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FRANCE

Presidence de la Croix-Rouge Fran$aise i le general Pau

Le general Pau a ete appele, le £6 fevrier 1918, a la pre-
sidence de la Societe Francaise de secours aux blesses mili-
taires, ainsi que nous l'avons annonee dans notre precedent
Bulletin. Un chef etait indispensable dans les circonstances
actuelles, et la place laissee vide par le depart du regrette
Louis Renault ne pouvait rester vacante. Le «glorieux mu-
tile de 1870», le general Pau, dont, malgre son extreme mo-
destie, le nom est respecte en France et hors de France, a
bien voulu accepter la presidence de la Groix-Rouge Frah-
Qaise, lorsqu'on lui eut represents les serieux devoirs qu'il
s'agissait d'assumer.
. M. le general Delanne, vice-president de la Societe, en
communiquant a l'assemblee du 25 fevrier l'acceptation
du general Pau, a eu raison de dire que le Gomite Interim--
tionnal de Geneve acclamerait cette nomination comme un
gage de ses relations utiles et agreables avec la Croix-Rouge
Frangaise. Nous.ayons eu en effet le privilege d'accueillir
a Geneve et de recevoir a l'Agence Internationale ce grand
soldat, dont sa patrie s'honore a juste titre. M. Delanne, en
lui presentant les chefs des services principaux, releva le
devouement et la consecration a l'oeuvre de ces fiddles ser-
viteurs de la Groix-Rouge. G'est ce meme devouement a la
cause, dont il a deja donne bien des preuves, que le general
Pau apportera a la Croix-Rouge;

Le nouveau president est entre immediatement en fonc-
tions.

Loi SUP le mariage par procuration
des prisonniers de guerre, du I" mars 1918

La question des procurations a ete une de celles dont
notre Agence internationale a eu a maintes reprises a s'oc-
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.cuper, tant au point de vue -du mariage qu'a celui plus gene-
ral des pouvoirs a conferer par le captif a un representantl.

La nouvelle loi qui'yient d'etre votee par le Senat, le
14 mars 1918, completant celle du 19 aout 1915. tout en por-
tant specialement sur le mariage par procuration, regie en
realite de facon generale la question des pouvoirs a conferer
par un prisonnier a un representant charge d'agir pour lui.

A ce titre, ce document a sa place dans le Bulletin, pou-
vant servir de modele ou d'indicatioii a d'autres Etats.
Nous donnons le texte nouveau, tel qu'il vient d'entrer en
vigueur !. '

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de la loi du^4 avril 1915,
qui permet, en temps de guerre, le mariage par procuration des
militaires et marins presents sous les drapeaux, sont applicables
aux militaires et marins prisonnier s de guerre.

La procuration pourra etre etablie par les agents diplomatiques
ou consulaires de la Puissance etrangere chargee des interets
frangais dans les pays ou ces militaires et marins sont retenus en
captivity. .

Elle pourra egalement etre etublie, soit par deux sous-ofnciers
frangais, soit par un sous-officier assiste de deux temoins de meme
nationalite.

ART. 2. — L'article 2 de la loi du 19 aout 1915 est modifie ainsi
qu'il suit :

Les actes de procuration autres que ceux vises a l'art. ler, les
actes de consentement a mariage ec les declarations d'autorisation
maritale, a consentir ou passer par des militaires et marins prison-
niers de guerre, pourront etre dresses dans les memes conditions
que les procurations de mariage visees a l'art. 1" de la presente loi.

Us seront dispenses des droits de timbre et d'enregistrement-
ART. 3. — Les dispositions qui precedent auront effet

retroactif a partir du lcr novembre 1916.
ART. 4. — La presente loi est applicable a l'Algerie et aux

colonies.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, pp. 46, 173, 404.
1 D'apres le Bulletin de, VOfficed'Information, N» du 22 mars 1918.

t


