
Portugal

Nouveaux statuts de la Croix -Rouge portugaise2.

Etant donne que la Society portugaise de la Croix-Kouge a sa
base fondamentale dans ses statuts du 11 feVrier 1865, successivement
regie par les d6crets du 4 mai 1887, 7 mai 1908, 31 mai 1913, et N° 7,
175 du 19 novembre 1920, conf ornament aux dispositions de la Conven-
tion de Geneve du 22 aout 1864, perfeotionn^e, complete et revue
dans la meme ville par la Convention du 6 juillet 1906, approuv^e
le d6cret du Gouvernement portugais, le 23 mai 1911; et les Gouver-
nements s'^tant engages, en face de l'article 25 du Traits de paix,
sign£ a Versailles le 28 juin 1919 et mis en vigueur au Portugal le
8 avril 1920, a stimuler et a favoriser l'6tablissement et la coopera-
tion des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge
dument autorisdes, qui ont pour but l'amelioration de la sant4 publi-
que, la defense preventive contre la maladie, et la diminution des
douleurs du monde ;

Attendu que par les de'crets cites la Croix-Rouge portugaise est
legalement reconnue comme auxiliaire des Services de sante militaire
et que par ses services humanitaires, constants et altruistes, elle est
naturellement reconnue comme aide du service de sant6 publique,
ayant tres souvent demontre l'excellente organisation de ses ambu-
lances, constitutes par un personnel qui a par diff&rentes fois meVite
les plus grands eloges pour le grand nombre de vies qu'il a sauv^es,
soit par ses connaissances techniques, soit en s'exposant lui-meme
n^roiquement, les arrachant a un peril grave, a la mort m6me;

Attendu que cette institution, comme toutes ses semblables dans
toutes les parties du monde, a sa place specialement marquee dans
les armees en campagne, son fonctionnement ayant toujours ete
reconnu indispensable, ainsi que la preuve en a ete faite ;

Attendu que, par la legislation en vigueur, le personnel des ambu-
lances des h6pitaux et de quelque autre formation sanitaire de la
meme institution est assimiie au Service de sante de 1'armee et que
ce meme personnel a toutes les garanties, tout comme s'il appartenait
a l'effectif de Tarm^e, y compris les pensions en cas de dê ces, ou les
pensions de reforme dans le cas d'incapacit6 produite en service de

1 Les statuts de la Croix-Rouge portugaise dat&3 du 19 novembre
1920 ont 6te publies dans le Bulletin international, t. L II, n° 225,15 mai
1921, p. 542. La Soci^te a modifie ses statuts en 1924 ; comme le nou-
veau texte n'a pas encore ete publie, nous tenons a le faire figurer ici.

2 Organizaqao geral da Cruz Vermelha Portuguesa. Decreto n° 9. 802,
de 16 Junho de 1924. — Lisboa, Pap. E Tip. Casa Portuguesa.
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campagne, dans les alterations de l'ordre public, les calamites, etc.,
y compris aussi le droit de transport pour eux et pour tout ce qui
leur est n^oessaire pour s'acquitter de leur mission, et enfin la nour-
riture pour eux et pour les malades de leurs h6pitaux ou ie leurs
infirmeries ;

Attendu que deja les dispositions de la charte-loi du 21 mai 1896 *,
devanoant la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, interdirent au
Portugal l'usage de l'embleme et du nom de la croix de la Convention
de Geneve, comme marque de fabrique ou de commerce ou encore
comme distinctif particulier, defense qui fut ult&rieurement regle-
ment6e par le d^cret du 22 juin 1898 ;

Attendu que l'embleme qui caracterise cette institution de bien-
faisance est un insigne militaire qui ne peut strictement etre port6
que par les Servioes de sant6 de terre et de mer et par Finstitution
elle-meme, ne pouvant par consequent etre imit6e dans sa forme,
meme employee avec d'autres couleurs, puisque c'est Fembleme qui
caracte'rise la Suisse, pays dans lequel fut fondle la society bumani-
taire de la Croix-Eouge, raison pour laquelle les Society cantonales
de la Croix-Eouge ont comme drapeau le drapeau suisse avec inter-
version des couleurs ;

Attendu que, par decret du 3 juillet 1915, cette meme institution
a le droit de porter devant les tribunaux tout ce qui aura trait a I'ex6-
cution de la charte loi du 21 mai 1896;

Attendu que, en face de la legislation sp6ciale, cette mSme Soci6te
a le droit de r^compenser les personnes qui, par son intermddiaire;

rendent des services a l'humanite, ou a celles qui l'aident dans sa mis-
sion civilisatrice et humanitaire ;

Me conformant aux propositions des ministeres comp^tents, je
decrete ce qui suit:

CHAPITEE I.

Oeneralites.

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge portugaise, dont le siege
est a Lisbonne, conform6ment a Particle 25 du Traits de paix de
Versailles, du 28 juillet 1919, qui fut ratifi^ au Portugal le 8avril
1920, fonctionne sous les auspices du Gouvernement; elle est reconnue
comme auxiliaire des Services de sant6, et consid&ree, a tous les points
de vue, comme association de bienfaisance.

1 Voy. Bull, int., t. XXVII, 1896, p. 212.
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AKT. 2. — La Croix- Rouge a pour but principal de porter secours

aux militaires et civils blessed ou malades en temps de guerre ou
pendant des troubles de l'ordre public, sans distinction de culte,
de nationality ou d'ideal politique. En temps de paix elle s'occupe
de l'organisation de son personnel, de son materiel, et aide le Service
de santd publique pendant les epidemics, dans les accidents ou les
d^sastres, etc.

