
Japon
Japan Magazine pour faire connaitre l'activite de la Croix-Rouge
japonaise sera done notee avec interet par tous ceux qui desirent
suivre les travaux et le developpement de la seconde Croix-
Rouge du monde.

Les numeros de Janvier et feVrier sont consacre's le premier a
un bref historique et au programme d'action pour 1921, le second
a l'assistance aux orphelins polonais et aux prisonniers hongrois
en Siberie. Les dispenses de la Croix-Rouge japonaise pour les
orphelins polonais s'elevent a 22,500 yens, pour les prisonniers
hongrois du camp de Nikolsk au nombre de 840 dont 70 femmes
et 21 enfants, a 15,000 yens pour l'achat de 500 vetements.

Une note de cette chronique signale le depart des delegues de
la Croix-Rouge japonaise et notamment de M. Kumazo Kuwata
pour la Xm" Conference internationale de la Croix-Rouge. M.
Kumazo Kuwata a quitte Yokohama le 17 Janvier a bord du
Katori Maru.

Portugal
L'enregistrement des marques de commerce

a croix rouge.

Correspondence

La Croix-Rouge portugaise ayant dans son rapport sur la
Protection du noin et de I'etnbleme de la Croix-Rouge (Document
18 *) exprime son etonnement de ce que lc Bureau international
de la Propriete intellectuelle a Berne admettait 1'cnregistrement
international de marques de commerce a croix rouge, que le
Portugal refuse, nous avons demande a ce Bureau de vouloir
bien nous expliquer son attitude. Nous etions certains que son
attitude lui etait imposed par le texte des arrangements inter-
nationaux.

1 Voy. ci-dessus, p . 414.
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C'est ce qu'il demontre victorieusement dans la lettre qui suit :

BUREAU INTERNATIONAL
DE LA Berne, le 6 mai 1921.

PROPRI6T6 FNDUSTRIELLE Helvetiastrasse, 7.

« Monsieur le DT Paul Des Gouttes, secretaire general
du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le Secretaire general,
« Nous avons l'honneur dc vous accuser reception de votre

lettre du 30 avril, nous demandant s'il est vrai que noiis admet-
tons a l'enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce portant l'embleme de la Croix-Rouge.

« Nous repondons affirmativement a votre demande, car, aux
termes de l'arrangement international de Madrid, du 14 avril
i8gr, qui a cree et qui regit l'enregistrement international des
marques, notre Bureau n'a ni la mission ni la competence de
refuser certaines marques. Ce role est eventuellement reserve a
chacune des administrations nationales auxquelles nous noti-
fions l'enregistrement international des marques.

« En d'autres termes, notre fonction est d'enregistrer immedia-
tement, sans examen quant au contenu de la marque, de noti-
fier aux differents pays et de publier dans le recueil « Les Mar-
ques internationales >> toutc demande d'enregistrement qui nous
est transmise dans ce but par l'administration d'un des pays
contractants, laquelle certifie que la marque est regulierement
deposee dans son propre pays (pays d'origine).

« Apres cela, les autres administrations nationales des pays
on la legislation les y autorise ont pendant une annee la faculte
de declarer que la protection ne peut etre accordec sur leur ter-
ritoire a telle ou telle marque. Ces refus doivent etre notifies a
notre Bureau, qui les inscrit dans le Registre international et
les communique a l'administration du pays d'origine de la mar-
que et au deposant.

« Dans les autres pays, dont la legislation n'a pas charge les
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autorites administratives de refuser des marques, il apparticnt
a l'autorite judiciairc de faire disparaitre celles qui sont con-
traires a l'ordre public.

«Ainsi, par exemple, les administrations de la propriete
industriellc de la Belgique ou de la France ne rcfusent jamais
de marques Internationales (et vraisemblablemcnt jamais de
marques nationales) soit qu'elles contiennent l'emblcme de la
Croix-Rouge soit pour d'autres motifs relatifs a leur contenu.
Au contraire, 1'administration du Portugal en refuse mi certain
nombre et celle des Pays-Bas un nombre beaucoup plus grand.
Dans ces deux derniers Etats les marques portant 1'embleme
de la croix de Geneve sont refusees. Une autre administration,
celle de Cuba, est meme allee jusqu'a refuser la plupart des mar-
ques portant une croix — a cinq carres — de couleur quelconquc,
ce qui nous a amenes a publicr la remarquc suivante dans un de
nos recents rapports de gestion :

« Deux administrations, se referant a leur legislation relative
« a l'emploi de la Croix-Rouge, ont refuse une marque inter-
« nationale formee par le signe d'une croix claire sur fond som-
« bre, accompagnee de l'inscription « La Cruz Blanca». L'ofnce
« du pays d'origine de cette marque a reclame contre cette de-
« cision, attendu qu'il ne s'agissait evidemment pas do la croix
« rouge, car sans cela elle ne l'aurait ellc-meme pas admise.
« L'une des administrations refusantes n'a pas consenti a reve-
« nir sur son refus pour lc motif que la croix figurant dans la
« marque pent etre utilisee dans n'importe quelle couleur. I,'autre
« administration n'a pas encore repondu.

« II se pose la, une question interessante, specialcment pour
« les pays dont les armoiries nationales portent une croix et qui
« n'interdisent pas l'emploi de ces armoiries. Ainsi, 1'hommage
« rendu a la Suisse, berceau de la Convention de Geneve, par
« l'adoption de son embleme national, avec couleurs interver-
« ties, comme insigne des societes internationalcs de la Croix-
« Rouge, se retournerait-il contre ses nationaux qui verraient
« contester leurs marques portant cet embleme ? Les interes-
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« ses qui persistcraient a le faire paraitre dans une marque,
« agiront prudemment en mentionnant lors du depot que «la
« croix n'est pas employee en couleur rouge ».

« Pour ce qui nous concerne, nous nous efforcons de reagir selon
nos moyens contre tout emploi abusif de la Croix-Rouge ; on
en trouverait de nombreuses preuves dans notre correspon-
dances avec des deposants de marques ct a maintes reprises nous
avons insere aussi dans notre recueil « Les Marques interna-
tionales» l'« Avis aux deposants», qui traite de cette ques-
tion. Nous avons demande aux Administrations nationales de
reproduire cet avertissement. Plusieurs d'entre elles Font fait.

« En fin, nous ignorons si peu les clauses de la Convention de
Geneve — eomme nous en accuse bien a la legere la Croix-
Rouge portugaise — que nous avons fait paraitre en tete de notre
organc officiel « La Proprietc Industrielle», du 31 decembre
190O, line etude de plusieurs pages intitulee << La repression in-
ternationale des abus de I'cmblemc dc la Croix-Rouge. Examen
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ». En outre, nous
publions dans le memc organe les textes des lois nationales rela-
tives a cette repression. Voyez a cet egard la note inseree a la
page 164 des Actes de la Conference de revision de Geneve de
1900, note redigee, du reste, par le soussigne, tout comme l'etude
precitee, en sa quality de secretaire general de la Conference
de Geneve de 1906 ; vous avez bien voulu consacrer vous-meme
dans 1'organe de la Croix-Rouge un compte rendu a cette etude. *

« Nous vous reniettons avec la presente une brochure conte-
nant a la page 19 I'Arrangement concernant l'enregistrement in-
ternational des marques. L'expose ci-dessus est base speciale-
ment sur les dispositions des articles 3 et 5 de cet acte. Nous y
joignons notre dcrniere statistique annuelle concernant les re-
fus de marques et le fascicule de « La Propriete Industrielle »
du 31 decembre 1906.

« Nous sommes persuades que l'examen de cette documenta-

1 Voy. t. XXXVIIT, 1917, p. 169.
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tion vous convaincra que notre Bureau ne pent pas agir autre-
ment qu'il le fait et que la Croix-Rouge portugaise s'est meprise
sur nos attributions.

« Comme il est de notre devoir de protester contre 1'accusa-
tion qui figure dans son rapport, nous vous prions de vouloir
bien lui transmettre la lettre ci-jointe. Vous saurez mieux que
nous a quelle adresse elle doit etre expediee.

« Si vous avez quelque suggestion a nous (aire an sujet de ces
questions, nous en prendrons connaissance avec interet, et nous
restons aussi a votre disposition pour vous renseigner plus com-
pletement si cela nous est possible.

« Veuillez agrecr, Monsieur le Secretaire general, 1'assurance
de notre consideration distinguee.

« Bureau International de I'Union de la Propriety Indus-
trielle.

