
ane

CHAPITEE XXXI.

Activite du Oonseil d'administration en temps de guerre.

ART. 124. — En temps de guerre, le Conseil d'administration reste
le seul organe de direction de la Soci6t6. Pendant toute la duree des
hostilites et six mois apres la conclusion de la paix, il remplace la
grande Assemblee annuelle dans ses droits et ses obligations, dis-
posant de tout le capital et de tous les materiaux de la Society,
aux fins constituant les buts de la Soci6te.

AKT. 125. — Sur decision du Conseil d'administration, le president
emet des ordres et lance des circulaires, obligatoires pour tous les
organes et fonetionnaires de la Soci^te.

Ces ordres sont portes a la connaissance du ministere de la Guerre
et de l'Etat-Major general de l'arm^e.

CHAPITEE XXXII.

Dispositions provisoires.

AKT. 126. — Les presents statuts, adopted par la grande Assem-
blee en date du 25 mai 1929, entrent en vigueur apres leur ratification
par Ukaze royal. Us ne peuvent etre modifies ou completes
que par la grande Assemblee sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration ou celle des 2/3 des delegues de la grande Assemblee.

Les decisions au sujet de la modification ou du complement des
statuts sont prises a la majority des 2/3 des delegue's presents.

Cuba
Le president de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge cubaine a, dans une lettre datee de la
Havane le 15 avril, porte ce qui suit a la connaissance
du Comity international:

Le president de la E£publique de Cuba, par son decret
n° 378, du 21 mars dernier, a nomme delegue officiel du
gouvernement a la Societe nationale de la Croix-Eouge
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Cuba
et president de 1'Assemble supreme et du comite executif
de cette institution le general Albert Herrera et Franch,
chef d'Etat major de l'armee cubaine. Le nouveau
president est entre en charge le 27 mars.

Sspagno
Le general Mille.

(1856-1930)

La Croix-Eouge espagnole a eu la douleur de perdre
le general Mille, qui a preside son assemblee supreme
en qualite de commissaire royal.

Le president Bxcmo Sr. General D. Eladio Mille y
Suarez e"tait ne en 1856.1

Gentilhomme de la chambre de 8. M., il avait e"te" l'ob-
jet de nombreuses distinctions tres honorifiques, parmi
lesquelles nous mentionnons la grande plaque d'honneur
et de merite de la Croix-Eouge.

En 1914, le g^n^ral Mille fut acclame comme Pun
des vice-pre'sidents de l'Assemblee supreme de la Croix-
Eouge. Deux ans apres, le 6 juin 1916, il fut nomme
Commissaire royal president; il occupa cette haute situa-
tion jusqu'au 23 mars 1923.

Nous tenons a rappeler ici que le general Mille servit
la Croix-Eouge non seulement dans son pays, mais dans
le monde international.

Le Comity international, qui se souvient en particu-
lier de la part que ce grand Espagnol a prise a la Xme

Conference internationale de la Croix-Eouge r£unie
a Geneve en 1921, s'associe avec un profond regret au
deuil de la Croix-Eouge espagnole.

1 Voir La Cruz Boja, marzo 1930.
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