
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.

— 943 —



Sire
a) que sera constitute a une date fix6e une society (appelte dans

la presente loi « La Soci6te ») qui portera le nom specific dans
l'ordonnanee d'6tablissement;

b) que la Socidt6 jouira sous son nom de la personnalite morale,
qu'elle sera fondee a perpetuity, aura son sceau offieiel (reconnu
juridiquement) et pourra citer et fetre cit^e en justice ;

c) que les buts essentiels de la Societe seront:
i) de fournir en temps de guerre une aide volontaire aux blesses

et aux malades des armees en campagne;
ii) d'assurer les secours aux prisonniers de guerre ;

iii) de veiller et de collaborer en temps de paix ou de guerre a
l'amelioration de la santd, a la prophylaxie des maladies et
a F attenuation des souffrances dans le monde ;

d) que la Soci6t6 sera composed de personnes designers a cet effet
dans l'ordonnanee d'etablissement, ainsi que de toutes autres
personnes, qui, conformement aux reglements de la Soci6t6,
pourront en etre membres tant que les socie'taires indiqu6s
ci-dessus, ou telles autres personnes (si le cas se presente),
retiendront leur quality de membres.

Consid^rant d'autre part qu'il est stipuld dans la section 2 de ce
meme Titre I que le Gouvernement peut, en vertu de l'ordonnanee
d'etablissement, prendre des dispositions en ce qui concerne tous les
objets suivants, ou seulement certains d'entre eux :

a) les pouvoirs de la Soci^te ;
b) l'organisation de la Societe ;
o) la direction et 1'administration des affaires de la Society par

un organe directeur ;
d) la delegation a cet organe directeur du pouvoir d'6dicter les

reglements de la Socifrt6 ;
e) la tenue d'assembl^es annuelles et d'autres reunions de la

Societe ;
f) les finances et la comptabilit^ de la Soci6t6 ;
g) tous autres objets se rapportant a la Soci6t6 et pour lesquels

le Gouvernement juge desirable que des mesures soient prises.

En consequence, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qui lui
sont conf&r6s par la loi sur la Croix-Eouge (Loi n° 32 de 1938, Titre I)
et de tout autre pouvoir lui permettant d'agir en conformity avec elle,
rend l'ordonnance suivante :
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Sire
1. Cette ordonnance portera le titre suivant: «Irish Red Cross

Society Order, 1939 ».
2. Une Socie'te' portant le nom de « Croix-Rouge irlandaise » sera

constitute le le r juillet 1939.
3. La Croix-Rouge irlandaise, denommee ci-apres « La Soci6t6 »,

jouira sous son nom de la personnalit6 morale. Elle sera fondle a
perp6tuit£, aura un soeau officiel (reconnu juridiquement) et pourra
citer et etre citee en justice.

4. Les buts essentiels de la Soci6t6 seront les suivants :

a) fournir en temps de guerre une aide volontaire aux Mease's
et aux malades des arme'es en campagne ;

b) assurer les secours aux prisonniers de guerre.
c) veiller et collaborer en temps de paix ou de guerre a I'am6-

lioration de la sante1, a la prophylaxie des maladies et a
l'atte'nuation des souffrances dans le monde.

5. (1) La Socie'te' sera composed de personnes de'signees a cet effet
dans l'ordonnance d'^tablissement, ainsi que de toutes autres per-
sonnes, qui, conform&nent aux reglements de la Socie'te^ pourront
en etre membres tant que les socWtaires indiqu^s ci-dessus, ou telles
autres personnes (si le cas se pr^sente), retiendront leur quality de
membres.

(2) Tout citoyen irlandais peut devenir membre de la Soeie'te'.
6. (1) La Soci6t6 aura le pouvoir :

a) de servir de Soci6t6 de secours volontaire, conform^ment
aux Conventions de Geneve ou de tous autres conventions
ou arrangements similaires en n'importe quel pays (y
compris l'Etat), dans lequel ou pres duquel une guerre
quelconque se d^roulerait ou serait preVue, et soit ou non
que les armies irlandaises y fussent ou dussent prochaine-
ment y e"tre engag^es, de solliciter de toute puissance belli-
geiante pour elie-mfime, ses biens et son personnel, tous
privileges, autorisations et immunity, et d'observer toutes
les conditions impos^es a cet effet;

b) de recevoir en don et d'accepter en depot tous 6tablisse-
ments, navires, aexonefs, ambulances, magasins, installa-
tions industrielles, marchandises, articles, choses et sommes
qui pourraient lui etre c6d6s, remis ou confl^s, pour lui
permettre de porter secours aux malades et aux blessds
en temps de guerre, et d'en assurer la repartition et l'admi-

Titre abrSgd.