« Pour le Directeur :
« RoTHUSBICRGFR

« /er vice-directeur.

Organisation generate de la Croix-Rouge portugaise.
(Decret du 19 novembre 1920.)

Nous publions ces dispositions ci-dessous conformement k
la tradition, et d'autant plus volontiers qu'a une epoque oil beau-
coup de Societes se constitiient on se reorganisent, ellcs penvent
utilement servir de modele, notamment quant k la protection
efficace du signe et du nom de la Croix-Rouge. (Red.).

STATUTS

CHAPITRE PREMIER

Etant donne que la Societe portugaise de la Croix-Rouge a eu
sa base fondamentale dans le decret du zb mai 1868, successive-
ment regie par les dexrets du 4 mai 1887, 7 mai 1908 et 31 mai
1913, conformement aux dispositions de la Convention de Gene.ve
du 22 aout 1864, perfectionnee, compl6tee et revue dans la meme
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ville par la Convention du 6 juillet 1906, approuvee par le decret
du Gouvernement portugais, le 23 mai 1911 ; et les Gouvernements
setant engages, en face de 1'article 25 du Traite de paix, sign6
a Versailles le 28 juin 1919 et mis en vigueur au Portugal le 8 avril
1920, a stimuler et a favoriser 1'etablissement et la cooperation
<les organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge dument
autorisees, qui ont pour but 1'amelioration de la sante publique,
le defense preventive contre la maladie, et la diminution des dou-
leurs du monde ;

Attendu que par les decrets cites la Croix-Rouge portugaise
est legalement reconnue comme auxiliaire des Services de sant6
militaire et que par ses services humanitaires, constants et al-
truistes elle est naturellement reconnue comme aide du service
de sant£ publique, ayant, tres souvent demontre l'excellente
organisation de ses ambulances, constitutes par un personnel
qui a par differentes fois merite les plus grands eloges pour le
grand nombre de vies qu'il a sauvees, soit par ses connaissances
techniques, soit en s'exposant lui-meme heroiquement, les arra-
chant a un peril grave, a la mort meme. Attendu que cette insti-
tution comme toutes ses semblables dans toutes les parties du
monde, a sa place specialement marque'e dans les armees en cam-
pagne, ses attributions toujours indispensables, ainsi qu'il a ete
prouve, ayant ete reconnues ;

Attendu que, par le decret du 14 decembre 1912, le personnel
des ambulances des hopitaux et de quelque autre formation
sanitaire dc la meme institution est assimile au Service de sant6
de l'armee : que par le decret du 19 aout 1919, ce meme personnel
a toutes les garanties tout comme s'il appartenait a. l'effectif
de 1'armee, y compris les pensions en cas de deces, ou les pensions
de reforme dans le cas d'incapacity produite en service de cam-
pagne, dans les alterations de l'ordre public, les calamites, les
epidemics, etc., y compris aussi le droit de transport pour eux et
pour tout ce qui leur est necessaire pour s'acquitter de leur mis-
sion, et en fin la nourriture pour eux et pour les malades de leurs
hopitaux ou de leurs infirmeries.

Attendu que deja les dispositions de la charte-loi du 21 mai
1896 ', devancant la Convention de Geneve du 6 juillet 1906,
interdirent au Portugal l'usage de l'embleme et du noin de la
Croix de la Convention de Geneve, comme marque de fabrique

1 Voy. Bull, int., t. XXVII, 1896, p. 212.
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ou de commerce ou encore comme distinctif particulier, d6fense
qui fut ulterieurement re'glement^e par le decret du 22 juin 1898 ;

Attendu que l'embleme qui caracterise cette institution de bien-
faisance est un insigne militaire qui ne peut strictement etre
porte que par les Services de sant6 de terre et de mer et par l'ins-
titution elle-meme, ne pouvant par consequent etre imitee dans
sa forme, meme employee avec d'autres couleurs, puisque c'est
l'embleme qui caracterise la Suisse, pays dans lequel fut fondee
la soci6te humanitaire de la Croix-Rouge, raison pour laquelle
les Societes nationales de la Croix-Rouge ont comme drapeau le
drapeau suisse avec interversion des couleurs ;

Attendu que, par decret du 3 juillet 1915, cctte meme institu-
tion a le droit de porter devant les tribunaux tout ce qui aura trait
a l'ex^cution de la charte loi du 21 mai 1896 ;

Attendu que, en face du decret du 22 juin 1918 cette meme So-
cie'te' a le droit de re'compenser les personncs qui, par son inter-
m^diaire, rendent des services a l'humanite, ou a celles qui l'ai-
dant dans sa mission civilisatrice et humanitaire ;

Me conformant aux propositions des ministeres competent*,
le decrete ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge portugaise, dont le
siege est a Lisbonne, conformement a 1'article 25 du Traite de paix
de Versailles, du 28 juillet 1919, qui fut rating au Portugal le 8
avril 1920, fonctionne sous les auspices du Gouvernement ; elle
est reconnue comme auxiliaire des Services de sante, et conside-
red, a tous les points de vue, comme association dc bienfaisance.

ARTICLE 2. — La Croix-Rouge a pour but principal de porter
secours aux militaires et civils blesses ou malades en temps de
guerre ou pendant des alterations de l'ordre public, sans distinc-
tion de culte, de nationality ou d'id^al politique. En temps de paix
elle s'occupe de l'organisation de son personnel, de son materiel,
et aide le Service de sante publique pendant les epid^mies, dans
les accidents ou les desastres, etc.

ARTICLE 3. — Pour realiser les buts auxquels elle est destinee,
la Croix-Rouge emploiera les moyens suivants :

a) Unir son action a celle des services militaires pour rendre
effective l'oeuvre humanitaire du congres tenu a Geneve en 1863,
d'ou sortit la Convention du 22 aout 1864, revue dans la meme ville,
le 6 juillet 1906.

b) Unir egalement son action en temps de paix aux Services
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de sante publique pour eombattre les epidemies et porter anx indi-
gents et aux orphelins les secours quc Jes circonstances permet-
tront.

c) Maintenir un corps actif, volontaire, qui, regi par un decret
special, sera compose d 'elements techniques et d'administrations
divises en temps de paix en ambulances qui garniront les postes
de secours aux blesses etablis en cas de de\sastre ; en temps de
guerre cette meme organisation aidera l'armee en campagne
dans la mesure ovi les circonstances en montreront la convenance.

d) Correspondre regulierement avec le « Comite international
de la Croix-Rouge » et avec la « Ligue des Societes de la Croix-
Rouge », dont le siege est a Geneve ; se faire representer dans les
conferences internationales de la Croix-Rouge, on dans les reu-
nions des deux entit^s ci-dessus indiquees, et dans les autres
auxquelles elle serait invitee et dans lesquelles il s'agirait de faits
se r^ferant au bien de I'humanite, en vue de realiser des progres
dans le combat contre les 6pid^mies et les maladies de caractere
permanent ainsi que tout ce qui se rapporte a l'hygiene publique
et a la protection de l'indigence.

e) Recueillir des dons, organiser des fetes et employer tous
les moyens licites pour augmenter les recettes et pourvoir les de-
pots.

/) Faire connaitre ses services humanitaires par des conferences
publiques et de quelque autre maniere.

g) Vulgariser, au moyen d'exercices et d'enseignements la con-
naissance des secours a rendre en cas de desastres, de maniere
que cet enseignement puisse servir non seulement au corps actif
mais a tous ceux qui le desirent.

h) Solliciter 1'adoption de mesures tendant a adoucir, autant
que possible, les souffrances des blesses en combat et des prison-
niers ; proteger les invalides, les femmes et les enfants, meme en
territoire ennemi, contre les maux et les malheurs qui accompa-
gnent toujours la guerre, les 6pid6mies, les calamites et l'altera-
tion <le l'ordre public.

i) Enfin regler tous ses actes, toutes ses actions, tous ses voeux
sur les preceptes de la veritable charite, sans faire aucune distinction
parmi ceux qui souffrent, entre amis, ennemis ou indifKrents,
se donnant a tous avec un amour 6gal et une <5gale sollicitude.

ART. 4. — La Croix-Rouge exerce son action par I'intermediaire
de ses Commissions centrale et administrative.

ART. 5. — La Croix-Rouge pourra s'unir a d'autres institu-
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tions humanitaires poursuivant le meme but ; neanmoins ces ins-
titutions ne pourront employer ni le distinctif ni le nom de la
Croix-Rouge pour leur personnel ou leur materiel, ce distinc-
tif et ce nom appartenant exclusivement aux Services de sante
des armees de terre et de mer et aux Societies nationales de la
Croix-Rouge.

