
ChitiQ

Composition du Comity central.

Par lettre du 9 juillet 1924, la Croix-Rouge chinoise nous
inf orme des changements survenus dans la composition du Comite
central lors de la derniere assemblee du Conseil general. Par man-
dat special de S. E. Tsao Quen, president de la republique de
Chine, ont ete approuvees les elections suivantes :

S. E. le Dr W. W. Yen, ministre du departement de l'Agricul-
ture et des ForSts, president, Pekin; S. E. l'amiral Tsai Ting
Kan, directeur general de l'Administration des douanes chi-
noises, Pekin, S. E. le ministre Yangtcheng, ex-ministre pleni-
potentiaire et envoye extraordinaire a Vienne, Berlin, la Haye,
Shanghai, vice-presidents; Hon. Chwang Teh Tze, dernier
«Tao-tai» designe pour la province de Chili, directeur general.

vie a
Le tremblement de terre et la Croix-Rouge.

La Gaceta de Costa-Rica du 10 aout 1924 publie, sous le n° 47,
l'important decret qui suit, chargeant la Croix-Rouge costari-
cienne du travail reconstructif des localites detruites par le
tremblement de terre de mars 1924.

LE CONGRESS CONSTITUTIONNEL DE LA REPUBLIQUE DE

COSTA RICA

Decrete :

ARTICLE PREMIER. — Le pouvoir executif procedera, par l'in-
term^diaire de la Croix-Rouge costaricienne, a la construction
de maisons pour les pauvres, sur le modele de celles construites
par la Croix-Rouge, et a un prix ne d^passant pas 1,500 « colon 1»,
y compris le terrain.

1 Le « colon» vaut de fr. 1.25 a fr. 1.30 suisses.
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rica,
ART. 2. — Dans ce but, le pouvoir executif remettra le pro-

duit de la vente de 100,000 dollars des Bons nationaux-or, pro-
venant de la bonification de 1923, en parts proportionnelles aux
comites de la Croix-Rouge de San Jose, Alajuela, Heredia et
Esparta, afin que par leur intermediate il soit construit 125
maisons dans la province de San Jose, 70 danscellede Alajuela,
40 dans celle de Heredia et 5 dans le canton de Esparta.

ART. 3. — Chaque comite rendra un compte detaille de l'uti-
lisation des fonds qu'il recoit; il a la faculty de vendre les dites
maisons a des personnes pauvres, peres de famille, veufs, ou aux
femmes aj'ant charge de famille, sans vices, et de la localite.

ART. 4. — Ces ventes sont sujettes aux restrictions suivantes:

a) l'acheteur payera la valeur de la maison en cent mensualites,
ou, s'il le prefere, en un seul versement et d'avance ;

b) il ne pourra pas s'octroyer le titre de proprietaire tant qu'il
n'aura pas couvert le montant total de l'immeuble ;

c) ces proprietes ne pourront pas etre saisies par les creanciers
personnels ou fiduciaires de l'acheteur ;

d) elles ne pourront etre revendues avant que la valeur totale
ait ete couverte, sans l'assentiment du comite qui l'a vendue;

e) les reparations sont a la charge de l'acheteur, et si celui-ci
cause deliberement des dommages a la construction, le
comite respectif peut annuler le contrat de vente, apres
avoir constate le fait, sans aucune responsabilite de sa part,
ainsi que dans le cas ou l'acheteur ne payerait pas trois
mensualites consecutives ou les impots municipaux relatifs.

ART. 5. — Le produit de la vente des maisons sera employe
par chaque comite a la construction de nouvelles maisons,
sur le type fixe par la loi, et qu'il pourra vendre dans les memes
conditions.

ART. 6. — Le pouvoir executif controlera la bonne utilisa-
tion des fonds, par l'intermediaire d'un delegue du secretariat
des Finances, et la direction des Travaux publics surveillera la
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Costa-rica
solidite des constructions. En cas d'irregularites qui, a son avis,
exigeraient le changement partiel ou total du comite respectif,
le pouvoir executif procedera dans ce sens si les faits motivant
ce changement sont prouves.

ART. 7. — Au cas 011 les comites de la Croix-Rouge n'au-
raient plus existence legale, les devoirs et attributions leur incom-
bant seront assumes par les municipalites des cantons centraux
de San Jose, Alajuela, Heredia et d'Esparta, respectivement.

ART. 8. — Le pouvoir executif veillera a l'execution de cette
loi.

Communique au 'pouvoir executif

fait dans la salle des sessions du Congres — San Jose, le 4 aout
1924.

Arturo VOLIO,

President.

Enrique Fonseca ZUNIGA, Jorga OTIZ E.
ie r Secretaire, 2me Secretaire.

Maison de la presidence, San Jose, le 6 aout 1924.

Executeurs :
Ricardo JIMENEZ, Le secretaire d'Etat au

Dipartement de V Inter ieur,
Carlos VOT 10.

Cuba
Statistique.

La Croix-Rouge cubaine communique les statistiques concer-
nant l'activite du dispensaire de la Croix-Rouge cubaine, dirige
par le Dr Ramon F. Ledon Garcia, pour la periode du ier Janvier
au 30 juin 1924.

Medecine genejrale 814
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