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Loi concernant l'usage abusif des embl&mes
de la Croix-Rouge, du 18 d&embre 1914.
La constitution sur territoire luxembourgeois d'une Society
de la Croix-Rouge, que le Comite" international a officiellement reconnue le 14 octobre 1914 *, a €t€ 1'occasion pour cet
Etat de promulguer une loi sur la protection des emblemes
de la Croix-Rouge.
Les motifs a l'appui, donnes tant par le gouvernement luimSme que par le Conseil d'Etat, rappellent l'art. 27 de la
Convention de Geneve de 1906 faisant une obligation aux
Etats signataires de prendre les mesures legislatives propres
a empecher l'abus de l'embleme ou de la denomination de
Croix-Rouge ou Croix de Geneve. Les abus qui s'etaient manifestes depuis le debut de la guerre ont rendu cette promulgation
necessaire.
L'art. i er de la loi ci-dessous s'inspire de 1'art. 8 de la loi beige
du 30 mars 1891 2.
La pharmacie que la Societe luxembourgeoise cst autorisee
a. tenir (art. 2) ne devait avoir qu'une dur^e temporaire, la
concession octroyee par l'Etat etant limitee a la duree de la
guerre.
ARTICLE PREMIER. — Seront punis d'un emprisonnement de
un a sept jours et d'une amende de i a 25 fr. ou d'une de ces peines
settlement :
1. Ceux qui, sans autorisation reguliere, porteront l'embleme
de la Croix-Rouge ;
2. Ceux qui, indument et sans autorisation, se serviront de la
denomination ou des emblemes de la Croix-Rouge, soit pour faire
appel a la charite1 publique, soit comme moyen de reclame commerciale.
Les autoiisations sont accordeies par le Gouvernement ou ses
del6gues.
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Voir Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 231.
Voir Bulletin international, t. XXII, 1891, p. 47.
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ART. 2. —-"II est reserve au Gouverncment d'autoriser la
Societe dc In Croix-Rouge luxcmbourgeoise a tenir une pliarmacic
sous l'observation des conditions a determiner par 1'arrete d'octroi
de la concession.
La Societe de la Croix-Rouge luxembovirgcoise sera dispensee
du paiement d'une redevance.

Reglement relatif a la delivrance, au port
et a la restitution des brassards et certificats d'identite
du 10 aout 1914.
ARTICLE PREMIER. — Le brassard n'a de valeur quc s'd est
accompagne d'un certificat d'identite delivre par la societe de
la Croix-Rouge. 11 portera le cachet de cette societe ct le ruimero
d'ordre du certificat d'identite.