Const, de la
O.-JR. irland.

Personna-
UU morale.

Buts de la
SocidU.

Composition
de la SoeiUi.

Pouvoirs
de la SodiU.
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nistration, a condition toutefois que, dans 1'eVentualitd
d'une guerre ou l'Etat serait impliqu6, ces acceptation,
repartition et administration soient soumises a la surveil-
lance et au controle direct des autorit&s militaires ;

c) de veiller et de collaborer en temps de paix ou de guerre
a l'amelioration de la sant6, a la prophylaxie des maladies
et a l'att&iuation des souffrances dans le monde ;

d) de prfiter son concours aux services de sant6 des armies
irlandaises;

e) de collaborer avec toute Soci6t6 poursuivant des buts
analogues aux siens, de s'associer ou de fusionner avec elle,
moyennant son consentement pr^alable;

f) d'avoir et d'utiliser comme embleme et insigne pour l'accom-
plissement de sa tache, si le ministre de la defense l'y autorise,
l'embleme heraldique de la croix rouge sur fond blanc
form6 par l'interversion des couleurs de la Suisse ;

g) d'acquerir a titre on^reux, de louer a bail, de posseder en
propri^te ou autrement n'importe quel bien-fonds;

h) de recevoir, d'accepter et de retenir des donations, legs,
dons de terrains, d'argent, de marchandises, d'actions,
d'obligations et de biens de quelque nature que ce soit;

i) de vendre, de louer a bail ou d'hypothequer tout bien-
fonds dont elle a ete mise en possession, et de vendre ou
d'hypothequer les marchandises, aotions, obligations et
tous autres biens detenus par elle ;

j) de faire des emprunts ou des collectes de fonds, avec ou
sans garantie, dans l'interet de l'ceuvre qu'elle poursuit;

h) de placer tous deniers et fonds de la Society non imm^-
diatement exig^s pour les depenses ndcessaires a son activite
et qu'elle juge convenable d'investir, soit en tels placements
qui seraient autoris^s en l'espece par l'acte de donation
(s'il en existe un) desdits deniers et fonds ou des propri6t6s
dont ceux-ci proviendraient, ou encore en vertu des pouvoirs
confeies par cet acte. Dans le cas ou l'acte ne contiendrait
aucune precision & cet egard, les fonds pourront etre investis
en telles valeurs que la loi autorise pour le placement des
«trust funds» ou etre deposes dans une ban que quelconque.
Les «trustees» pourront en outre, quand ils le jugeront
opportun, transformer tous les placements en se conformant
aux dispositions du present paragraphe relatives aux place-
ments originaux et a leurs produits ;
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Sire
I) d'accepter, d'exeeuter et de remplir toutes charges et obli-

gations dont sont grove's les biens meubles et immeubles
de quelque nature que ce soit, et qui sont considered oomme
utiles aux buts de la Societe ;

m) d'accorder et de payer, en reconnaissance de services, tels
traitements, pensions, gratifications ou autres sommes qui
pourraient Stre approuves par le Conseil central;

n) d'instituer des examens et de decerner des certificats aux
laureats, avec le consentement du ministre charge des
questions relatives au Gouvernement local et a la Sant6
publique ;

o) de diviser l'Etat en regions pour faciliter l'exercice de l'action
de la Society, de constituer des sections locales et d'organiser
dans ces regions des reunions de comites et conseils ;

pj de designer les hauts protecteurs de la Societe ;
q) de nommer autant de hauts fonctionnaires de la Society

qu'il sera jug6 n^cessaire et de fixer les conditions relatives
a raccomplissement de leur mandat;

r) de faire tous autres actes et choses (qui ne sont pas contraires
aux stipulations des Conventions de Geneve, ni de tous
autres conventions ou accords similaires) et qui, de l'avis
du Conseil central, peuvent contribuer a permettre raccom-
plissement de l'un quelconque des buts de la Soci6t6, ou
qui s'averent ndcessaires ou susceptibles de f aciliter l'exercice
de l'un quelconque des pouvoirs de celle-ci;

(2) Dans l'article ci-dessus, l'expression «Les Conventions de
Geneve » se rapporte a la Convention internationale pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades des armies en campagne
et a la Convention internationale relative au traitement des prisonniers
de guerre, toutes deux signees a Geneve le 27 juillet 1929.

