
Italie

Le directeur general de la Croix-Rouge italienne fonctionne en quality
de secretaire du Comite directeur, avec voix consultative.

Art. 2. — Est abroge le decret-loi royal du 9 mai 1944 n° I35> P a r

lequel a 6te cr66 — en complement aux organes de l'institution pr6vus
par l'article 4 du decret-loi royal du 10 aout 1928 n° 2034 converti en
loi par la loi du 20 decembre 1928 n° 3133, un poste de secretaire general
de l'Association italienne de la Croix-Rouge.

Les attributions du secretaire general pr6cit6 sont etablies par les
organes de l'Association italienne de la Croix-Rouge, conform6ment aux
reglement en vigueur.

Art. 3. — Les pouvoirs assumes par le president general aux termes
de l'art. 4 du Statut approuve par le decret-loi royal du 4 Janvier 1929
n° i n et par l'art. 4 du Reglement approuve par le decret royal du
30 decembre 1940 n° 2024, resteront efiectifs jusqu'au moment de la
nomination du Comit6 directeur qui doit avoir lieu dans les trente jours
a dater de l'entree en vigueur du present decret.

Art. 4. — Le present decret entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication dans le « Journal officiel ».

Le present decret, muni du sceau de l'Etat, sera ins6re dans le Recueil
officiel des lois et d6crets de la Republique italienne. II devient obliga-
toire pour ceux qui sont appeies a l'observer et a le faire observer en tant
que loi de l'Etat.

Fait a Rome, le 15 novembre 1946.

DE NICOLA
D E GASPERI, NENNI, BERTONE,
FACHINETTI

Vu par le Garde des sceaux : GULLO.
Enregistre a la Cour des Comptes le 3 decembre 1946, Actes gouver-

nementaux, registre n° 3, page 5 — FRASCA.

Venezuela

Ve Conference paname>icaine de la Croix-Rouge

La Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge s'est
tenue a Caracas, du 9 au 15 fevrier 1947, sous la presidence
M. Isava Nunez, president de la Croix-Rouge venezuelienne
et la vice-pr£sidence de M. James Nicholson (Croix-Rouge am6-
ricaine), Mme Maria Elvira Yoder (Croix-Rouge equatorienne)
et le colonel Guarino Radillo (Croix-Rouge cubaine).
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M. G. Dunand, directeur-delegue, repr£sentait le Comit6
international de la Croix-Rouge.

La Commission d'organisation £tait pre"sid6e par M. Philip
Ryan (Croix-Rouge ameYicaine) ; celle de la Croix-Rouge de
la Jeunesse par le Dr A. Pinaud (Croix-Rouge ve'ne'z^lienne);
celle de l'Hygiene et des premiers secours par le Dr Valencia
Parpacen (Croix-Rouge costaricienne) ; celle des Infirmieres
par Mlle Marti (Croix-Rouge colombienne) ; celle des Secours
par le Dr Guillermo Fernandez Davila (Croix-Rouge pe'ruvienne).

A la seance d'ouverture, en presence du President de la
Junte re"volutionnaire de gouvernement et du corps diploma-
tique, M. Dunand lut un message de M. Max Huber ; a la stance
pl£niere du lundi 10 feVrier, il pre"senta un rapport du Comite
international de la Croix-Rouge.

D'importantes resolutions, ayant trait aux sujets suivants,
ont ete vot^es : organisation des Soci6te"s nationales et propa-
gande; Croix-Rouge de la Jeunesse; Hygiene ; Infirmiers et
Assistance spdciale ; Secours, etc.

La VIe Conference panam6ricaine se reunira a Mexico.
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