ART. 6. — La Croix-Rouge pourra etablir :
a) sur tout le territoire portugais des delegations ayant pour

but l'etablissement de postes de secours pour les blesses et les
malades par suite de guerre, d'alteration d'ordre public, d'epi-
demies, de desastres ou de catamites, etc. ;

b) a l'etranger ou il y aura des colonies portugaises, des dele-
gations de propagande qui auront pour but principal d'unir
la famille portugaise sous l'etendard humanitaire de la Croix-
Rouge pour que tons se secourent sans distinction de culte ou de
couleur politique, fassent la propagande des huts bienfaisants
de cette institution, recueillent des dons pour la grande oeuvre
<le la Croix-Rouge et recherchent de nouveaux adeptes.

ART. 7. — Le corps actif de la Societe apte a accompagner
larmee, sera regi par le decrct special n° 6038 du 19 aoiit 19191,
ou autre equivalent ; ce corps portera 1'uniformc du service de
sante de I'arm6e auquel il est assimile, excepte pour les boutons,
galons et devises qui devront etre conformes aux alineas a) b) d),
des articles 27 et 28 du rneme decret.

ART. 8. — En conformite avec la Convention de Geneve, et
tant qu'il y aura des blesses et des malades a secourir ct a rele-
ver, par suite de guerre ou d'alteration de l'ordre public, le corps
actif, pourvu qu'il soit en uniforme, le materiel et les edifices de
la Societe sont neutralises ; le corps actif portera les brassards
avec la croix de la Convention, et le materiel et les edifices hissc-
ront les drapeaux ; les brassards seront timbres et numerates
par le secretariat de la Guerre et dument enregistres.

a) Les vehicules, propriete de la Croix-Rouge, destines an 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 vehicule n 'appartenant pas a la meme
institution.

b) Sur l 'avant de chaque voiture sera peint un discjue blanc

' Voy. ci-dessous, p. 565.
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avec la croix de la Convention et sur les faces laterales 1'inscrip-
tion « Croix-Rouge portugaise ».

CHAPITRE II

ART. q. -— 11 y a six especes de membres : protecteurs, bien-
faiteurs, inamovibles, actifs, contribuants et cadets.

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

b) Sont membres « protecteurs », ceux qui souscrivent annuel-
lement au moins cent ecus ; membres « bienfaiteurs », ceux qui,
a la suite de signales services rendus a l'oeuvre de la Croix-Rouge,
auront ete proclames comme tels par la Commission centrale ;
« membres inamovibles », ceux qui souscrivent en une seule fois
une somme non inferieure a cinquante ecus ; « membres actifs »
ceux qui font partie permanente des cadres des formations sa-
nitaires ; « membres contribuants », ceux qui contribuent par une
cotisation annuelle minima de ecus 2,40 ; « membres cadets » les
mineurs de r(> ans qui contribuent par une contribution annuelle
minima de 1 fr.

c) Comme mesurc transitoire, restent membres souscripteurs
ceux qui, l 'ayant ete jusqu'a la date de ce decret, ne voudraient
pas passer a quelqu'une des categories de protecteurs, inamovi-
bles, contribuants ou cadets, bien que leur age le permette.

ART. 10. -— Les femmes inscrites comme membres de quel-
qu'une des categories seront appelees « Dames protectrices, inamo-
vibles, contribuantes, cadettes ou souscriptrices de la Croix-
Rouge. »

ART. I I . — Membres protecteurs sont ceux qui souscrivent
au moins cent ecus par an.

Les devoirs des membres protecteurs sont :
a) Payer en Janvier la contribution annuelle minima de cent

ecus et acquerir au moment de 1'inscription un exemplaire de
la legislation de la Croix-Rouge et un insigne social. L'inscrip-
tion initiale peut se faire en quelque epoque de 1'annee.

b) Assister aux sessions de l'assemblee generale au siege central
ou dans les delegations de leurs residences, pourvu qu'ils aient
6 mois d'inscription et soient majeurs.

c) Exercer les charges sociales pour lesquelles ils seront elus.
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d) Propager les principes huruanitaires de la Soeiett5 cl susciter

1'inscription de nonveaux membres.
Les droits des membres protecteurs sont :
a) Recevoir, s'ils le desirent, un diplome de membres protec-

teurs, payant ecus 2.50.
b) Recevoir annuellement mie carte d'identite, prouvant !e

payement de la cotisation.
c) Passe quatre annees d'inscription consecutive, recevoir un

diplome gratuit de la croix de devouement.
d) Passe vingt annees d'inscription consecutive, recevoir un

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

un diplome gratuit de plaque d'honneur.
/) A quelque moment de 1'inscription, pouvoir racheter les

delais indiqu^s de quatre, vingt ou quarante ans en payant res-
pectivement et en une seule fois, ecus 400 on ecus 2,000, ou
ecus 4,000, sans avoir aucun droit a ce que Icur soient decomptees
les quotes deja payees.

g) Dans le cas 011 un membre racheterait les delais, i! recevrait
sur le champ et gratuitement les diplomes correspondants.

h) Si apres avoir rachete les delais, un membre continue a
payer la quote minima anmiellc cle ecus 100, son diplome de
membre protectcur lui sera gratuitement rcnouvele de dix en dix
ans.

ART. 12. — Sont membres bienfaiteurs ceux tjiii, a la suite de
signales services rendus a, la Croix-Rouge, ont ete proclames
comme tels par la Commission centrale.

Les devoirs des membres bienfaiteurs sont :
a) Assister aux sessions de I'assembl^e generale tin siege

central 011 des delegations suivant leur residence el pourvu qu'ils
soient majeurs.

b) Kxercer les charges sociales pour lesquelles ils seront elus.
c) Propager les principes humanitaires dc la Croix-Rouge et

susciter de nouvcaux adherents.
Les droits des membres bienfaiteurs sont :
Recevoir gratuitement un diplome de ia croix de merite,

une carte d'identite, un exemplaire des s tatuts et un insigne social.

ART. 13. — Sont membres inamovibles ceux qui fournissent
une contribution unique d'un montant non inferieur a 50 ecus,

l.es devoirs des membres inamovibles sont :
a) Au moment tie leur adhesion et moyennant un montant
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unique et minima de ecus 50, acquerir un exemplaire de la legis-
lation dc la Croix-Rouge et un insigne distinctif social.

b) Assister aux assemblies generates au siege de la Croix-Rouge
on de ses delegations, suivant leur domicile, pourvn qu'ils aient
6 mois d'inscription et soient majeurs.

r) Exercer les charges pour lesquelles ils auront ete elus.
d) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et

susciter de nouveaux adherents.
Les droits des membres inamovibles sont :
Recevoir gratuitement un diplome de la croix de devoue-

ment, une carte d'identite, prouvant le pavement de leur coti-
sation unique, et apres vingt ans d'inscription de services rendus
a la Croix-Rouge et a. l 'humanite, un diplome de croix de bien-
meritant.

ART. 14. --- Sont membres actifs ceux qui font partie perma-
nente des cadres des formations sanitaires de la Societe.

Les devoirs des membres actifs sont :
a) Se soumettre aux ordonnances et aux prescriptions des

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

6) Celui qui n'est pas officier et est inscrit en quelqu'une des
a litres categories de membres, n 'aura que les droits de ceux-ci,
except6 cependant la carte d'identite correspondante.

c) 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'iden-
tite de la categorie a laquelle il appartiendrait.

Les droits des membres actifs sont :
Beneficier des avantages presents dans les reglements parti-

culiers, militaires et civils applicables a 11 corps actif de la Croix-
Rouge.

ART. 15. -•- Sont membres contribuants les individus ou entites
qui contribuent avec une quote annuelle minima de ecus 2.40.

Les devoirs des membres contribuants sont :
a) Payer la cotisation annuelle minima de ecus 2.40, et a. l'oc-

casion, de leur inscription, acquerir un exemplaire de la legisla-
tion de la Croix-Rouge et un signe distinctif social.

b) Dans les delegations, les membres contribuants pourront
payer leur cotisation en prestations conformes a ce qui aura ete
decide par 1'assemblee generate de chaque delegation.

c) Exercer les charges pour lesquelles ils auront ete nommes.
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d) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et
xusciter de nouveaux adherents.

e) Assister aux sessions de l'assemblee generate du siege s'il.s
resident dans la nienie ville, pourvu que pendant dix ans d'inscrip-
tion consecutive ils aient accompli leurs devoirs et soient majeurs.