ART. 3. — Pour atteindre les buts auxquels elle est destinee, laCroix-
Rouge emploiera les moyens suivants:

a) Unir son action a celle des services militaires pour rendre effec-
tive l'ceuvre bumanitaire du congres tenu a Geneve en 1863, d'ou
sortit la Convention du 22 aout 1864, revised dans la meme ville,
le 6 juillet 1906.

b) Unir egalement son action en temps de paix aux Services de
sante publique pour combattre les epidemics et porter aux indigents
et aux orpbelins les secours que les circonstances permettront.

c) Maintenir un corps actif, volontaire, qui, regi par un d^cret
special, sera compost d'elements techniques et d'administration
divis^s en temps de paix en ambulances qui garniront les postes de
secours aux blessed 6tablis en cas de d6sastre; en temps de guerre,
eette meme organisation aidera l'armee en campagne dans la mesure
ou les circonstances en montreront la convenance.

d) Corresponde regulierement avec le « Comite international de la
Croix-Rouge » ou institutions cong^neres, se faire repr6senter dans
les conferences internationales de la Croix-Rouge, ou dans les reunions
des entites congeneres et dans les autres, auxquelles elle serait invitee,
et dans lesquelles il s'agirait de f aits se referant au bien de l'humanite
en vue de realiser des progres dans le combat contre les epidemies
et les maladies de caractere permanent, ainsi que tout ce qui se rapporte
a l'hygiene publique et a la protection de Findigence.

e) Vulgariser, au moyen d'exercices et d'enseignements la connais-
sance des secours a rendre en cas de d^sastres, de maniere que cet
enseignement puisse servir non seulement au corps actif, mais a tous
ceux qui le d^sirent.

/) Solliciter I'adoption de mesures tendant a adoucir, autant que
possible, les souffrances des blesses en combat et des prisonniers ;
proteger les invalides, les femmes et les enfants, meme en territoire
ennemi, contre les maux et les malheurs qui accompagnent toujours
la guerre, les epid&nies, les calamites et I'altdration de l'ordre public.

g) Enfin regler tous ses actes, toutes ses actions, tous ses voeux
BUT les preceptes de la veritable eharite, sans faire aucune distinction
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parmi ceux qui souffrent, entre amis, ennemis ou indifferents, se
donnant a tous avec un amour egal et une ^gale sollicitude.

ART. 4. — Pour aider a l'entretien des services, on fera chaque annee,
ou quand les circonstances le demanderont, une « Fete des f leurs »
a laquelle collaboreront toutes les entit&s officielles dependant de
l'Etat, qui feront tous les efforts en vue du plus grand succes possible,
et qui aideront aussi a organiser d'autres fetes ou moyens de recueillir
des dons volontaires.

ART. 5. — La Croix-Rouge exerce son action par Fintermediaire
de ses Commissions centrale et administrative.

ART. 6. — La Croix-Ttouge pourra s'unir a d'autres institutions
humanitaires poursuivant le meme but; n6anmoins ces institutions
ne pourront employer ni le distinctif ni le nom de la Croix-Rouge
pour leur personnel ou leur materiel, ce distinctif et ce nom appar-
tenant exclusivement aux Services de sant6 des armees de terre et
de mer et aux Societes nationales de la Croix-Eouge.

ART. 7. — La Croix-Rouge pourra
a) sur tout le territoire portugais des delegations ayant pour but

l'^tablissement de postes de secours pour les blesses et les malades
par suite de guerre, de trouble de Fordre public, d'^pid6mies, de
dosastres ou de calamity, etc.;

b) en Portugal ou a l'&fcranger, la ou il y a des colonies portugaises,
des delegations de propaganda auront pour but principal d'unir la
famille portugaise sous Fetendard humanitaire de la Croix-Rouge,
pour que tous se seoourent sans distinction de confession ni de parti
politique, fassent la propagande en favour des buts bienfaisants de
cette institution, recueillent des dons pour la grande ceuvre de la
Croix-Rouge et rechercbent de nouveaux adeptes.

ART. 8. — Le corps aotif de la Society, apte a accompagner l'armee,
sera regi par decret special; ce corps portera l'uniforme du Service
de sant6 de I'arme'e auquel il est assimite, except^ pour les boutons,
galons et devises, qui seront d'un modele special et devront etre
approuves par le ministere de la Guerre.

ART. 9. — Conforme'ment a la Convention de Geneve, et tant
qu'il y aura des blesses et des malades a secourir et a relever, par
suite de guerre ou de troubles de l'ordre public, le corps actif, pourvu
qu'il soit en uniforme, le materiel et les edifices de la Society sont
neutralises; le corps actif portera les brassards avec la croix de la
Convention, et le materiel et les edifices Msseront les drapeaux ;
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les brassards seront timbres et numerates par le secretariat de la
Guerre et dument enregistres.

a) Les vehicules, propriety de la Croix-Rouge, destines au trans-
port des blesses, malades, materiel ou personnel seront peints en
raies de vingt centimetres, rouges et grises, peinture qui ne sera
permise pour aucun v^bicule n'appartenant pas a la meme institution
et qui ressemblera aux raies de nos couleurs.

6) Sur l'avant de chaque voiture sera peint un disque blanc avec
la oroix de la Convention.

