,
j 'a i 6mis l'avis que la pr£sente requete n'e'tait pas de nature a
modifier aucunement le projet et j 'ai d6ja explique1 pourquoi
j'6tais de cet avis ; je ne me rdpe'terai done pas. II s'agit mainte-
nant de r6gler la question par une ordonnance en bonne et due
forme. J'ordonne que 1'on insere dans le projet approuve1 par la
Cour le 12 novembre 1937 le s deux clauses suivantes, nume'rote'es
respectivement 2 (a) et 2 (b) :

2 (a) La sphere d'action de la Socie'te' s'e'tendra sur tout le
territoire de la Birmanie.

2 (6) La Soci6t6 adhere au principe de solidarit6 morale qui
unit toutes les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, et
s'engage a entrer en rapport et a maintenir des rapports
permanents avec les autres Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge et avec le Comite' international de la Croix-Rouge.

II y a aussi une petite erreur mate'rielle a corriger a la clause 2
du projet. On remplacera, a la clause 2, l'anne'e 1864 par I'ann6e
1 3- (signi) Jos. SHAW, juge.

« Pour copie conforme »
(signd)

ier aout 1938.
Le chef du service de copie,

Haute Cour de Justice de Rangoun,
Vu par moi,

{signd) Soe HLAING.
28 juillet 1938.
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CONSTITUTION

Projet de constitution de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de
Birmanie.

1. Le present projet preVoit la constitution en Birmanie d'une-
Soci6t6 de la Croix-Rouge, sous le nom de «Burma Red Cross
Society» ; c'est elle qui est designed ci-apres par le terme «la
Soci6t6 ».

2. La constitution de la Societe est conforme aux resolutions
de la Conference de Geneve de 1864 1 et aux principes de la Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929, a laquelle le Gouvernement
de Birmanie a adh6re\

2. (a) La sphere d'action de la Societe s'etendra sur tout le
territoire de la Birmanie.

2. (b) La Societe adhere au principe de solidarity morale qui
unit toutes les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, et
s'engage a entrer en rapports et a maintenir des rapports
permanents avec les autres Societes nationales de la
Croix-Rouge et avec le Comite international de la Croix-
Rouge.

3. La Societe est omciellement reconnue par le Gouvernement
de la Birmanie comme la seule Societe nationals de la Croix-Rouge
dans le territoire relevant de sa juridiction.

4. La Societe est aussi reconnue omciellement, en cas de
guerre, comme l'auxiliaire des Services de sante militaires, et elle
est, en cette quality, autorise'e, conform^ment a l'article 24 de
la Convention de Geneve de 1929, a faire usage de 1'embleme
distinctif constitu6 par une croix rouge sur fond blanc, et des mots
« Red Cross » en temps de guerre, et 6galement en temps de paix,
pour autant qu'il s'agit d'activit6s humanitaires.

5. La Soci6t6 sera composed des membres de la section birmane
de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de 1'Inde qui, avant le i« aout
X937, auront exprim6 le d^sir de devenir membres de la Soci6te,
ainsi que des personnes qui deviendront membres de la Soci6t6
conform6ment a son reglement.

6. Le president de la Soci6t6 sera S. Exc. le Gouverneur de
la Birmanie et le vice-president sera le ministre en exercice de-
la Sant6 publique.

1 Lisez 1863.
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7. Les affaires de la Soci6t6 seront administrees par un college

d'administrateurs, qui sera appele le Conseil d'administration de
la Societe. Au moment de la fondation de la Societe, le Conseil
d'administration sera compose des membres du Comit6 executif
d'alors de la susdite section birmane de la Societe de la Croix-
Rouge de l'lnde. Par la suite, a savoir a partir de la date de la
premiere assemblee generale annuelle de la Societe, le Conseil
d'administration sera compost de la fafon suivante :

(1) Cinq membres designes par le president de la Societe.
(2) Cinq membres elus par l'assemblee generate annuelle de

la Soci6te.
(3) Un secretaire general et un tresorier gdneral designes par

le president de la Societe.

Le Conseil d'administration pourra elire un president et un
vice-president choisis parmi ses membres.

Le Conseil d'administration pourra s'adjoindre par cooptation
trois membres au maximum pour tout travail special exigeant des
connaissances particulieres.

Le Conseil d'administration pourvoira par cooptation aux
vacances qui viendraient a se produire parmi les membres 61us
entre deux assemblies generates annuelles.