/) S'ils resident sur le territoire de quelque delegation assister
aux assemblies gene'rales de cette delegation, pourvu qu'ils aieut
un an consecutif d'inscription et soient majeurs.

Les droits des membres contribuants sont :
a) S'ils le desirent, recevoir un diplome en payant ecus 1.50,

dipldme qui pourra etre renouvele a la 2nme annee d'inscription,
et moyennant le paiement de la meme sommc.

b) Recevoir une carte d' identite annnelle, prouvant le pave-
ment de leur cotisation.

c) Recevoir, apres 10 ans d'inscription, un diplome de la
croix de devouement, pourvu qu'ils n'aient pas cesse d'etre mem-
bres inscrits et aient toujours accompli leurs obligations ; et au
bout de 20 ans a partir de la date d'inscription non interromput1.
ils recevront un diplome dc la croix de bien meritants.

ART. 16. — Sont membres cadets ceux qui, ages de 1 (> ans,
de'sirent rendre des services d'hygiene on quelques autres dans
le domaine de la Croix-Rouge, dans leurs quarticrs 011 ceux de
leur ecole. En se servant ainsi de la bonne volonte des jeuncs
gens, il se preparera dans le pays une nouvelle generation cnthou-
siaste pour l'oeuvre et les fins de la Croix-Rougc.

Les devoirs des membres cadets sont :
a) Payer une cotisation minima annuelle de ecus 1.00, et a

l'occasion de 1'inscription, acquerir un exemplaire de la legisla-
tion de la Croix-Rouge et un signe distinctif social.

b) Excrcer les charges sociales pour lcsquelles ils seront nommes
par la Commission centralc 011 par les directions des delegations.

c) Propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge et
susciter l'adhesion de nouveaux membres.

d) Le jour oil ils atteindront leurs 10 ans, continuer s'il.s le
desirent, a etre membres de la Croix-Rouge et passer dans la cate-
goric des contribuants, jouissant de tous les droits et devoirs
de cette classe, pourvu qu'ils se soumettent a toutes les obligations
correspondantes.

Les droits des membres cadets sont :
a) Recevoir, s'ils le desirent, un diplome en payant 1 e'en.
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b) Recevoir une carte d'identity anmielle pronvant le payement
de leur cotisation.

c) Si, a la date d'execution de ce decret, ils sont membres sous-
cripteurs, ils peuvent, s'ils le desirent, etre transferes a la classe
de cadets jusqu'a l'age de 16 ans, jouissant de tous les droits
et devoirs de cette classe.

d) Le membre cadet de la Croix-Rouge peut racheter ses coti-
sations jusqu'a 16 ans, et a quelque moment que ce soit, en payant
une somme d'au moins ecus 20 en une seule fois, il ne lui sera pas
tenu compte des cotisations annuelles deja payees.

e) Des qu'il se rachete, il a imm^diatement droit a la medaille
de remerciement.

/) En atteignant l'age de 16 ans rdvolus, s'il ne s'est pas rachete,
et qu'il ait 10 ans consecutifs de membre cadet, il a droit a, une
medaille de remerciements.

Dispositions transitoires

ART. 17. Dans la categorie des membres souscripteurs,
qui cxistait conformement aux art. 13 et 14 du decret du 31 mai
IQ13, 1'inscription est arretee des la mise en vigueur de ce decret ;
ceux qui souscriront une cotisation annuelle minimum de ecus 2.40
et qui auront deja dix ans d'inscription, seront transferes dans la
classe dc contribuants. il en sera de meme pour tous les autres
membres souscripteurs qui le desireront et qui en accepteront
tous les devoirs.

Les devoirs des membres souscripteurs existants sont :
a) Payer leur cotisation chaque trimestre, semestre ou annee.
b) Exercer les charges pour lesquelles ils seront nommes.
c) I'ropager les principes humanitaires et susciter l'inscription

de nouveaux membres.
d) Assister aux sessions de l'assemblec generale du siege cen-

tral ou de delegations suivant leur domicile et pourvu qu'ils
soient majeurs et se soient acquittes de tous leurs devoirs.

Les droits des membres souscripteurs existants sont :
a) Recevoir, apres 10 ans d'inscription, 1111 diplome de croix

de devouement, pourvu qu'ils n'aient pas cesse d'etre membres
inscrits et aient toujours accompli leur devoir; apres 20 ans d'ins-
cription consecutive recevoir un diplome de croix de merite.

b) Passer dans la categorie de membres contribuants des qu'ils
le desirent, et feront le necessaire, l'anciennete de l'inscription
leur sera comptec entierement pourvu qu'il n'y ait pas eu interrup-
tion.
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Dispositions generates

ART. 18. — Les membres protecteurs, bien-meritants, ina-
movibles, actifs, contribuants et cadets seront inscrits suivant
leur residence, an siege central ou dans les delegations.

a) Quelque membre residant hors de la juridiction du siege
central, ou du siege des delegations ou il desire payer sa cotisa-
tion, ne peut intervenir dans la vie du siege central s'il reside
dans la meme ville, pas plus que dans la vie du siege de la delega-
tion ou il reside.

b) Le territoire portugais sera divise en autant de juridictions
qu'il y aura de delegations ; ces juridictions seront augmentees
ou diminuees selon que de nouvelles delegations seront fondees
ou que d'anciennes seront supprimees.

CHAP IT RE III

Assemblee generate au siege central

ART. 19. — L'assemblee generale au siege central pour l'exer-
cice de ses attributions est la reunion des corps dirigeants de la
Societe et de tous les membres protecteurs et inamovibles avec
6 mois d'inscription, des bieu-meritants immediatement apres
leur inscription, des contribuants apres 10 ans d'inscription,
et des souscripteurs existant. Tous ces membres devront avoir
accompli pleinement leurs devoirs et resider dans la juridiction
du siege central de la Societe.

ART. 20. — Les attributions de l'assemblee generale au siege
central sont :

a) Elire tous les 3 ans le president de la Societe, 2 vice-pre-
sidents, 2 secretaires ' et le tresorier, ainsi que les adjoints de la
Commission centrale, Commission financiere et suppleants de
cette derniere commission.

b) Conferer le titre de president honoraire au president effectif
ayant termine son triennat.

c) Discuter et apprecier les rapports et les comptes annuels
presentes par la commission centrale et les avis de la commission
fiscale.

d) Voter des propositions de modification ou de retorme du
present decret.

1 Le secretaire general actuel cst perpetuel, par deliberation de
1'assemblee generale du 30 Janvier 1911.
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e) Resoudre loutes les questions d'interet general pour l'oeu-

vre de la Croix-Rouge, questions non comprises dans les attri-
butions de la commission centrale.

ART. 2i. - - L'assemblee generale se reunira en session ordi-
naire dans la premiere quinzaine de fevrier de chaque annee, pour
1'exercice des attributions marquees dans les trois premiers
alineas de l'article precedent, et en session extraordinaire, quand
la commission centrale, la commission fiscale et au moins 20 des
membres pouvant faire partie de l'assemblee generale, en feront
la demande au president effectif de la Societe.

Dans sa premiere reunion, l'assemblee generale ne pourra
deliberer qu'en presence d'au moins un tiers des membres la cons-
tituant, en seconde reunion elle pourra deliberer avec quelque nom-
bre que ce soit.

ART. 22. — La proposition en vue de la modification du pre-
sent decret doit etre motivee et ne peut etre presentee que sur
1 initiative et a pros avis de la Commission centrale.

ART. 23. — Aux sessions de l'assemblee generale, president,
en J'absence du president: protecteur, le president effectif, a son
default les vice-presidents par anciennete sur la liste d'inscrip-
tion des membres, a defaut des vice-presidents, le membre elu
par l'assemblee.

ART. 24. — Les resolutions de l'assemblee generale prises en
conformite avec les dispositions de ce decret, sont definitives ;
sont par consequent exclues toutes protestations, reclamations
on declarations de vote de la part des membres n'ayant pas com-
paru a la session 011 aux sessions dans lesqnelles ces resolutions
auront ete prises.

CHAP IT RE IV

J.es presidents, vice-presidents, secretaires, vice-secretaires et tresoner
de la Croix-Rougc en general.

ART. ZJ. •-- [1 y aura des presidents protecteurs, hoaoraires
et effectifs.