ART. 10. — Les infirmiers engages et payes pour le service des
postes permanents de secours et de service public qui appartiennent
aux cadres des Ii6pitaux de FEtat conserveront leurs postes et leurs
droits dans les memes cadres, ainsi que les garanties qui sont accor-
dees par la reforme.

CHAPITEE II

Membres.

ART. 11. —• II y a six especes de membres: protecteurs, bienfai-
teurs, inamovibles, actifs, contribuants et cadets.

a) Les membres de la Croix-Rouge n'ont aucun avantage ; les
personn.es qui s'inscrivent comme membres n'ont d'autre but que de
concourir a la grande oeuvre philanthropique de Finstitution et non
d'en retirer quelque profit personnel.

6) Sont membres «protecteurs », ceux qui donnent une souscrip-
tion annuelle dix fois superieure au moins a celle des «membres
contribuants»; membres «bienfaiteurs», ceux qui, a la suite
d'eminents services rendus a Foeuvre de la Croix-Rouge, auront ete
proclames comme tels par la Commission centrale ; « membres ina-
movibles », ceux qui donnent en une seule fois une souscription cor-
respondant au moins a 25 annees d'inscription des « membres contri-
buants »; « membres actifs » ceux qui font partie permanente des
cadres des formations sanitaires ; « membres contribuants », ceux qui
contribuent par une cotisation annuelle stipulee par le Comite central
selon la valorisation ou la de valorisation de la monnaie : « membres
cadets» les mineurs de 16 ans qui contribuent par une contribution
annuelle etablie par le Comite central selon la valorisation ou la deva-
lorisation de la monnaie.

c) Comme mesure transitoire, restent membres souscripteurs ceux
qui, l'ayant ete jusqu'a la date de o© decret, ne voudraient pas passer
dans l'une des categories de protecteurs, inamovibles, contribuants
ou cadets, bien que leur age le permette.
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ART. 12. — Les femmes inscrites comme membres de quelqu'une

des categories seront appelees «Dames protectrices, inaniovibles,
contribuantes ou cadettes de la Croix-Rouge.»

ART. 13. — Les membres protecteurs ont les droits et les devoirs
suivants:

Devoirs :
a) Payer la contribution annuelle et acquerir au moment de l'ins-

cription un exemplaire de la legislation de la Croix-Rouge et un insigne
social. L'inscription initiate peut se faire a n'importe quelle epoque de
l'annee.

6) Exercer les charges sociales pour lesquelles ils seront elus.
c) Propager les principes humanitaires de la Societe, susciter l'ins-

cription de nouveaux membres, et employer toute son influence,
officielle et personnelle, au profit de la Societe.

Droits :
a) Recevoir, s'ils le desirent, un dipl6me de membres protecteurs,

qu'ils payeront.
b) Recevoir annuellement une carte d'identite, prouvant le paye-

ment de la cotisation.
c) Pass6 quatre ann^es d'inscription consecutive, recevoir un

dipl6me gratuit de la croix de devouement.
d) Pass6 vingt anndes d'inscription consecutive, recevoir un diplome

gratuit de la croix de merite.
e) Pass6 quarante annees d'inscription consecutive, recevoir un

dipl6me gratuit de croix de Benemerencia.
/) A quelque moment de rinscription que ce soit, pouvoir racheter

les delaig indiqu^s de quatre, vingt ou quarante ans sans avoir aucun
droit a ce que leur soient decomptees les quotes deja payees.

g) Dans le cas ou un membre racheterait les d^lais, il recevrait
sur le champ et gratuitement les diplomes correspondants.

h) Si, apres avoir rachet6 les d^lais, un membre continue a payer
la quote minima annuelle de 100 6cus, son dipldme de membre pro-
tecteur lui sera gratuitement renouve!6 de dix en dix ans.

ART. 14. — Les membres bienfaiteurs ont les devoirs et les droits
suivants :

Devoirs :
a) Exercer les charges sociales pour lesquelles ils seront elus.
b) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et sus-

citer de nouveaux adherents, et employer toute leur influence offi-
cielle et personnelle au profit de la Societe.
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Broits :
a) Recevoir gratuitement un diplome de la croix de meYite, une

carte d'identite^ un exemplaire des statuts et un insigne social.
ART. 15. — Les membres inamovibles ont les droits et les devoirs

suivants :
Devoirs :
a) Au moment de leur adhesion, et moyennant un montant unique,

acqu6rir un exemplaire de la legislation de la Croix-Rouge et Pinsigne
distinctif de la Socie'te'.

6) Exercer les charges pour lesquelles ils auront 6t6 elus apres
avoir ê te1 inscrits pendant une ann6e.

c) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge, susciter
de nouveaux adherents, et employer toute leur influence, officielle
et personnelle, au profit de la Soci6t6.

Droits des membres :
Recevoir gratuitement un diplome de la croix de deVouement,

une carte d'identity, prouvant le payement de leur cotisation unique,
et, apres vingt ans d'inscription de services rendus a la Croix-Rouge
et a l'humanitd, un dipldme de croix de m6rite.

ART. 16. — Les membres actifs ont les devoirs et les droits suivants :
Devoirs :
a) Se soumettre aux ordonnances et aux prescriptions des regle-

ments prives et des reglements militaires et civils dans leurs parties
applicables au corps actif de la Croix-Rouge.

b) Seulement 6 mois apres sa sortie des cadres actifs, il pourra se
prevaloir des droits respectifs aux autres categories de membres
auxquelles il pourrait appartenir et recevoir alors la carte d'identitd
de la categorie a laquelle il appartiendrait.

e) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge, susciter
de nouveaux adherents, et employer toute leur influence, officielle
et personnelle, au profit de la Soci6t£.

