
^Jjtrtnanie
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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A la seconde page de la couverture de cette utile publi-
cation oh lit :

« Les questions relatives aux prisonniers de guerre sont
«n constante Evolution. Des communiques officiels de la
Direction du service des prisonniers de guerre du ministere
<de la Guerre, tiennent les families au courant de toutes les
modifications qui peuvent survenir.

« Les renseignements contenus dans cette brochure sont
a jour au 20 octobre 1940, ils ne peuvent done §tre modifies
que par les communiques officiels posterieurs a cette date.

« Lorsqu'il y aura lieu, une nouvelle brochure portant le
n° 2 pourra 6tre publiee, reprenant la question dans son
ensemble et donnant, a sa date de publication, les derniers
renseignements.»

La brochure est divisee en huit chapitres :

I. Ge"n6ralites.

II. Comment rechercher un prisonnier de guerre, un
disparu.

III. Comment correspondre avec les prisonniers de guerre.

IV. Comment envoyer des colis aux prisonniers.

V. Les liberations de certaines categories de prisonniers
de guerre.

VI. Les conges de captivite" pour certaines categories de
prisonniers de guerre.

VII. Comment visiter les militaires francais internes en
Suisse.

VIII. Allocations militaires et delegations de solde pour les
families des prisonniers de guerre.
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