ART. 26. — Le president protecteur de la Societe sera le chef
de l 'Etat tant qu'il sera dans 1'exercice de ses fonctions.

a) Le president protecteur presidera les sessions de la Societe
chaque fois qu'il le desirera ou daignera accepter l'invitation du
president effectif dans ce sens.

b) II daignera employer toil to son influence personnelle et
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officielle pour que l'art. 25 du Traite de paix et tous autres actes
internationaux dans lesquels le Gouvernement portugais inter-
viendra soient respectes, et daignera par tous les movens travail-
ler au developpement de la Societe.

c) II daignera recevoir : un diplomc de president protecteur,
une plaque d'honneur de la Croix-Rouge et toutes les publications
de la Socie'te'.

ART. 27. — Sont presidents honoraires tous les presidents
protecteurs ayant tcrmine leur mandat de chef d'Etat, les pre-
sidents effectifs ayant termine leur triennat et toutes les person -
nes qui, par de signales services rend us a la Croix-Rouge, jouissent
d'une renommee mondiale, et sont nomme'es par la commission
centrale.

ART. 28. — Les presidents honoraires ayant etc presidents
effectifs, 011 elus par la Commission centrale, auront le droit
suivant :

recevoir le diplome de president honoraire, la plaque d'honneur
de la Croix-Rouge et toutes les publications dc la Societe.

ART. 2t). — Le president effectif a comme devoirs e( attribu-
tions :

a) Respecter et faire respecter le decret et les deliberations
l^gales de 1'assemblee et de la commission centrale.

b) Presider aux sessions de 1'assemblee generale et de la com-
mission centrale.

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

d) Representer la Societe comme son representant 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 las-
semblee generale et de la Commission centrale.

/) Employer toute son influence personnelle pour le developpe-
ment de la Societe, et s'efiorcer d'obtenir l'adhesion aux princi-
pes humanitaires et civilisateurs de la Societe, d'un grand nombrc
de corporations et de personnes de bien.

g) Signer les diplomes de presidents protecteurs, les diplomes
concedant la croix d'assiduite au personnel du corps actif, les
diplomes de medailles de services distingues, d'eloge et de remer-
ciement.

ART. 30. — Les vice-presidents out les rnenies devoirs et attri-
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tuitions que le president quand ils le substituent dans ses fonc-
tions.

ART. 31. — Les secretaires diviseront, d'un commun accord,
le service entre eux deux et auront ensemble les attributions et
devoirs suivants :

a) Rediger les actes de toutes les sessions de l'assemblee gen6-
rale et de la Commission centrale, et les transcrire sur les livres
destines a cette fin.

b) Ouvrir toute la correspondance recue, en donner immedia-
tcment connaissance an president effectif, et cas echeant a la Com-
mission administrative ou a toutes autres entites sociales.

c) Rediger en langue portugaise ou francaise, suivant qu'il s'agit
d'affaires internes ou externes, toute la correspondance a expe-
dier, en harmonie avec les resolutions de la Societe.

d) Conserver sous leur responsabilite les archives et la biblio-
theque de la Societe.

e) Veiller a ce que tous les livres soient tenus avec clarte et
tons les registres avec methode et regularite.

/) Verifier sous leur responsabilite, si dans l'expedition de la
correspondance, par la poste ou par le telegraphe, toutes les pres-
criptions du service telegrapho-postal ont ete observees, afin
de prevenir tous retards ou toutes pertes.

g) Extraire des registres correspondants, et conformement a
ce decret, la liste des membres qui prennent place et votent dans
chaque session de l'assemblee generale.

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

ART. 32. — Le secretaire qui aura a sa charge le service de
letranger, portera le titre de secretaire general.

ART. 33. — Les vice-secretaires ont les memes attributions
et les memes devoirs que les secretaires, quand ils les substituent
dans leurs fonctions.

ART. 34. — Les attributions et devoirs du tresorier sont de :
a) Conserver en toute responsabilite les fonds de la Societe.
b) Payer les comptes vises par la Commission administra-

tive.
c) Organiser clairement avec methode et regularite la tenue

des comptes.
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d) Operer le recouvrement des cotisations des membres et pren-

dre soin des autres recettes.
e) Presenter immediatement toutes les sommes demandees

par le president effectif, au nom de la Commission centraie,
pourvu cependant qu'il dispose des fonds suffisants.

/) Presenter au president effectif, jusqu'au cinquieme jour
du premier mois de chaque trimestre civil, un bilan de l'etat finan-
cier, arrete au dernier jour du trimestre ecoule.

CHAP1TRE V

la Commission centraie

ART. 35. — La Commission centraie, coranie dele'guee de l'as-
semblee generate, est le corps dirigeant de la Soci^te ; elle peut,
dans des cas determines, nommer un de ses membres pour la re-
pr^senter.

ART. 36. — Les presidents protecteurs et effectifs, les vice-
presidents, les secretaires et vice-secretaires de la Croix-Rouge,
ainsi que le tresorier, sont membres ipso facto de la Commission
centraie, pendant le temps qu'ils restent dans 1'exercice de leurs
fonctions.

ART. 37. — Les presidents protecteurs et effectifs, les vice-
presidents, les secretaires et les vice-secretaires de la Croix-Rouge
exercent ipso facto les memes charges dans la Commission cen-
traie.

ART. 38. — Le cadre de la Commission centraie se complete
par l'election de 32 adjoints, election faite par l'assemblee gene-
rale.

ART. 39. — La Commission centraie nomme, parmi ses mem-
bres, des commissions speciales de secours aux prisonniers de
guerre, de perfectionnement de materiel, de perfectionnement dans
es systemes d'hosp italisation, d'^tude de transport des blesses
et des malades, d'enseignement pour premiers secours a donner,
d'enseignement de pue'riculture, d'hygiene publique, d'action
interne, de statistique, etc.

ART. 40. — Les devoirs et les attributions de la Commission
centraie sont :

a) Elaborer et mettre a execution les reglements pour tous
les services et de'pendances de la Croix-Rouge.

6) Employer tous ses efforts et toute sa bonne volonte pour
que se realisent les fins et aspirations de la Crobc-Rouge.

- 5 5 6 -



Portugal

c) Veiller sur la splendeur, les int^rets et le bon renom de la
Croix-Rouge et faire tous ses efforts pour attirer sur elle l 'atten-
tion et les faveurs de tous les citoyens.

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

e) Gerer et administrer les fonds et autres propri6t6s de la Croix-
Rouge, ainsi qu'elle le jugera convenable et conform6ment aux
fins et caractere de cette institution.

/) Proposer au Gouvernement la modification du present d£-
cret, conformement a la resolution de l'assemblee g^nerale.

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 man-
dat et aux presidents effectifs a la fin de leur triennat.

3. De president honoraire pour services signales de reputation
mondiale, rend us a l 'humanite ou a la Croix-Rouge.

.}. Do membres bien-meritants aux individus ou collectivites
rendant d'extraordinaires et signales services a l 'humanite,
par l'intermediaire de la Croix-Rouge, ou a cette institution
elle-meme.

h) Proposer au ministere competent, la concession par decret :
de plaque d'honneur, Croix-Rouge de benemerencia, Croix-Rouge
de merite, Croix-Rouge de deVouement et de la M6daille de ser-
vices distingues, qu'elle croit devoir accorder a des individus ou
collectivites meritant pareilles distinctions aux termes du decret
4,551 du 22 juin 1918 ou de d^crets sur la matiere.

j) Conc^der les m^dailles d'61oge ou de remerciements de la
Croix-Rouge aux individus ou collectivites qui m6ritent ces dis-
tinctions aux termes des articles 33 et 37 du dit ddcret.

k) 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 Soci6t6
ou sur sa nomination, proposer au gouvernement, aux termes
du decret 3,632, du 20 novembre 1917, ou du decret 6,038 du 19
aout 1919, qu'une pension correspondante soit accord6e a la fa-
mille ou en cas 6galement de reiorme par invalidity.

/) Nommer annuellement, 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,
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la nomination, promotion ou exoneration des officiers du corps
actif ; le ministere acceptant donnera sa sanction par decret public
a l'ordre de 1'armee, et fera etablir les cartes d'identite correspon-
dantes, aux termes des articles 10 et 22 du decret 6,038 du ig
aofit 1919.

n) Proposer au ministere de la Guerre la nomination du jury
pour les concours des grades du corps actif, aux termes de l'arti-
cle 25 du decret 6,038.

o) Creer et supprimer les delegations actives et tie propagande
aux termes des reglements qu'elle formulera et mettra a execu-
tion.

p) Fournir a la Commission financiere tous les renseignements
dont elle pourra avoir besoin pour se faire un jugement sur la
gerance et 1'administration des affaires de la Societe.

q) Presenter a l'assemblee generale, dans la session ordinaire
de fevrier de chaque annee, le rapport de la commission admi-
nistrative se referant a l'annee ecoulee, avec les modifications
qu'elle croirait devoir y introduire.