Droits :
a) B6neiicier des avantges presents dans les reglements particu-

Iiers, militaires et civils, applicables au corps actif de la Croix-Rouge.

ART. 17. — Les membres contribuants ont les devoirs et les droits
suivants :

Devoirs :
a) Payer la cotisation annuelle fixee par le Comite central, et a

l'occasion de leur inscription, acquerir un exemplaire de la legisla-
tion de la Croix-Rouge et l'insigne distinetif de la
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b) Dans les delegations, les membres contribuants pourront payer

leur cotisation en prestations conformes a ce qui aura 6t6 decide par
l'assembiee g6n6rale de chaque delegation.

c) Exercer les charges pour lesquelles ils auront 6t6 nomm6s;
lorsque se seront ecoul6s dix ans depuis leur inscription, sans inter-
ruption, et quand ils seront majeurs, ils r6sideront dans la zone du
siege central ; ou lorsque se seront 6coul6s deux ans depuis leur ins-
cription, sans interruption, et quand ils seront majeurs, ils resideront
dans les zones des delegations.

d) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et sus-
citer de nouveaux adherents, et employer toute leur influence, offi-
cielle et personnelle, au profit de la Societe.

Droits :
a) S'ils le desirent, recevoir un diplome qu'ils paieront, diplome

qui pourra etre renouveie a la 25e ann6e d'inscription, et moyennant
le paiement de la meme somme.

6) Recevoir une carte d'identite annuelle, prouvant le payement
de leur cotisation.

c) Recevoir, apres 10 ans d'inscription, un diplome de la croix
de denouement, pourvu qu'ils n'aient pas cess6 d'etre membres ins-
crite et aient toujours accompli leurs obligations; et, au bout de
20 ans a partir de la date d'inscription non interrompue, ils recevront
un diplome de la croix de m6rite.

Art. 18. — Sont membres cadets ceux qui, ag6s de 16 ans, d6sirent
rendre des services d'hygiene ou d'autres services dans le domaine
de la Croix-Rouge, dans leurs quartiers ou ceux de leur 6cole. En se
servant ainsi de la bonne volont6 des jeunes gens, il se prfrparera dans
le pays une nouvelle generation enthousiaste pour l'ceuvre et les
buts de la Croix-Rouge.

Les devoirs des mombres cadets sont:
a) Payer une cotisation annuelle, fix<ie par le Comite central, et a

l'occasion de l'inscription, acqu<jrir un exemplaire de la legislation
de la Croix-Rouge et l'insigne distinctif de la Soci^te.

b) Exercer les charges sociales pour lesquelles ils seront nommfe
par la Commission centrale ou par les directions des delegations.

c) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et sus-
citer 1'adhesion de nouveaux membres.

d) Le jour ou ils atteindront leurs 16 ans, continuer, s'ils le desirent,
a 6tre membres de la Croix-Rouge et passer dans la categorie des
membres contribuants, inamovibles ou protecteurs, jouissant de tous
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les droits et devoirs de cette classe, pourvu qu'ils se soumettent a
toutes les obligations correspondantes.

Droits :
a) Eecevoir, s'ils le desirent, un diplome qu'ils paieront.
6) Eecevoir une carte d'identit6 annuelle prouvant le pavement

de leur cotisation.
«) Le membre cadet de la Croix-Rouge peut racheter ses cotisations

jusqu'a 16 ans,et a quelque momentquecesoit.enpayantunesomme;
il ne lui sera pas tenu compte des cotisations annuelles deja payees.

d) Des qu'il se rachete, il a immediatement droit a la meclaille de
remerciement.

Dispositions generates.

ART. 19. — Les membres protecteurs, bien-meiitants, inamovibles,
actifs, contribuants et cadets seront inscrits suivant leur residence,
au siege central ou dans les delegations; ceux qui habitent en dehors
de ces zones, lors de leur inscription, peuvent cependant etre inscrits
et payer leurs cotisations au siege central.

CHAPITRE III.

Les presidents, vice-presidents, secretaires, vice-secrStaires et tresorier
de la Groix-Bouge en general (Siege central).

ART. 20. — II y aura des presidents protecteurs, honoraires et
effectifs,

ART. 21. — Le president protecteur de la Socie'td sera le chef de
l'Etat, tant qu'il sera dans l'exercice de ses fonctions.

a) Le president protecteur pr6sidera les sessions de la Socie'te' chaque
fois qu'il le d6sirera, ou daignera accepter l'invitation du president
effectif dans ce sens.

6) II daignera employer toute son influence personnelle et officielle
pour que l'art. 25 du Trait6 de paix, et tous autres actes internationaux
dans lesquels le Gouvernment portugais interviendra, soient respec-
t6s, et daignexa, par tous les moyens, travailler au d6veloppement de
la Soci6te.

c) II daignera recevoir : un diplome de president protecteur, une
plaque d'honneur de la Croix-Eouge et toutes les publications de la

ART. 22. — Sont presidents honoraires tous les presidents protec-
teurs ayant termini leur mandat de chef d'Etat, les presidents effec-
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tifs ayant terming le temps pour lequel ils ont ete eius, et toutes lea
personnes qui, par d'&ninents services rendus a la Groix-Eouge,
jouissent d'une renomm£e mondiale, et sont nominees par la commis-
sion centrale.

