
Composition du Comit6 central.

Luxembourg, le 16 novembre 1923.

« Monsieur le Secretaire general,

« En reponse a votre lettre CR 00/35 du 12 novembre 1923, j'ai
l'honneur de vous faire part que la loi du 16 aout 1923 a confere
la personnalite civile a la societe de la Croix-Rouge luxembour-
geoise. Le texte de la loi est reproduit au memorial du Grand-
Duche de Luxembourg, n° 41, de l'annee en cours, page 461 et ss.1

« Le meme n° AM. Journal officiel reproduit a la page 465 et ss. les
statuts de notre societe, qui ont ete approuves par arrete du
20 aout 1923 1. J'ai l'honneur de joindre deux exemplaires du n°
afferent du Memorial.

« En execution des nouveaux statuts, le Conseil d'administra-
tion de la societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise a ete cons-
titue par arrete grand-ducal du 26 octobre 1923. La composition
en est publiee a la page 627 du Memorial du 2 novembre 1923,
n° 56.

«II en resulte que le Conseil d'administration est compose,
pour un terme de six ans, a partir du 26 octobre 1923, de :

« S. A. R. le prince Felix de Bourbon-Luxembourg, et de MM.
Francois Altwies, president de la Giambi e des deputes ; Charles
Beck, major-commandant de la force armee ; Frantz de Colnet-
d'Huart, grand marechal de la cour ; Gaston Diderich, bourg-
mestre et depute ; le Dr Joseph Forman, medecin ; Samuel Fuchs,
grand-rabbin ; Antoine Funck, conseiller de gouvernement ;
A. Jacoby, pasteur de la communaute protestante ; Leon
Kaufman, ministre d'Etat honoraire, president de l'etablisse-
ment d'assurances sociales ; Emile Mayrisch, president de la
direction de l'Arbed ; Leon Moutrier, conseiller d'Etat, presi-
dent de la Chambre des comptes ; Maurice Pescatore, proprie-
taire ; le Dr Auguste Praum, directeur du laboratoire pratique

1 Voy. ci-dessous p. 1211.

— 1207



JZiipCornbourg
de bacteriologie ; l'abbe Henri Schmit, cure de Notre-Dame ;
Victor Thorn, ministre d'Etat honoraire, president du Conseil
d'Etat; le Dr Auguste Weber, medecin-inspecteur ; Paul Wurth,
industriel.

« S. A. R. le prince Felix de Bourbon-Luxembourg pre"sidera
le Conseil d'administration.

« Les charges de vice-president, de secretaire, de tresorier et
respectivement d'econome seront remplies par MM. Mayrisch,
Funck, Beck, et le Dr Praum.

« La seance d'installation du Conseil d'administration est
fixee au jeudi 22 novembre.

« Je suis persuade, Monsieur le secretaire general, que la societe
de la Croix-Rouge luxembourgeoise va entrer dans une phase
d'activite feconde.

« Agreez, Monsieur le secretaire general, l'assurance de ma con-
sideration la plus distinguee.

« Le Conseiller de gouvernement,
membre-secretaire de la societe de la

Croix-Rouge luxembourgeoise,

« FUNCK ».

Loi confe>ant la personnalitg civile a la Soci6t6
de la Croix-Rouge luxembourgeoise

du 16 aout 1923 \

Nous Charlotte, par la grace de Dieu, grande-duchesse de
Luxembourg, duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des deputes ;
Vu la decision de la Chambre des deputes du 17 juillet 1923,

et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1923, portant qu'iln'y a
a pas lieu a second vote ;

1 La Croix-Rouge luxembourgeoise a 6t6 reconnue par le Comit6
international de la Croix-Rouge le 14 octobre 1914. Voy. i62me

circulaire, t. XLV, 1914, p. 221.
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Avons ordonne et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. — La societe de la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise est reconnue d'utilite publique et aura comme telle
la personnalite civile.