8. Une assemble g6nerale annuelle de la Societe sera tenue
une fois par an a Rangoun, a la date fixee par le president.

II sera donne avis de cette assemblee annuelle, un mois au
moins avant la date fixee, par voie de publication dans la presse,
et cet avis indiquera les difierents points de l'ordre du jour. Ces
points comprendront le rapport annuel et le relev6 des comptes
de l'annee prec6dente, ainsi que le projet de budget pour l'annee
suivante etabli par le Conseil d'administration et 1'election des
membres du Conseil pour l'annde suivante. Tout autre objet pourra
etre mis a l'ordre du jour avec le consentement du pr6sident.

9. La Societe reprendra et administrera
a) tous les biens, meubles ou immeubles, de la section

birmane de la Soci6te de la Croix-Rouge de l'lnde, ou
appartenant a cette section, ou contr61es ou administres
de quelque autre facon par elle

b) le capital — appele ci-apres le fonds — qui doit lui etre
remis par le Conseil d'administration de la Soci6te de
la Croix-Rouge de l'lnde en vertu des dispositions de
la loi n° XVIII de 1936, adoptee par le corps legislatif
de l 'lnde.
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10. Lesdits biens seront alors d6volus h la Societe en vue de ses

buts gen6raux, et en vue des fins indiquSes dans le reglement,
et, pour autant qu'il s'agit de fonds simplement contr616s ou admi-
nistres par elle, en vue des objets sp6ciaux pour lesquels lesdits
fonds ont 6te cr66s ; lesdits biens seront employes de cette maniere
par le Conseil d'ad ministration de la Societe.

11. La Soci6t6 reprendra 6galement toutes les dettes et tous
les engagements de la Section birmane de la Soci6t6 de la Croix-
Rouge de l'lnde ; ces dettes seront ensuite payees et ces engage-
ments tenus par la Soci6te sur les biens ou les fonds a la charge
desquels les dettes ont 6te contractees et les engagements pris.

12. Sous reserve des exceptions mentionndes ci-dessous, le
Conseil d'administration pourra librement appliquer soit le capital
soit le revenu des biens d6volus a la Soci6t6, ou une partie du
capital ou du revenu de ces biens, a la realisation de l'un quel-
conque des objets mentionn6s dans le reglement. Lesdites excep-
tions sont :

I. Le fonds mentionne au paragraphe 9, qui sera r6gi par les
dispositions suivantes, a savoir :

a) Le capital ou le revenu, ou une partie du capital ou du
revenu dudit fonds pourront etre utilisds pour combattre
les maladies et soulager les souffrances et la misere causees
par une guerre en Birmanie ou dans tout autre pays ou des
forces exp6ditionnaires de Birmanie pourraient etre em-
ployees, ainsi que pour des fins apparent6es a cet objet et
pour 1'entretien de d6p6ts de la Croix-Rouge destines a des
objets militaires; et

b) Seul le revenu dudit fonds pourra etre utilis6 pour com-
battre les maladies et soulager les souffrances en Birmanie,
qu'elles soient ou non dues a la guerre, ou pour la realisation
de l'un quelconque des objets indiqu6s dans le reglement.

II. Les fonds suivants, qui font partie des biens de la Section
birmane de la Societe de la Croix-Rouge de l'lnde repris par la,
Societe :

a) The Child Welfare Endowment Fund. — Seuls les inter&ts de
ce fonds peuvent 6tre utilis6s, et cela pour l'assistance a la
maternitd et a l'enfance en Birmanie.
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b) The Tuberculosis Section Fund. — Ce fonds consiste en une

somme de 25.000 roupies qui a 6t6 remise en 1930 a la Section
birmane de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde par le
Comit6 du King George's Thanksgiving Fund pour servir a
la propagande contre la tuberculose et a des enquetes sur
la situation en ce qui concerne cette maladie. Seuls les int6r£ts
de ce fonds peuvent e"tre utilises, et cela pour l'objet indiqu6.

c) The Burma Military Units Comfort Fund. — Ce fonds a 6t6
repris par la Section birmane de la Soci6t6 de la Croix-Rouge
de l'lnde en 1927. Des prelevements peuvent etre op6r6s sur
le capital et les intdrSts de ce fonds, mais uniquement pour
des soldats des unite's birmanes et leurs proches.

d) The Disaster Relief Fund. — II s'agit d'un fonds cr66 par le
Comity ex6cutif de la Section birmane de la Soci6t6 de la
Croix-Rouge de l'lnde par resolution en date du 24 juin 1936
et consistant en une somme de 50.000 roupies. Des prele-
vements peuvent Stre ope're's sur le capital et les intdrets
de cette somme, mais seulement pour soulager les souffrances
et la misere causers par des catamite's en Birmanie.