ART. 23. — Les presidents honoraires ayant ete presidents effectifs,
ou eius par la Commission centrale, auront le droit suivant:

recevoir le dipldme de president honoraire, la plaque d'honneur
de la Croix-Eouge, et toutes les publications de la Societe.

AET. 24. — Le president effectif a comme devoirs et attributions :

a) Bespecter et faire respecter le d^cret et les deliberations legales
de l'assembiee et de la Commission centrale.

b) Pr^sider aux sessions de la Commission centrale et de la Commis-
sion administrative.

c) Veiller sur tous les services de la Societe et avoir soin qu'ils
soient convenablement executes.

d) Kepr6senter la Society, comme son repr^sentant permanent,
dans les actes officiels et dans les relations avec l'Etat, devant les
tribunaux ou toutes autres corporations et aupres des individus.

e) Convoquer les reunions ordinaires et extraordinaires de la Com-
mission centrale et de la Commission administrative.

/) Employer toute son influence personnelle pour le developpe-
ment de la Societe, et s'efforoer d'obtenir I'adh6sion aux principes
humanitaires et civilisateurs de la Societe, d'un grand nombre de
corporations et de personnes de bien.

g) Signer les diplomes de presidents protecteurs, les diplomes
conc6dant la croix d'assiduite au personnel du corps actif, les dip!6-
mes de medailles de services distinguds, d'^loge et de remerciement.

AET. 25. — Les vice-presidents ont les mgmes devoirs et attribu-
tions que le president, quand ils le suppWent dans ses fonctions.

AET. 26. — Les secretaires diviseront, d'un commun accord, le
service entre eux deux et auront ensemble les attributions et devoirs
suivants :

a) Eediger les actes de toutes les sessions de l'assemblee generate
et de la Commission centrale, et les transcrire sur les livres destines
a cette fin.

b) Ouvrir toute la correspondance recue, en donner immediatement
connaissance au president effectif, et, cas echeant, a la Commission
administrative ou a toutes autres entites sociales.

c) Eediger en langue portugaise ou francaise, suivant qu'il s'agit
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d'affaires internes ou externes, totite la correspondance a expedier,
en harmonie avec les resolutions de la Society.

d) Conserver sous leur responsabilite les archives et la bibliotheque
de la Socidte\

e) Veiller a ce que tous les livres soient tenus avec clart6 et tous
les registres avec m6thode et regularity.

/) Verifier sous leur responsabilite si, dans l'exp^dition de la corres-
pondance, par la poste ou par le teldgraphe, toutes les prescriptions
du service telegraphique et postal ont 6t<5 observees, afin de prevenir
toUs retards ou toutes pertes.

g) Un des secretaires signera les diplomes de membres protecteurs,
contribuants et cadets, les cartes d'identit6 des membres protecteurs,
bien-meritants, inamovibles, contribuants et cadets, ainsi que les
autres diplomes signes par le president.

ART. 27. — Le secretaire qui aura a sa charge le service de l'etran-
ger portera le titre de secretaire gdneVal.

AKT. 28. — Les vice-secrdtaires ont les memes attributions et les
memes devoirs que les secretaires, quand ils les suppteent dans
leurs fonctions.

ART. 29. — Les attributions et devoirs du trdsorier sont de :
a) Conserver en toute responsabilite les fonds de la Society.
6) Payer les comptes vis6s par la Commission administrative.
c) Organiser clairement avec methode et regularity la tenue des

comptes.
d) Operer le recouvrement des cotisations des membres et prendre

soin des autres recettes.
e) Presenter a toutes les reunions de la Commission administrative

un rapport sur le mouvement de la tresorerie.

CHAPITRE IV.

La Commission centrals

ART. 30. — La Commission centrale est le corps dirigeant de la
Soci^te ; elle peut, dans des cas determines, nommer un des membres
pour la representer.

ART. 31. — La Commission centrale est composed de 40 membres,
ainsi classes : un president, deux vice-presidents, deux secretaires,
deux vice-secretaires, un tresorier, et trente-deux membres qui
exerceront les charges pour trois annees, a l'expiration desquelles
dix-neuf des membres au maximum etant renouveles, ils proposeront
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au ministere de la Guerre la nomination de la nouvelle Commission
centrale pour les trois ann6es suivantes; cette nomination sera publiee
a l'ordre de I'arm6e si le ministere l'approuve.

AET. 32. — Les membres de la Commission centrale seront choisis
parmi les membres protecteurs, insorits depuis plus d'un an, les
membres bienfaiteurs des leur inscription, les membres a vie inscrits
depuis plus d'un an, et les membres contribuants inscrits depuis plus
de dix ann6es sans interruption ; ce choix devant toujours porter
sur des personnes qui, par leur position sociale elevee ou en raison de
circonstances sp^ciales, peuvent exercer au profit de la Croix-Eouge
et de son action, une influence efficace quant a la protection des pou-
voirs publics et du public en general.

ART. 33. — Sans prescription speciale, si un des quarante membres
du Comite central manque consecutivement cinq seances ordinaires,
le dit Comity pourra lui substituer un autre membre qui sera choisi
selon les indications contenues dans 1'article precedent; seront rem-
plac6s de la meme maniere les membres du Comite qui n'auront pas
priB possession de leur charge dans les trois mois qui suivront leur
nomination.

