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Son depart a provoque" parmi le personnel place" sous
ses ordres, tant en Afrique qu'en Europe, d'unanimes
regrets. Le Comity exe"cutif s'associe a l'expression de ces
sentiments, en y joignant celle de la profonde reconnais-
sance due a la premiere Directrice de la Croix-Eouge,
qui fut l'inspiratrice de sa creation et qui contribua si
largement au de>eloppement de ses activity's.

Mme Dardenne a Men voulu accepter de singer dans
notre Comite ex^cutif. Bile demeure ainsi associee a notre
oeuvre, et celle-ci continue a be"ne"ficier de sa collaboration.

Au mois de mai 1938, la Direction a 6t6 reprise par
M. le D* Gillet.

La Croix-Eouge du Congo se felicite d'avoir pu s'asso-
cier un me"decin colonial jouissant d'une aussi grande
autorite" et d'une aussi vaste experience. Nous nous
souvenons avec plaisir de ce qu'en 1923, dej"a, M. le
Dr Gillet fit partie de la Commission d'e"tudes dont les
travaux de"terminerent la fondation de notre Association.

Nous remercions M. le Dr Gillet du concours precieux
que nous trouvons en lui. »

Comity de secours pour les victimes de la guerre
en Pologne.

Un comit6 dit «Comity de soccorlo as victimas da
guerra na Polonia » s'est fond6 au Br6sil, sous les auspices
et avec l'autorisation de la Croix-Eouge bremlienne1.

1 Lettre de M. Fernando de Mello Vianna en date du 3 octobre,
via Air France.
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Le Comity d'honneur comprend: S. A. I. princesa
Elisabeth de Orleans a Braganga ; baroneza de Bomfim ;
viuva Euy Barbosa ; senhora Linneu de Paula Machado;
embaixador Afranio de Mello Franco ; Dr Guilherme
Guinle; ministro Eodrigo Octavio ; Dr Thadeu Skow-
ronski, ministro da Polonia en Br^sil.

Le Comity executif est preside par M. Fernando de
Mello Vianna.

CalombtQ
Comite central de la Croix-Rouge colombienne.

Lors de sa session du 18 octobre, la Croix-Rouge
colombienne a procede a l'election de son Comite" central
pour la pe"riode de 1939 a 1941 ; ont 6te nommfe :

Dr Jorge Bejarano 'president ; Monsenor Diego
Garzon, premier vice-president; Dr Calixto Torres
Umafia, second vice-president; senor Eoberto Michelsen,
secretaire general; senor Augusto Merchan, secre'taire-
adjoint.

6 i
Ordonnance relative a la Croix-Rouge irlandaise (1939) \

Consid6rant qu'il est stipule dans la section 1 du Titre I de la loi
de 1938 sur la Croix-Rouge (n° 32, 1938)2 que le Gouvernement peut
declarer par ordonnance (d6nommee dans cette section Ordonnance
d'etablissement) :

1 Le texte de cette ordonnance, en langue irlandaise, est accom-
pagn6 d'une version anglaise, ici traduite.

Voici ci-dessus, p. 921, la 361e circulaire aux Comites centraux.
2 Publiee dans le Bulletin international, juin 1939, pp. 536-539.
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