ART. 2. — Les signcs distinctifs dont il est question a l'art. ier
ne peuvent etre delivres qu'aux personnes qui sont employees
dans les formations et etablissements sanitaires de la, Croix-Rouge
Luxembourgeoise, e'est-a-dire qui sont attachees soit au service
des hopitaux, soit a celui de la gare ccntrale de Luxembourg,
soit a celui du transport des blesses ; ils servent uniquement a
reconnaitre cette qualite et a 16gitimer le porteur vis-a-vis des
belligerants ct des reprcsentants de la Croix-Rouge luxembovugeoise.
ART. 3. — Les brassards et carter d'identite r.e sont dehvres quo sur une attestation du prepose du service de la garc,
de celui des transports ou du medecin-directeur d'un hopital rattache a la Croix-Rouge ; pour chaque hopital le nombre des porteurs de brassards est limite et ne peut etre superieur a 1 par
3 lits, sans pouvoir depasser lc maximum de 20 par etablissement.
ART. 4. — II est tenu au bureau central de la Croix-Rouge
une liste des personnes autorisees a porter le brassard et relatant
notamment le nom, la profession et l'adresse exacte de ces personnes avec indication du service dans lequel elles sont employees.
ART. 5. — La remise des signes distinctifs se fait moyennant
apposition de la signature du nouvel adherent sous la declaration
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suivantc : J e soussigne
declare
avoir recu le brassard et le ccrtificat d'identite de Ja Croix-Rouge
et m'oblige a me soumettre aux dispositions des reglcments dont
le texte m'a etc remis.
ART. 6. — Les porteurs des signes dislinctifs de la CroixRouge s'obligcnt a observer les reglements dont le texte lenr est
remis lors de la delivrance du brassard et notamment a ne porter
le brassard quc pendant la duree du service effectif.
ART. •}. — Le membre-delegue de la Croix-Rouge p e u t en
tout temps ordonner le retrait ou l'annulation des brassards et
certificats d'identite qui ont ete delivres contrairement aux dispositions qui precedent ou dont le poiteur est en contravention
avec les reglements de service. Ces retraits donnent lieu a un recours devant le comite central.
De meme ces signes distinctifs dcvront etre rcstitues des que
leur portenr ne sera plus en situation de s'en servir pour se legitimer.
A.RT. 8. — En cas dc contravention an present reglement,
a Croix-Rouge se verra dans la necessity de devoir renoncer a u x
services du contrevenant.
ART. 9. — Par application de l'art. 2 du reglement relatif aux
brassards et certificats d'identite il a eie delivre resp. il peut etre
delivre des brassards et certificats d'identite aux groupes de personnes qui suivent :
a) aux membres fondateurs et aux dames patronncsscs en temoignage d'hommage respcctueux ;
b) a tous les medecins et pharmaciens du pays, parce qu'ils
peuvent etre appeles a tout moment a preter leur concours,
soit a la Croix-Rouge luxembourgeoise soit a la CroixRouge d'un des belligerants ;
c) aux personnes attachees au service des hopitaux affilics a
la Croix-Rouge ct qui, par leurs fonctions, ont besoin de se
legitimer vis-a-vis de l'autorite militaire qui occupe le pays ;
en outre aux directeurs de ces 6tablissements et aux brancardiers, charges du transport des blesses ;
d) aux etablissements amlies au service des transports de la
Croix-Rouge :
i° boy-scouts-commissionnaires,
2° Infirmiers accompagnant les expeditions aux champs
de bataille,
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3° brancardiers, accompagnant les expeditions aux champs
de bataille ;
e) aux personnes attachees au service de ravitaillement des
stations de chemins de fer.
lAixembourg, le TO aout 191-1.

Statuts revises de la Croix-Rouge neerlandaise
du 5 juin 1919'.
ARTICLK PREMIER. — La Societe nominee la Croix-Rouge neerlandaise est 6tablie a la Have. Son activity s'etend an territoire
de l'Etat en Europe, ainsi qu'aux colonies n6erlandaises.

ART. 2. — La Societe fut fondee par decret royal du 19 juillet
1867, N° 60 (recueil ofnciel 1869, N° 210) sous le titre de « Societ6
neerlandaise pour l'aide en temjps de guerre aux militaires malades
et bless6s », la personnalit6 civile lui fut accord^e par d6cret royal
dn i e ' septembre 1870, n° 21. Sa dur6e etait de 29 ans et 11 mois,
a compter du 3 octobre 1867 ; a la fin de cette p6riode elle fut
prolong6e pour une duree egale par decret royal avi 22 septembre
1896, n° 34.
But et tnoyens
ART. 3. — La Societe a pour but :
i° les secours aux personnes malades ou blessees, appartenant
aux armees ou flottes des puissances belligerantes, sp^cialement
en cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas sont impliques;
20 d'organiser et maintenir un bureau d'informations, pour la
recherche de renseignements sur les blesses, les morts et les dis1

Nous avons publie dans le Bulletin intetnational, t. XLIX,
1918, p. 285, le decret royal du 22 octobre 1917, concernant la
reorganisation de la Croix-Rouge neerlandaise, posant de fa^on
tres d6taill6e les bases nouvelles de son activite. Les presents
statuts ne sont que comme le rdglement executif de cette ordonnance. Nous les publions selon la tradition et par souci d'une
documentation complete.
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