7. (1) La Socidtê  aura un president.
(2) Le president sera design^ par le Gouvernement lorsque le siege

sera a pourvoir.
(3) Sauf le cas de deces ou de demission, le president restera en

fonctions pendant cinq ans mais pourra gtre ddsigne de nouveau pour
remplir cet office.

8. (1) La Soci6t6 aura un Conseil d^nomme « Conseil central de
la Croix-Rouge irlandaise » et qui figure dans cette ordonnance sous
le nom de « Conseil central».

Le -president
de la Societe.

Conseil
central

de la Societe.
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& ire
(2) Le Conseil central exercera lea pouvoirs de la Soci6td, I'orga-

nisera, administrera et contr61era ses affaires, dans les limites des
conditions poshes par cette ordonnance et par lea reglements de la

(3) Jusqu'au ler juillet 1940, les dispositions suivantes regiront
1'organisation du Conaeil central:

a) Le Conseil central comprendra vingt-quatre membres ;
b) Les premiers membres du Conseil central seront les person-

nalit6s d6sign6es dans la premiere annexe ci-jointe.
c) Sauf le cas de deces ou de demission, chacun des membres

du Conseil central restera en fonctions jusqu'au ler juillet
1940;

d) Si une vacance (appel6e dans cet article « vacance fortuite »),
due au d6ces ou a la demission de l'un des membres, se
produit au sein du Conseil central, le Gouvernement designera
aussit6t que possible le nouveau titulaire ;

e) Toute personne ainsi d^sign^e en cas de vacance fortuite
se produisant au sein du Conseil central restera en fonctions
jusqu'au ler juillet 1940, sauf le cas de d6ces ou de d&nission ;

(4) A partir du ler juillet 1940, les dispositions suivantes entreront
en vigueur en ce qui concerne le Conseil central:

a) Le Conseil central comprendra tel nombre de membres qui
pourra ©tre eventuellement fix6 par les reglements de la

Parmi ces membres :
i) un certain nombre, qui ne repr^sentera pas moins du

tiera du nombre total du Conseil central et restera dans
les limites des reglements de la Soci6t6, sera nomm6
par le Gouvernement avant le le r juillet de l'annte ou
lea nominations doivent avoir lieu ;

ii) le reste des membres sera elu avant le le r juillet 1940
et le le r juillet de chaque ann^e qui suivra, conform^-
ment aux reglements de la Soci6t6 ;

b) Sauf le cas de d^ces ou de demission, ehacun des membres
du Conseil central (a l'exception de ceux qui auront 6t6
d^sign^s en cas de vacance fortuite) accomplira son mandat:
i) pendant une periode de trois ans, a partir du ler juillet

suivant imm^diatement la date de sa nomination, s'il
a 6t6 nomm6 par le Gouvernement;
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ii) pendant un an, a partir du le r juillet suivant imm^dia-
tement la date de son election, pour tous les autres cas ;

c) Lorsqu'une vacance (vaoance fortuite) se produit au sein
du Conseil central, par suite de la mort ou de la demission
de 1'un des membres,
i) si ce membre a 6t6 nomine1 par le Gouvernement, celui-ci

designe son successeur ;
ii) dans tous les autres cas, le successeur est elu conform6-

ment aux reglements de la Socie'te' ;
d) Toute personne nominee ou elue pour remplir une vacance

fortuite restera en fonctions, sauf le cas de mort ou de
dfknission, pendant le temps qui restait a courir jusqu'a
l'expiration du mandat du membre de'c6d6 ou d^mission-
naire ;

(3) Nul ne pourra etre nomme ou elu membre du Conseil central
s'il n'est deja membre de la SocMte.