ART. 41. — La Commission centrale se reunira en session ordi-
naire une fois par mois, et extraordinairement quand elle sera
convoquee par le president effectif.

La Commission ne peut delibercr qu'en presence d'au moins
q des membres qui la composent.

ART. 42. — S'applique aussi a la Commission centrale ce qui a
et6 decrete pour l'assemblee generale aux articles 23 et 24 du pre-
sent decret.

ART. 43. — Les adjoints de la Commission centrale qui n'au-
ront pas pris possession de leur charge dans les trois mois de leur
election et ceux qui, en ayant pris possession, manqueraient a
6 sessions ordinaires consecutives sans motif de service public
qui les tienne eloignes du siege, seront consideres comme demission-
naires et leur place sera remplie par une election faite par la Com-
mission centrale.

CHAPITRE VI

La Commission administrative

ART. 44. — Le president, les secretaires, et le tresorier consti-
tuent la Commission administrative qui se considere en service
permanent; elle dirige tous les services et dependances de la So-
ciete, tels que secretariats, postes de secours, inspection du corps
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actif, orphelinats, hopitaux, delegations etc., et est specialement
chargee :

a) De r^soudre tous les cas de ['administration quotidienne et
des affaires courantes portant tous ses actes a la connaissance de
la Commission centrale.

b) De presenter a la Commission centrale avant la fin de jan-
vier de chaque annee, le rapport de g6rance de I'ann6e ecoulee,
dument documents et un rapport de la vie des delegations.

c) De presenter, en septembre, a la Commission centrale une
proposition pour la nomination de l'inspecteur du corps actif
de la Croix-Rouge.

d) De diriger le fonctionnement' du corps actif, ayant un ins-
pecteur comme interm6diaire entre ce corps actif et la Commission,

e) De presenter a la Commission centrale la proposition basee
par l'inspecteur, de la nomination, promotion on liberation des
officiers du corps actif, la creation ou dissolution d'ambulances
et formations extraordinaires, et l'acquisition ou alienation de
materiel.

/) De sanctionner, si elle le juge convenable, les promotions ou
demissions des sergents et caporaux du corps actif, apres proposi-
tion de l'inspecteur.

g) De nommer, sur proposition de l'inspecteur, les chefs de
services techniques ou administratifs de 1'inspection ou des diffe-
rentes formations du corps actif.

h) De rediger et faire publier le Bulletin officiel de la Socie'te.
i) D'inscrire les nouveaux membres et d'eliminer ceux qui

auraient donne motif a cette exclusion.
;') D'admettre et de renvoyer les employes et de fixer leurs ap-

pointements.
k) D'inscrire stir un livre special toutes les resolutions prises.
/) De viser tous les comptes que le tr6sorier aura a payer.

( H A P I T R E VII

La Commission financiere

ART. 45. -— f.a Commission financiere, dans le seul but de se
mettre a mfime de donner son avis sur le rapport annuel de la
gerance, exerce, pendant la periode pour laquelle elle a ete elue,
la plus active inspection sur tous les actes d'administration de
la Commission centrale et de la Commission administrative, sans
pouvoir toutefois ni les discuter ni les contrarier en aucune- ma-
niere.
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ART. 46. — La Commission financiere cst composee de 3

membres qui elisent entre eux un president et un rapporteur.
a) La Commission financiere a un nombre egal de suppliants

pour remplir les places vacantes de maniere que la Commission
soit toujours complete.

ART. 47. — Les attributions et les devoirs de la Commission
financiere sont :

a) Examiner souvent les livres de la Societe pour savoir avec
quelle regularite ils sont tenus.

b) Verifier qu'aucune operation comportant diminution de
fonds on d'autres proprietes de la Societe de la Croix-Rouge, ne
s'effectue sans determination preliminaire de la Commission cen-
trale.

c) Authentiquer de leur visa les bilans et tableaux trimestriels
du tresorier.

d) Se faire representer par un de ses membres, a toutes les ses-
sions de la Commission centrale ou elle aura voix consultative.

e) Requerir du president effectif la convocation extraordinaire
de 1'assemblee g6nerale, quand il le jugera convenable.

/) Conferer et verifier, a la fin de l'annee, tons les documents
justificatifs du mouvement de la caisse et des depots et des autres
dependances et l'existence des valeurs et objets decrits dans le
bilan et les inventaires.

g) Presenter a 1'assemblee generate, dans la session ordinaire
de fevrier, par l'intermediaire de la Commission centrale, son avis
t an t sur les comptes que sur la gerance et l'administration de la
Societe pendant Tannee ecoulee.

ART. 48. — La Commission financiere repartit ses services ainsi
qu'elle l'entend, parmi les membres qui la composent.

ART. 4g. — Ne sont pas eligiblcs a la Commission financiere les
membres en ayant fait partie pendant le triennat immediatement
ecoule, mais les suppleants sont eligibles dans le cas ou ils ne se-
raient pas entres en service.

CHAPITRE VIII

Fonds permanent!,

ART. 50. — La Society aura un fonds permanent non seulement
dans son siege central, mais aussi dans ses delegations actives. Ce
fond aura pour base les.titres et valeurs existant et tout l'argent et
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l in lere t lui venant des membres a vie qui se seraienl inscrits
au siege central ou dans les delegations.

Kntreront dans ces fonds :
a) Les cotisations des membres protecteurs.
b) Les cotisations des membres a vie.
c) Les somnics recues conformement a 1'alinea c, de ]'article 30

du ddcret n" 4.551 du 21 juin 1918.
(!) Les sommes provenant du rachat des membres protecteurs

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

CHAPITRE IX

Drapcnux, /unions, signes distinctifs ct recompenses.

ART. 51. — Le drapeau de la Society, d'apres la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, revisee et completee par la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906, approuvee en Portugal par le
de'cret du 25 mai 1911, est le drapeau de la Confederation helve'-
tique, avec intcrversion des couleurs, en souvenir perp^tuel que
ce fut en Suisse que se fonda la grande et humanitairc institution
volontaire Internationale de secours aux blesses ct malades de la
guerre.

C'est ee drapeau qui accompagne les representations officielles
de la Socie'te et qui, de dimensions appropriee, est arbore sur les
Edifices, navires, vehicules, etc.

ART. 52. — Le drapeau qui accompagne les representations
officielles des delegations actives a 1 metre de cote avec des ceillets
pour en filer la hampe, et, en arc de cercle, accompagnant la croix
de Geneve de 0,60 cm., l'inscription suivante en rouge : « Delega-
tion active » a la partie superieure et, a la partie infe'rieure, le
nom du siege de la delegation, par exemple : « Viana do Castelo »,
v Porto », (i Loanda », etc.

ART. 53. — Le drapeau qui accompagne les representations
officielles des delegations de propagande avec siege a 1'etranger,
a i m . de cote avec des ceillets pour enfiler la hampe, et au centre
la croix de la Convention, de o m. 60 avec I'inscription suivante
en rouge : « Delegation », en haut de la croix, et « Portugaise »
en bas et en arc de cercle.

ART. 54. — Les garnisons des postes de secours du siege cen-
tral et des delegations actives, form^es en parade, ou en service
de marche, avec au moins deux tiers de leur effectif, porteront un
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fanion de o m. 60 de cote, avee des oeillets pour enfiler la hampe,
avec au centre la croix de Geneve, de o m. 36, an dessus de cette
croix et 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 correspondant s'il y a plus d'un poste de secours
dans la juridiction du siege central ou de la delegation, ou seule-
ment « Ambulance », s'il n'y a qu'un poste. Ce fanion aura une
frange rouge en cordon tordu de o m. 08 de longueur et sera attache
a la hampe en haut ct en bas par un cordon tordu rouge sufnsant
pour faire un noeud, un des bouts aura un gros pompon de o m. 08
de long.

ART. 55. -•-- 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 laquelle c'est un insigue militaire, exclusif a
l'usage du personnel, des formations et etablissements de service
militaire de sante de terre et de mer et de la Croix-Rouge portu-
gaise conformement au decret du 14 decembre 1912.