AET. 34. — La Commission centrale nomme, parmi ses membres,
des commissions speciales de secours aux prisonniers de guerre, de
perfectionnement de materiel, de perfectionnement dans les systemes
d'hospitalisation, d'etude de transport des blesses et des malades,
d'enseignement pour premiers secours a donner, d'enseignement de
pu^riculture, d'hygiene publique, d'action interne, de statistique, etc.

AKT. 35. — Les devoirs et les attributions de la Commission cen-
trale sont:

a) Elaborer et mettre a execution les reglements pour tous les
services et dependances de la Croix-Eouge.

b) Employer tous ses efforts et toute sa bonne volonte^ pour que
se realisent les fins et aspirations de la Croix-Eouge.

c) Veiller sur la splendeur, les inteVets et le bon renom de la Croix-
Eouge et faire tous ses efforts pour attirer sur elle l'attention et les
favours de tous les citoyens.

d) Etudier tout ce qui a trait aux buts de la Croix-Eouge, discuter
les opinions, les propositions et les avis de ses commissions et adopter
les mesures qu'elle jugera necessaires.

e) Gerer et administrer les fonds et autres proprietes de la Croix-
Eouge, ainsi qu'elle le jugera convenable, et conformement aux buts
et caractere de cette institution.
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/) Proposer au Gouvemement la modification du present dteret,
quand les eirconstanees l'exigent.

g) Conferer les titres honorifiques suivants:
1. De president protecteur au chef de l'Etat, immediatement apres

la prise de possession de sa charge.
2. De president honoraire au chef de l'Etat, a la fin de son mandat,

et aux presidents effeotifs, quand s'acheve le temps pour lequel
ils ont iti nomm6s.

3. De president honoraire pour services e'minents de notoriety mon-
diale, rendus a l'humanite ou a la Croix-Rouge.

4. De membres bien-me'ritants aux individus ou collectivites ren-
dant d'extraordinaires et e'minents services a l'humanite, par
Pinterme'diaire de la Croix-Rouge, ou a cette institution elle-

h) Proposer au ministere competent la concession par d^cret:
de plaque d'honneur, croix rouge de benemerencia, croix rouge de
me'rite, oroix rouge de deVouement et de la medaille de services
distingue's, qu'elle croit devoir accorder a des individus ou collectivites
meritant pareilles distinctions.

i) Accorder aux membres du corps actif une « oroix rouge d'assi-
duite », quand ils se trouvent dans les circonstances fix^es.

j) Conc^der les m^dailles d'61oge ou de remerciements de la Croix-
Rouge aux individus ou collectivit6s qui m^ritent ces distinctions-

Jc) Dans le cas ou un membre de son corps actif ou de ses forma-
tions mourrait en service public, rendu sous la direction de la Society
ou sur sa nomination, proposer au gouvemement, conformement
aux lois en vigueur, d'accorder une pension a sa famille ; il en serait
fait de meme au cas oil un homme serait reform^ pour invalidity.

I) Nommer tous les trois ans, sur proposition de la Commission
administrative, l'inspecteur du corps actif.

m) Proposer au ministere de la Guerre, sur proposition de l'ins-
pecteur du corps actif, presenter a la Commission administrative
la nomination, promotion ou exoneration des officiers du corps actif:
le ministere acceptant donnera sa sanction par d^cret publie a Tordre
de Parmee, et fera 6tablir les cartes d'identite correspondantes, aux
termes des lois en vigueur.

n) Proposer au ministere de la Guerre la nomination du jury pour
les concours des grades du corps actif, aux termes des lois en vigueur.

o) Cr6er et supprimer les delegations actives et de propagande
aux termes des reglements qu'elle formulera et mettra a execution.
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I

p) Examiner a l'assembiee g^n^rale, dans la session ordinaire de
feVrier de chaque anne'e, le rapport de la commission administrative
concemant l'annee 6coul6e; pour cet examen, une commission spe1-
ciale de trois membres sera nommee, celle-ci contrfilera les comptes.

AKT. 36. — La Commission centrale se reunira en session ordinaire
une fois par mois, et extraordinairement quand elle sera convoqu6e
par le president effectif.

a) La Commission ne peut deliberer qu'en presence d'au moins
9 des membres qui la composent.

ART. 37. — Les stances du Comite central seront, en l'absence du
president protecteur, pr^sid^es par le president effectif, en l'absence
de ce dernier, par les vice-presidents, selon 1'ordre de 1'anciennete
de leur inscription, et, en l'absence des vice-presidents, par un mem-
bre choisi par l'assemblee.

AKT. 38. — Les resolutions du Comite central, prises eonformement
aux dispositions de ce de!cret, seront acquises, a l'exception detoutes
protestations, reclamations et declarations de vote emanant de socie-
taires qui n'ont pas assiste a la seance ou aux seances dans laquelle
ou lesquelles ces resolutions ont ete prises.

CHAPITRE V.

La Commission administrative.

AKT. 39. — Le president, les secretaires, et le tresorier constituent
la Commission administrative qui se considere en service permanent;
elle dirige tous les services et dependances de la Societe, tels que
secretariats, postes de secours, inspection du corps actif, orphelinats,
h6pitaux, delegations, etc., et est specialement chargee :

a) De resoudre tous les cas de l'administration quotidienne et des
affaires courantes portant tous ses actes a la connaissance de la
Commission centrale.