(4) Tout membre du Conseil central qui cessera d'etre membre de
la Socie^ sera prdsume^ demissionnaire.

(5) Tout membre du Conseil central, dont le mandat sera arriv6
a expiration, pourra 6tre nomm6 ou rd61u.

(6) Afln de permettre l'application du present article, les nomi-
nations se feront en 1940, 1943, 1946 et ainsi de suite.

9. (1) Le Conseil central aura un president.
(2) Nul ne pourra 6tre nomm6 president du Conseil central s'il n'est

dej'a membre de celui-ci.
(3) Si pendant l'exercice de ses fonctions le president du Conseil

central cesse d'etre membre de celui-ci, il perd en meme temps sa
quality de president.

(4) Le president du Conseil central est nomm6 par le president
de la Socie'te'.

(5) Sauf le cas de d^ces, de demission ou de perte de la quality
de membre du Conseil central, le president restera en fonctions
pendant les trois ahne'es qui suivront la date de sa nomination.

10. (1) Le Conseil central ne delibere valablement qu'avec un
quorum de sept membres.

(2) Le president du Conseil central, s'il est present, preside les
reunions du Conseil. En cas d'absence du president ou de vacance
de la pre^idence, la reunion est pre'sid^e par l'un des membres presents
choisi par ses collegues.

Le 'president
du Conseil

central.

Procedure
adoptSe

pour les
reunions.
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6 ire
(3) Toute question soulevee au oours d'une reunion du Conseil

central sera tranchee a la majorite des voix des membres. En cas
de partage des voix, le president de seance a voix pre'ponde'rante sauf
lorsqu'il s'agit de son election.

(4) Le Conseil central peut valablement exercer ses pouvoirs,
nonobstant une ou plusieurs vacances parmi ses membres.

(5) Dans les limites flxees par cette ordonnance et par le reglement
de la Societe, le Consei] central peut, au moyen d'instructions perma-
nentes ou autrement, arreter l'ordre du jour et la procedure des
reunions.

Reunions 11. (1) Le Conseil central tiendra deux fois en 1939 et au cours
du Conseil de chaque annee qui suivra une reunion gendrale ordinaire, a la date

central. et au lieu qui seront determines par le reglement de la Societe.
(2) Le Conseil central peut etre en tous temps convoque en reunion

generate extraordinaire par le president de la Societe ou par le pre-
sident du Conseil central.

(3) Le president du Conseil central peut, sur demande emanant
de douze membres au moins du Conseil, reunir celui-ci en session
generale extraordinaire.

Le Sceau 12. (1) La Societe sera pourvue d'un sceau offlciel.
de la Societe. (2) Ce sceau sera legalist par la signature du president du Conseil

central ou de tout autre membre de ce Conseil, dument autorise par
lui a exercer ce pouvoir, et par la signature d'un fonctionnaire du
Conseil central autorise a cet effet par celui-ci.

(3) Tout document consid^re comme emanant de la Societe et
portant son sceau legalist suivant les dispositions qui viennent d'etre
6nonc6es, fera foi jusqu'a preuve du contraire.

Comite 13. (1) II sera etabli au sein du Conseil central un comity qui
executif sera connu sous le nom de Comite executif du Conseil central de la

du Conseil Croix-Eouge irlandaise et denomme dans cette ordonnance : « Comite
central. executif».

(2) Le Conseil central deleguera au Comite executif ceux de ses
pouvoirs et obligations qui semblent devoir etre mieux exerc6s par
ce Comite ou par son intermediaire.

(3) Le nombre des membres du Comite executif, qui ne sera com-
pose que de membres du Conseil central, sera arrete par celui-ci. Ce
nombre ne sera jamais superieur a douze, ni inferieur a sept.

(4) Le Comite executif aura un president et un vice-president qui
seront nommfe par le Conseil central, et dont la dur6e du mandat
sera fixee conformement aux reglements de la Societe.
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6 ire
(5) Le Conseil central pourra deieguer au Comity ex^cutif tout pou-

voir susceptible de lui permettre d'accomplir les actes que lui-meme
pourrait legalement accomplir.