ART. 56. — Cet embleme ne pourra etre imite ni dans sa cou-
leur ni dans sa forme, ni porte avec des couleurs differentes ou
de forme ressemblante, pour quelque but que ce soit, ou par quel-
que personnalite ou collectivite que ce soit ; toute infraction subi-
rait la peine applicable aux usurpations d'insignes militaires,
aux termes de l'article 2̂ ,5 du code penal et de Particle 146 du code
de iustice militaire.

ART. 57. — Le signe distinctif general porte par les membres
consiste en un disque blanc ayant au centre la croix rouge accom-
pagnee des initiales S. P. C. V.

ART. 58. — Les recompenses de la Croix-Kouge portugaise
sont etablies par reglement special et accordees conformement
au decret 4,551 du 22 juin 1918 ou equivalent.

CHAPITRb: X

Exemptions.

ART. 59. —- Conformement a la charte du 9 aoiit 1889, la
Croix-Rouge jouit de la franchise postale pour toute sa corres-
pondance, pourvu toutefois qu'il ne s'agisse que de fait se refe-
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rant exclusivement an but special poursuivi par cette institution.
Les corrcspondances doivent etre envoyees ouvertes pour que I'ad-
ministration des postes puisse en faire la verification.

Pour sa correspondance, la Croix-Rouge emploie un timbre
special avec, au milieu, la croix de la Convention de Geneve
an centre d'un e"cu, et autour l'inscription <• Societe portugaise
de la Croix-Rouge. Franc de port >.-. 1/impression est faite en car-
rain et noir sur fond blanc. Sont en carmin la croix, les traits
diagonaux qui forment le fond du reste de l'ellipsc ct les traits
diagonaux qui forment le fond du reste du timbre ; sont en noir
les contours de la croix, de I'ecu et de l'ellipse, les lettres et les
ornements du pourtour. La partie dentelee est commune aux
timbres ofnciels.

ART. 60. La Croix-Rouge ayant et<5 inscrite, par decret
du 7 deeembre 1909 dans la liste des societes de bienfaisance,
elle est, en raison de l'exemption XVII de la, charte du 24 mai 1902
sur l'impot du timbre, exempte du droit de timbre; dans ses bud-
gets, comptes et autres documents de gerancc et administration,
ainsi que pour ses recus.

ART. 01. lin face des deliberations de l'art. 41) du decret
du 4 mai 1887, inaintenu dans les articles 54 du decret du 7 mai
1908, et 54 du decret du 13 mai 1913, decrets et statuts de la Croix-
Ronge portugaise, dans lesquels il est etabli que cette institution
se dissolvant, ses fonds et propri6tes seront remis an ministere de
la Guerre pour etre appliques au Service de sante de l'armee, en
conformite egalement a ce qui a etc etabli dans le present decret,
art. 64, la Croix-Rouge portugaise est exempte du pavement de
tous impots 011 de tous droits de douane pour heritages 011 legs,
dons et acquisitions, conformement a l'art. I de la loi du 12 juin
1901, a cet effet la Societe doit adresser une demande aux direc-
teurs de la douane conformement au g 1 de l'art. 18 du decret
n" 5,442 du i<) avril 1919.

CHAP1TRI-: XI

Dispositions generates.

ART. t>2. Toutes les dependances de la Societe, telles que :
secretariats, depots, garages, musees, bibliothecjues seront ins-
tallees dans les locaux designes par la Commission centrale.

ART. 63. La Croix-Rouge est, par le fait meme, dissoute
si elle s'eloigne des buts pour lesquels elle a ete fondee.
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ART. (>I]. —• l.a Croix-Rouge dissoute, tons les fonds, materiel
et proprietes qu'clle possedera passeront an ministcrc de la Guerre
pour etre appliques an service dc .sante dc l'armee.

ART. 65. — Ce decret annule les precedents,
i.e president du ministere, le ministre cle I'Agriculture et les

antres ministres en out ainsi juge et feront executor :

Palais du Gouvernement de la Republique, 10 novembre 1920.

Antonio Jose (TALMKIDA. — Antonio Joaquim
GRANJO. — Felisberto Alvcs PHDROSA.
Arthur Alberto CAMACHO LOPES CARDOSO.
Inocencio ("amacho RODRIGUES. -— Holder
Armando dos SANTOS RIBEIRO. Kicardo
PAKS GOMKS. — Joao Carlos de MICLI.O BARRKIO.

Franciseo Goncalves VKI.IIINHO COUREIA.
Manoel PICRRKIRA da ROCHA. ••- Julio HANTAS.
-- Julio Ernesto de LIMA DTQI ' I : .

Reglement du Corps actif de la Societe portugaise
de !a Croix-Rouge

approuve par decret du 19 aout 1919,

Attendu ce qui m'a ete expose par les ministres de l'lnterieur,
des I'lnances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, et usant
des pouvoirs que me confere l'article 47 de la constitution poli-
tique de la Republique portugaise, j 'approuve et decrete la mise
a execution du reglemcnt general du Corps actif de la Societe
portugaise de la Croix-Rouge, reglcment qui fait partie de ce decret,
en remplacement du reglement general du Service de sante de
la memo Societe mis a execution par le decret du i i avril 19(7.

Les ministres de l'lnterieur, des Finances, de la Guerre, de la
Marine et des Colonies feront publier le present decret.

Palais du Gouvernement de la Republique, i() aout iqu).

Joao do Canto e Castro Silva Antunes.
Alfredo Ernesto de Sa Cardoso. Fran-
cisco da Cunha Rego ("haves-Holder. •—
Armando dos Santos Ribeiro. -• Silveiro
Ribeiro da Rocha e Cunha. Alfredo
Rodrigues Gas par.
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Rfeglement general du corps actif de la Societe portugaise
de la Croix-Rouge.

ARTICLE PREMIER. — En eonformite de la Convention de Geneve,
tin 6 juillet IQO6. approuvee au Portugal par decret du 25 mai 1911,
et en eonformite de 1'article 3 du decret du 1:4 decembre 1912, le
personnel des ambulances, hopitaux et de quelques formations
sanitaircs qui constituent le Corps actif de la Societe portugaise dc
la Croix-Rouge, est assimile au personnel du Service de sante dc
1'armee.

ART. 1. - - Aux termes de 1'article precedent, le personnel du
Corps actif de la Societe de la Croix-Rouge portugaise constitue
nne formation speciale qui jonit de toutes les garanties comme si
elle faisait partie de l'effectif de 1'armee, y compris les pensions
en cas de deces 011 de reforme, dans le cas d'incapacit^ survenue
en service de campagne, a l'occasion d'alteration' de l'ordre public,
de catamites, epidetnies, etc., inclus aussi le droit au transport
pour eux et pour tout ce qui leur est necessaire pour s'acquitter
de leurs fonctions, l'alimentation pour eux et pour les malades de
Jems hopitaux et de leurs infirmaries.

ART. -J. I.e Corps actif de la Societe portugaise de la Croix
Rouge ionctionne sous la direction de la Commission administra-
tive de la me me Societe avec, comme intermediaire entre ce Corps
et cette Commission un inspecteur qui exercera une vigilance et
un controle constants pour l'execution des reglements et des or-
dres emanes de la Commission administrative.

ART. 4. -— L'inspecteur sera nomme et revoque par la Commis-
sion centrale sur la proposition de la Commission administrative,
l.a nomination est faite pour le delai d'un an, renouvelable autant
de fois que la Commission centrale le proposera ; une personnalite
civile, un militaire 011 un membre du Corps actif de la Societe peu-
vent etre nommes a cette charge.

ART. 5. —- La Commission administrative, sur proposition de
l'inspecteur proposera a la Commission centrale la nomination,
promotion ou demission des officiers du Corps actif, la creation
ou dissolution d'ambulances et formations extraordinaires, ainsi
que ['acquisition et 1'alienation de materiel.

ART. 0. •— l,a promotion ou la demission du personnel seront
sanctionne'es par /a Commission administrative sur proposition
de l'inspecteur.
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ART. 7. — Le Corps actif de la Societe portugaise de la Croix-

Rouge est constitue par les garnisons des postes de secours exis-
tant pres du siege de la Society 011 dans les districts de ses dele-
gations.

ART. 8. — Avec le personnel qui constitue les garnisons des pos-
tes de secours, pourront suivant les circonstances etre organisees
des formations extraordinaires.

ART. 9. — Les garnisons des postes de secours auront deux
sections : une technique et une autre pour le transport des blesses.