6) De presenter a la Commission centrale, avant la fin de Janvier
de chaque annee, le rapport de gerance de l'annee ecouiee, dument
documente et un rapport de la vie des delegations.

c) De diriger le fonctionnement du corps actif, ayant, comme
intermediaire entre ce corps actif et la Commission, un inspecteur
dont la nomination sera presentee tous les trois ans au Comite central.

d) De presenter a la Commission centrale la proposition basee
par 1'inspecteur, de la nomination, promotion ou liberation des offi-
ciers du corps actif, la creation ou dissolution d'ambulances et forma-
tions extraordinaires, et l'acquisition ou alienation de materiel.
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e) De sanctionner, si elle le juge convenable, les promotions ou
demissions des sergents et caporaux du corps actif, apres proposition
de l'inspecteur.

/) De nommer, sur proposition de l'inspecteur, les chefs de ser-
vices techniques on administratifs de l'inspection ou des differentes
formations du corps actif.

g) De rediger et faire publier le Bulletin officiel de la Societe.
h) D'inscrire les nouveaux membres et d'eliminer ceux qui auraient

donne motif a cette exclusion.
i) D'admettre et de renvoyer les employes et de fixer leurs appoin-

tements.
j) D'inscrire sur un livre special toutes les resolutions prises.
fc) De viser tous les comptes que le trdsorier aura a payer.

CHAPITKE VI.

Delegations.

AET. 40. — Dans l'organisation et dans la vie des delegations
actives, on respectera toujours les principes qui sont a la base de la
Croix-Eouge.en assurant une parfaite neutralite politique et religieuse.

ART. 41. — Dans l'etude de l'organisation d'une delegation, on
se demandera si, dans la localite interessee, il existe d'autres insti-
tutions qui se vouent au bien ou a la protection de I'humanit6et
si le deVeloppement et l'activite de la dite locality constituent les
conditions favorables pour y maintenir une delegation. Si, ayant
etudi6 a fond ces conditions, on juge qu'il n'y a pas d'autre mesure
a prendre, on y etablira une nouvelle delegation.

ART. 42. —- Les delegations actives sont dingoes par 12 membres
qui f onctionnent pour 3 annees; cette periode achevee, on proposera
a la Commission centrale la nomination d'une nouvelle direction, dont
peuvent faire partie 5 des membres de la direction pr^cedente.

AET. 43. — Une direction se compose d'un president, d'un secre-
taire, d'un tresorier et de 9 membres, parmi lesquels on formera chaque
ann6e une Commission de 3 personnes qui seront chargees de revoir
leŝ  rapports et verifier les comptes.

AET. 44. — Une direction des delegations actives se reunit une
fois par mois et accomplit le travail fixe par le reglement sp6cial
eiabore par la Commission centrale de la Societe.

AET. 45. — Le president, le secretaire et le tresorier des delegations
constituent une Commission administrative, qui preparera chaque
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ann6e un rapport a presenter a la direction et qui s'acquittera des
attributions etablies dans le regiement special.

ART. 46. — Les delegations de propagande fonctionnent aveo une
direction composee de sept membres, a savoir, un president, un secre-
taire, un tr^sorier et quatre autres membres ; elle se r^unit au moins
une fois par trimestro et prepare un rapport annuel a envoyer a
la Commission centrale.

ART. 47. —• Les directions des delegations de propagande fonc-
tionnent pour 3 ann^es ; cette periode achev6e, la nomination d'une
nouvelle Commission sera proposee a la Commission centrale; trois
des membres de la Commission pr6c6dente pourront faire partie de
la nouvelle Commission.

ART. 48. — Les membres des directions des delegations actives ou
de propagande qui ne peuvent pas travailler durant les deux
premiers mois qui suivent leur nomination, ou qui, depuis, ont manque
les trois stances suivantes, peuvent Stre remplaces par deux membres
choisis dans les memes directions.

CHAPITRE VII.

Fonds permanents.

ART. 49. — La Socidte aura un fonds permanent, non settlement
a son siege social, mais aussi dans ses delegations actives. Ce
fonds aura pour base les titres et valeurs existant et tout l'argent et
l'intdret lui venant des membres a vie qui se seraient inscritsau
siege central ou dans les delegations.

Entreront dans ces fonds :
a) Les cotisations des membres protecteurs.
b) Les cotisations des membres a vie.
c) Les sommes provenant du rachat des membres protecteurs et

cadets.
d) Les dons et les legs destines a cette fin.

CHAPITEE VIII.

Drapeaux, fanions, signes distinctifs et recompenses.

ART. 50. — Le drapeau de la Society, d'apres la Convention de
Geneve du 22 aoiit 1864, revised et compl^tee par la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, approuvee en Portugal par le d^cret
du 25 mai 1911, est le drapeau de la Confederation helvetique, avec
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interversion des couleurs, en souvenir perpetuel que ce fut en Suisse
que se fonda la grande et humanitaire institution volontaire inter-
nationale de secours aux blesses et malades de la guerre.

C'est ce drapeau qui accompagne les representations officielles de
la Soci^te et qui, de dimensions appropriees, est arbor6 sur les Edifices,
navires, vehicules, etc.

ART. 51. — Le drapeau qui accompagne les representations offi-
cielles des delegations actives a 1 metre de cote1 avec des oeillets pour
enfiler la hampe, et, en arc de cercle, accompagnant la croix de
Geneve de 0,60 cm., l'inscription suivante en rouge : «Delegation
active » a la partie sup^rieure et, a la partie inferieure, le nom du
siege de la delegation, par exemple : « Viana do Castelo », « Porto »,
« Loanda», etc.