(6) Les dispositions pr^vues a l'annexe 2 ci-jointe s'appliquent
aux reunions du Comite ex^cutif.

(7) Le Comity ex^cutif pr^sentera au Conseil central les rapports
preVus par les reglements de la Societe.

14. Les comptes de la Societe, qui seront verifies par un contro-
leur accredite par le Conseil central, seront elos deux fois par an
et soumis a la reunion ge'ne'rale ordinaire du Conseil central suivant
imm^diatement chacune des verifications.

15. (1) Le Conseil central peut e1 dieter tout reglement compatible
avec les dispositions de la pr^sente ordonnance et se rapportant a
tous ou a l'un quelconque des objets suivants :

a) organisation de la Societe ;
b) direction, administration et fonctionnement de la Societe;
c) classement des membres de la Societe par categories et

conditions d'admission ;
d) admission des membres de la Societe ;
e) Election des membres du Conseil central;
f) tenue des reunions du Comite ex^cutif ;
g) division de l'Etat en regions afln de faciliter l'exercice de

l'activite de la Societe ; designation de comites pour chacune
de ces regions.

h) designation des hauts fonctionnaires de la Societe et indica-
tion de la duree de leur mandat ;

i) tenue des assembles annuelles de la Societe ;
j) tout autre objet en vue duquel le Conseil central juge

opportun de prendre des mesures afin de permettre a la
Societe de remplir son role et d'exercer tout ou partie
de ses pouvoirs ;

(2) Le Conseil central peut toujours modifier (par adjonction,
suppression ou amendement) tout reglement edicte en vertu des dispo-
sitions du present article.

Annexe n° 1.

(Liste des premiers membres de la Societe et du Conseil central).
Charles J. MacAuley, Esq., M.B., F.R.C.S. ; Patrick MacCarvill,

Esq., M.B., B. Ch.; John P. Shanley, Esq., M.D., D.P.H.; Senator
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8 ire
David L. Kobinson ; Mrs. Mary E. Hackett; Aine Bean E. Ceannt;
Mrs. Linda MacWhinney; Matthew J. Russell, Esq., F.R.C.S.; David
Coyle, Esq., P.C. ; Robert J. Rowlette, Esq., M.D., F.R.C.P.I.;
Vincent C. Ellis, Esq., M.D., M.R.C.P.I.; Colonel Thomas J. McKinney
Director of Medical Services ; Sir John Lumsden, K.B.E., M.D.;
Seton Pringle, Esq., F.R.C.S.I. ; Hon. William Evelyn Wylie, K.C. ;
the Right Honourable the Earl of Longford ; Thomas J. O'Connell,
Esq., LL.D., F.E.I.S. ; The Right Honourable the Viscountess
Powerscourt; Miss Annie M. Smithson, R.G.N., S.C.M.; D.A.
McErlean, Esq., M.D. ; Senator Thomas Foran ; James B. Magennis
Esq., M.B., B. Ch. ; Miss Helena Moloney ; W.H. Lamb, Esq.

Annexe n° 2.

Dispositions relatives a la procedure des deliberations
du Comite exeeutif.

1. Le Comite exe'cutif peut de'libe'rer avec un quorum de trois
membres.

2. a) et b) Quand il est present, le president du Comite
preside les reunions du Comite ; en cas d'absence du presi-
dent ou de vacance de la presidence, e'est au vice-president
du Comity exeeutif, s'il est present, que revient cette charge ;

e) en cas d'absence du president et du vice-president du Comite
exeeutif, ou de vacance de la presidence ou de la vice-
presidence, la reunion est presidee par un des membres du
Comite exeeutif choisi par ses collegues.

3. Toute question soulev6e au cours d'une reunion du Comite
exeeutif sera tranchee a la majorite des voix des membres. En cas
de partage des voix, le president de seance aura voix prepond^rante.

4. Le Comite exeeutif peut valablement exercer ses pouvoirs
nonobstant une ou plusieurs vacances parmi ses membres.

5. Dans les limites fixees par cette annexe et le reglement de la
Society, le Comite exe'cutif peut, au moyen d'instructions permanentes
ou autrement, arrfeter l'ordre du jour et la procedure de ses reunions.

Fait le 6 juillet 1939.
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