1. La section technique est constituee par des officiers
rne'decins, phannaciens, dentistes et, en temps de guerre, infir-
mieres ; des sergents infirmiers, dentistes mecaniciens, aides et
pratiquants de pharmacie, radiologistes et analistes ; des capo-
raux aides infirmiers.

2. La section des blesses on malades est constituee par des
officiers brancardiers et, en temps de guerre ou quand les circons-
tances l'exigent, des aumoniers des differentes religions ; des ser-
gents brancardiers, ouvriers et cuisiniers ; des caporaux bran-
cardiers, conducteurs de voitures, aides cuisiniers ; des soldats
brancardiers et aides brancardiers.

ART. 10. — Les formations extraordinaires organise'es pour
accompagner les armees o\\ pour rendre quelques services publics
sont completement independantes et autonomes, soumises aux
nstructions formulees ou approuvees par la Commission centrale

de la Soci6te.

ART. 11. - Toute formation sanitaire de la Societe, en service
public, pent etre controlee par Jes delegues du Gouvernement, en
ce qui touche !a partie technique et hygienique.

ART. 12. — I/organisation et le fonctionncment de chaque
lormation extraordinaire seront etudies dans chaque cas parti-
culier par la Commission centrale et seront regies ainsi que les
circonstances l'exigeront pendant leur duree temporaire.

ART. 13. — Les chefs des services techniques et administratifs
des differentes formations seront nommes an gre de la Commission
administrative, qui fera entrer en ligne de compte leurs aptitudes
et leurs specialitcs.

ART. I^. — En conformite avec la Convention de Geneve, et
tant qu'i) y aura des malades et des blesses a transporter et a
secourir, le personnel, materiel et les etablissements de la Societe
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seront neutralises, le personnel portera le brassard avec la. croix
de la Convention et les edifices hisseront les drapeaux. Brassards
et drapeaux devront etre dumertt enregistres, controles et nume-
rous par le secretariat de la Guerre.

ART. 15. Les engagements volontaires du personnel prive et
permanent du Corps actif de la Socidte portugaise de la Croix-
Rouge se font parmi les militaires appartenant aux troupes de
reserve 011 territoriales, parmi les civils ages d'au moins 18 ans,
parmi les niembres de l'instruction militaire preparatoire du meme
age, et parmi les exemptes du service militaire, quand le motif
d'exemption no va pas a 1'encontre des services de la Croix-Rouge,
et quand ces individus ne font partie d'aucun corps actif, de quel-
que institution 011 corporation de surete ou de salut public.

ART. 10. •— La Socidte portugaise de la Croix-Rouge com-
muiiiquera aux autorites de la reserve et de la territoriale respec-
tives, rinscription de ses membres pour que la mutation en soit
portee sur le livret matricule.

ART. 17.— Pour faire partie du Corps actif il est necessaire,
en pins, d'etre approuve par la visite me'dicale, de presenter ses
diplonies de cours quand on en possede, des extraits de casier
judiciaire ou des certificats de bonne vie et moeurs, emanant de
I'autorite competente, ses papiers militaires, des declarations
de situation sociale et un certificat de residence dans le district
de la formation a laquelle on desire appartenir.

ART. 18. Les gradations qui, au moment de rinscription,
devront etre accordees aux candidats qui auraient quelque spd-
cialite telles <[uc : medecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes,
ministre de cultes, infirmiers, radiologistes, mecaniciens-dentistes,
cliaulfeurs, etc., comme aussi leurs promotions seront equivalen-
tes a celles de l'armik'.

AKT. 10. Les nominations, promotions et exonerations des
orriciers prives de la Societe seront soumises par la Commission
centrale a l'approbation du ministere de la Ciuerre, qui, quand il
leur accordera son agrement, les sanctionnera par un decret qui
sera publie a l'ordre de l'armde.

ART. 20. Les ofliciers privds de la Society seront tires des
rangs des sergents-brancardiers au fur et a mesure des vacances,
ou seront nommes au clioix dans le cas de formation a caractere
permanent, pourvu tju'ils remplissent tontes les conditions de
Particle 17.
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Les candidats a ces nominations ou promotions d'ofliciers de-

vront avoir exi une conduite exemplaire, une morale inattaquable
et appartenir aux troupes de la reserve ou de la territoriale, ou
etre exempts de service militaire, pourvu que lc motif d'exemp-
tion n'aille pas a l'encontre des services de la Societe, avoir enfin
les aptitudes necessaires ; tout cela sera examine par la Commis-
sion centrale sur la proposition de la Commission administrative
et l'avis de l'inspection, et cela avant meme que !a proposition
ne soit formulee d'apres les tertnes de 1'article i<>.

ART. 2 1. — Les promotions des officiers prives de la Societe
seront faites d'apres la meme norme que celle des ofiiciers de l'in-
fanterie de l'armee, de grade egal, an fur et a mesurc des vacan-
ces, et quand le candidat, par les services rendus et sa bonne con-
duite meritera un tel avancement ; tout cela sera decide par la
Commission centrale sur la. proposition de la Commission admi-
nistrative et l'avis de l'inspection, avant meme que ne soit for-
mulee la proposition definitive aux termes de l'articlc ig.

Ces officiers nc peuvcnt depasser le grade de capitaine.

ART. 22. Les officiers et sergents auront une carte d'identite,
fournie par le ministere de la Guerre, sur laquelle sera mdiquee
leur categorie comme faisant partie de la Croix-Kouge. l.e reste
du personnel aura une carte d'identite fournie par l'inspection.

ART. 23. — Les brancardiers ne pourront etre promus au grade
de caporaux, quand il y aura des vacances, que s'ils out au moins
six mois d'inscription, appartiennent aux troupes de reserve ou de
territoriales, ou sont exempts de service militaire, pourvu que le
motif de l'exemption n'aille pas a rencontre des services de la
Croix-Rouge.

ART. 24. — Les premiers caporaux et les seconds sergents se-
ront promus au poste immediat au moyen de concours parmi les
grades de leur specialite, pourvu qu'ils aient au moins un an de
poste ; ces promotions ne pourront se faire que quand il y aura
vacance et que le candidat aura en une conduite exemplaire et
une assiduite constantc au service.

ART. 25. — Le jury pour les concours des sergents seront orga-
nises d'accord avec le ministere de la Guerre.

ART. 26. -- Les officiers du service technique de l'armee qui
seraient au service de la Societe porteront leur uniforme, en ajou-
tant au col, a cote des insignes de leur specialite, les cmblemes de la
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Croix-Rouge, qui consistent dans la croix de la Convention de
Geneve sur un disque circulaire blanc.

ART. 27. •—• L'uniforme pour les officiers prive"s de la Society
sera un uniforme special qui sera approuve par le ministere de
la Guerre, 011 celui de campagne des officiers d'infanterie, trans-
forme com me suit :

«) Les boutons porteront en relief une croix composee de cinq
carres, dont 1'un, cehii du centre sera couvert par un cercle
portant les cinq quines.

b) Les galons seront en soie noire avec rameau et feuilles d'oli-
vier, brodes or et cousus sur un tissu carmin pour les tech
niciens, et noir pour les autres officiers.

r) A la partie supe'rieure du kepi est place un disque d'email
avec la croix rouge, a la partie inferieure est place le numero 1
quand les officiers font partie de la garnison des postes pres
du siege, et le nume'ro des delegations quand ils font partie
des garnisons des postes de secours respectifs. Les officiers
faisant partie cle 1'inspection du corps actif porteront les ini-
tiales I. ('. A.

(I) An col, les insigne.s de specialites quand il y aura lieu, avec
a cote un disque d'email blanc avec la croix rouge, ou simple-
ment cet embleme.

e) Guetres et bottines, ou bottes hautes en cuir noir.

ART. 28. — L'tmiforme des soldats est comme celui de campagne
des soldats d'infanterie avec les modifications snivantes :

a) Boutons conformes a I'alinea a de l'article 27.
l>) Les insignes seront en soie noire avec rameaux et feuilles

d'olivier brodes en rouge et cousues sur un tissu carmin pour
le personnel technique, et noir pour les autres.

r) A la partie superieure du kepi est place un disque d'email
blanc avec la croix-rouge, et a la partie inferieure confor-
mement a I'alinea r de l'article 27.

Le personnel en service d'inspection du corps actif portera
les initiales I. A. C.

(t) An col sera applique le meme disque qu'au kepi et le numero
du poste de secours de 1'individu.

c) Moletieres noires.

Palais du Gouvernement de la Kepublique, 19 aout 1911).

Le Ministre de la Guerre.
Holder Armando dos SANTOS RIBKIRO.
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