ART. 52. — Le drapeau qui accompagne les representations offi-
cielles des delegations de propagande avec siege a l'etranger, a 1 m.
de c6te avec des ceillets pour enfiler la hampe, et au centre la croix
de la Convention, de 0 m. 60 avec l'inscription suivante en rouge :
« Delegation », en haut de la croix, et « Portugaise » en bas et en arc
de cercle.

ART. 53. — Les garnisons des postes de secours du siege central
et des delegations actives, formees en parade, ou en service de marche,
avec au moins deux tiers de leur affectif, porteront un fanion de 0 m.
60 de cote, avec des ceillets pour enfiler la hampe, avec au centre
la croix de Geneve, de 0 m. 36, au dessus de cette croix en rouge,
en arc de cercle, le nom du siege de la delegation et en bas de la croix
l'inscription : «Ambulance n° 1 » ou tout autre numero correspon-
dant s'il y a plus d'un poste de secours dans la juridiction du siege
central ou de la delegation, ou seulement «Ambulance », s'il n'y a
qu'un poste. Ce fanion aura une tranche rouge en cordon tordu de
0 m. 08 de longueur et sera attache a la hampe en haut et en bas
par un cordon tordu rouge suffisant pour faire un noeud, un des
bouts aura un gros pompon de 0 m. 08 de long.

ART. 54. — Le signe distinctif de l'institution internationale de
secours aux blesses et malades de guerre, fondee a Geneve en 1864,
consiste en un embleme caracterisant la Republique helvetique,
mais de couleur rouge, conformement a l'article 51 de ce decret, qui
fut approuve par les Etats qui prirent part a cette convention, pour
caracteriser les Services de sante de terre et de mer, raison pour la-
quelle c'est un insigne militaire, exclusif a l'usage du personnel, des
formations et etablissements de service militaire de sant6 de terre
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et de mer et de la Croix-Eouge portugaise conform^ment au d6cret
du 14 decembre 1912.

AET. 55. — Cet embleme ne pourra 6tre imite ni dans sa couleur
ni dans sa forme, ni port6 avec des couleurs diff^rentes ou de forme
ressemblante, pour quelque but que oe soit, ou par quelque person-
nalite' ou collectivity que ce soit; toute infraction subirait la peine
applicable aux usurpations d'insignes militaires, aux termes des codes
de justice civile et militaire.

ABT. 56. — Le signe distinctif ge'ne'ral port6 par les membres
consiste en un disque blanc ayant au centre la croix rouge accompagne'e
des initiales S. P. C. V.

ART. 57. — Les recompenses de la Croix-Eouge portugaise sont
etablies par reglement special.

CHAPITEE IX.

Exemptions.

ABT. 58. — Conform^ment a la charte du 9 aoiit 1889, la Croix-
Eouge jouit de la franchise postale pour toute sa correspondance,
pourvu toutef ois qu'il ne s'agisse que de faits se rel6rant exclusivement
au but special poursuivi par cette institution. Les correspondances
doivent Stre envoy6es ouvertes, pour que l'administration des postes
puisse en faire la verification. Cette loi a ete confirmee par le Decret
n° 8819 du 12 mai 1923.

a) Pour sa correspondance, la Croix-Eouge emploie un timbre
special, dument autorise'.

ART. 59. — La Croix-Eouge ayant et6 inscrite, par decret du
7 decembre 1909, dans la liste des societes de bienfaisance, elle est
exempte du droit de timbre dans ses budgets, comptes et autres
documents de geVance et administration, ainsi que pour ses recjus.

ART. 60. — En face des deliberations de l'art. 49 du ddcret du
4 mai 1887, maintenu dans les articles 54 du d^cret du 7 mai 1908,
et 54 du d^cret du 13 mai 1913, et 61 du decret n° 7175 du 19 novem-
bre 1920, decrets et statuts de la Croix-Eouge portugaise, dans les-
quels il est etabli que, cette institution se dissolvant, ses fonds et pro-
prietes seront remis au ministere de la Guerre pour etre appliques
au Service de sante de l'armee, en conformite 6galement a ce qui a
ete etabli dans le present decret, art. 62, la Croix-Eouge portugaise
est exempte du payement de tous imp6ts ou de tous droits de douane
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pour heritages ou legs, dons et acquisitions. Quand elle aura a rece-
voir quelque chose par l'interm^diaire des douanes, elle devra faire
valoir en face des lois ses 'droits a 1'exemption.

CHAPITRE X.

Dispositions generates.

ART. 61. — La Croix-Rouge est, par le fait meme, dissoute si elle
s'eloigne des buts pour lesquels elle a ete fondee.

AET. 62. — La Croix-Rouge dissoute, tous les fonds, materiel et
proprieties qu'elle possedera passeront au ministere de la Guerre pour
6tre appliques au Service de sante de l'armde.

ART. 63. — Ce de'cret annule les precedents.

Le president du ministere et ministre des Finances et les autres
ministres en ont juge ainsi et feront executer.

Palais du Gouvernement de la Republique, 16 juin 1924.

Manuel TEIXBIRA GOMES. — Alvaro Xavier
de CASTRO. — Alfredo Ernesto de SA CAR-
DOSO. — Jos6 Domingues dos SANTOS. —
Americo Olavo CORREIA DE AZEVEDO. —
Fernando Augusto PEREIRA DA SILVA. —
Domingos LEITE PEREIRA. — Nuno SIMOES.
— Mariano MARTINS. — Helder Armando
dos SANTOS RIBEIRO. — Julio Ernesto de
LIMA DUQUE. — Joaquim Antonio de MELO
e CASTRO RIBEIRO.
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