III. Le fonds de riserve. — II s'agit d'un fonds nouveau de
250,000 roupies pr61ev6 sur la fortune de la section birmane de la
Soci6t6 de la Croix-Rouge de l'lnde reprise par la Soci&te'. C'est
nn fonds cr66 pour mettre de c6t6 une reserve dont seuls les
interSts seront ordinairement d6pens6s, et cela pour l'un quel-
conque des objets figurant dans le reglement. Toutefois, le capital
pourra aussi fitre utilise pour l'un quelconque desdits objets, mais
seulement lorsque cette mesure aura 6t6 approuv6e par les deux
tiers au moins de tous les membres du Conseil d'administration de
la Socidte.

13. Sous reserve des dispositions figurant dans le present acte,
le Conseil d'administration est autoris6 a 6tablir des regies concer-
nant l'administration, le contr61e et la procedure de la Soci6t6.

14. Ces regies pourront fixer entre autres choses :
a) les conditions a remplir pour devenir membre de la Soci6t6 ;
6) le mode de designation des repr£sentants au Comit£ inter-

national et aux autres comit6s ;
c) la constitution du comit6 financier et des autres comit£s et

les pouvoirs a d616guer a ces comit^s ; et
d) d'une fafon g6n6rale, la gestion de la Soci6t6 et du Conseil

d'administration.
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15. Le Conseil d'administration pourra affilier a la Society

toute autre society ou organisation poursuivant les objets ou l'un
des objets mentionnes dans la liste des buts de la Societ6, et il
pourra decider l'affectation et la distribution de fonds, par l'entre-
mise de ces societ^s ou organisations, a ou pour l'un quelconque
de ces objets.

16. Le Conseil d'administration pourra recevoir et ddtenir des-
dons de toute nature, soit pour les objets g6n6raux de la Societe,
soit pour tout objet particulier auquel le capital ou le revenu des
biens devolus a la Societe peuvent Stre appliques cohformement
aux dispositions qui pr6cedent, et il pourra, lors de la reception
de ces dons, sous reserve du reglement, appliquer ces dons a ces
objets, soit directement soit par l'intermediaire de comit6s de
section ou de soci6tes ou organisations affiliees.

BUTS

(Cf. paragraphes 10, 12 et 15)

1. Soins aux malades ou blesses des forces arm6es de Sa Majest6
encore en service ou demobilises.

2. Soins aux personnes atteintes de tuberculose, en premiere
ligne aux soldats ou marins tuberculeux, qu'ils aient ou non
contracts la maladie au service.

3. Protection de l'enfance.
4. Ouvroirs destines a procurer les vetements, etc., necessaires-

aux h6pitaux et institutions sanitaires qui en manquent.
5. Aide requise dans tous les services de nursing, d'hygiene et

d'assistance sociale dependant d'organisations existant actuel-
lement ou cr66es ulterieurement en Birmanie et reconnues par
la Societe.

6. Service des ambulances dans le pays.
7. Mesures destinies k procurer des reconfortants et une aide aux

membres des forces armees de Sa Majeste en service 011
demobilises.

8. Tous autres objets analogues qui pourront de temps k autr&
etre approuv6s par la Societe.

9. Defenses d'administration de la Society ou de ses sections '
et societ6s ou organisations affiliees.
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10. Representation de la Soci6t6 au Comity international ou a.

d'autres comit^s constitu6s pour des objets semblables a
ceux de la Soci6te.

Suit un « Reglement dtabli par le Conseil d'administration de-
la Soci6t6 de la Croix-Rouge de Birmanie en vertu des pouvoirs-
<jui lui sont conferes par l'article 13 de la Constitution », qui fixe
l'admission des membres, les pouvoirs de I'assembl6e generate,
la composition et les attributions du Conseil d'administration.

Chili
IV« Conference paname>icaine de la Croix-Rouge.

Voir sous Comite international, p. 945.

J^ranca

Publication de la Croix-Rouge franchise.

Les prisonniers de guerre. Ce qu'il faut savoir. Renseigne-
ments officiels publics sous le patronage de la Croix-Rouge
frangaise et au benefice de son Oeuvre des prisonniers de
guerre, avec l'autorisation de la Direction du service des.
prisonniers de guerre, ministere de la Guerre. A jour au
20 octobre 1940 2 fr. 50.

Imprimerie des « Editions Sequana », rue des Bourrins,,
Vichy. Acheve' d'imprimer, le 22 octobre 1940. In-iz
(218x146 mm.)
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