Cette association aura pour mission de realiser dans le Grand-
Duche, en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906, pour l'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armees en campagne,
ainsi que ceux de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fondee
a Paris le 5 mai 1919, a la suite de la Conference de Cannes.

La socie'te a specialement pour objet :

En temps de guerre,

i° de concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir,
a l'enlevement, au transport, au traitement et a la subsistance
des malades et des blesses des armees, sans distinction de natio-
nalite;

2° de concourir au soulagement de toutes les victimes de la
guerre; .

En temps de paix,

i° de preparer l'organisation des formations sanitaires qui
incombent a la Croix-Rouge en temps de guerre ;

20 de contribuer a l'amelioration de l'hygiene et de la sante
publiques et de repandre les principes de l'hygiene dans la popu-
lation ;

30 de prevoir et de combattre les fleaux sociaux et les maladies
transmissibles ;

40 de prendre une part active aux ceuvres de protection de
l'enfance ;

5° .de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de cala-
mites publiques.

ART. 2. — Les statuts de la dite societe ainsi que toute modi-
fication ulterieure devront etre approuves par le gouvernement.

Les statuts regleront les points suivants :
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i° Le siege de la societe dans le Grand-Duche ;
2° les conditions d'admission et de demission, ainsi que les

droits et les devoirs de ses membres ;
3° la composition du conseil d'administration et des autres

organes de la societe, le mode de nomination et la duree du man-
dat des personnes qui les composent, ainsi que la determination
de leurs pouvoirs ;

4° la dissolution et la liquidation de la societe ainsi que l'af-
fectation ulterieure de ses oeuvres et de ses biens.

ART. 3. — La societe a la capacite de faire tous les actes de
la vie civile qui rentrent dans le but de ses statuts. Elle a notam-
ment, en dehors des pouvoirs requis pour l'administration des
biens sociaux :

i° Le droit :
d) d'aliener a. titre onereux ;
b) d'acquerir, soit a titre onereux, soit a titre gratuit ;
c) d'hypothequer ;
d) d'emprunter.

Ces operations sont toutefois subordonnees a l'agrement du
gouvernement, si elles mettent en jeu une valeur superieure a
15,000 fr., ou si, quelle que soit la valeur de la liberalite faite,
il y a reclamation de la part des heritiers.

Cette autorisation est egalement requise pour les baux exce-
dant neuf ans et pour ceux de moindre duree, lorsque, dans ce
dernier cas, le loyer pour toute la duree du bail depasse 15,000 fr.

L'acte portant autorisation d'accepter des immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire
et dont la valeur depasse 15,000 fr., decidera en meme temps s'il
y a lieu de garder les immeubles ou de les aliener, en fixant, dans
ce dernier cas, le delai dans lequel l'alienation devra etre faite.

2° L'exemption de l'impdt sur le chiffie d'affaires, des droits
de timbre, d'enregistrement et de succession pour tous actes
passes en son nom ou en sa faveur ; seront delivres gratuitement
et exempts de tous droits, tous certificats, actes de notoriete,
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d'autorisation ou de revocation et autres, dont la production
devra etre faite dans l'inter&t de l'association.

3° L'exemption des impositions directes et des centimes addi-
tionnels de tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que des
immeubles affectes a son service.

4° Le droit d'ester en justice a la diligence de son represen-
tant statutaire. Elle est assimilee aux etablissements de bien-
faisance mentionnes dans la loi du 23 mars 1893, pour l'obten-
tion de la faveur de plaider en justice.

ART. 4. — Le gouvernement a le droit de controler ou de faire
contrdler a tout moment le fonctionnement et la comptabilite
de la societe. L'exercice de ce controle sera regie par arrete
ministeriel.

ART. 5. —• En cas de violation de la presente loi ou des sta-
tuts, la dissolution de la societe pourra etre prononcee par arrete
grand-ducal pris dans la forme des reglements d'administration
publique. Dans ce cas, la liquidation de la societe se fera d'apres
les regies determinees par les statuts.

Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au
Memorial, pour 6tre executee et observee par tous ceux que la
chose concerne.

Luxembourg, le 16 aout 1923.
CHARLOTTE,

Le ministre d'Etat,
President du gouvernement,

E. REUTER.

Le directeur general des finances,
A. NEYENS.

ArretS du 20 aoiit 1923, portant approbation des statuts
de la Societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES ;

Vu la loi du 16 aout 1923, conferant la personnalite civile a
la societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise, et specialement
l'art. 2 de cette loi;
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Attendu que les statuts, etablis conformement aux disposi-
tions legales, sont en concordance avec les lois et reglements ;

Arrete :

ARTICLE PREMIER. — Les statuts de la societe de la Croix-
Rouge luxembourgeoise sont approuves.

ART. 2. — Le present arrete, avec les statuts y annexes,
sera publie au Memorial.

Luxembourg, le 20 aout 1923.

Pour le directeur general des finances,
Le directeur general de I'agriculture,

de I'industrie et de la prevoyancesociale,
R. DE WAHA.

Statuts de la Societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

ARTICLE PREMIER. — La societe de la Croix-Rouge luxembour-
geoise, fondee en 1914 et reconnue d'utilite publique par la loi
du 16 aout 1923, a pour mission de realiser dans le Grand-Duch6
en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, ainsi que ceux de
la Ligue des societes de Croix-Rouge fondee a Paris le 5 mai 1919,
a la suite de la Conference de Cannes.

ART. 2. — Elle s'etend a tout le Grand-Duche et a son siege
social a, Luxembourg.

Elle a pour insigne la croix rouge sur fond blanc adopte par la
Convention de Geneve.

ART. 3. — La duree de la societe est illimitee.
ART. 4. — L'action de la societe de la Croix-Rouge luxembour-

geoise consiste notamment :

en temps de guerre,
i° a, concourir par tous les moyens qui seront en son pouvoir,

a l'enlevement, au transport, au traitement et a la subsistance
des malades et des blesses des armees, sans distinction de natio-
nality ;
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2° a concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre;

en temps de paix,

i° a pr6parer l'organisation des formations sanitaires qui incom-
bent a la Croix-Rouge en temps de guerre ;

2° a contribuer a Famelioration de l'hygiene et de la sant^
publiques et a repandre les principes de l'hygiene dans la popu-
lation ;

3° a prevenir et a combattre les fleaux sociaux et les maladies
transmissibles ;

4° a. prendre une part active aux ceuvres de protection de l'en-
fance ;

5° a venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamity's
publiques.

La socie'te' ne pourra s'amlier a des societes indigenes ou etran-
geres, poursuivant des buts similaires, qu'avec l'autorisation du
gouvernement.

ART. 5. — La societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise se
compose :

i° de membres effectifs ;
20 de membres protecteurs.

ART. 6. — Pour etre membre effectif, il faut etre admis par le
conseil d'administration et payer une cotisation annuelle d'au
moins vingt francs ; l'admission se fera au scrutin secret.

La cotisation annuelle pourra etre rachetee par un versement
unique de 200 francs.

ART. 7. — Pour etre membre protecteur il faut avoir fait a la
societe un don d'au moins mille francs et etre agree en cette qua-
lite par le conseil d'administration.

Peuvent devenir membres protecteurs, dans les memes conditionSg
des societes ou des personnes morales.

ART. 8. — Le titre de membre d'honneur peut etre decerne
par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui
ont rendu des services signales a la societe.

ART. 9. — La qualite de membre se perd :
i° par la demission.;
20 par le refus de verser la cotisation.

ART. 10. — Toute liberalite faite a la societe constitue un don
gratuit et irrevocablement acquis a son benefice.
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En consequence et sans prejudice des dispositions du code civil
sur la reserve legale, le societaire demissionnaire ou les heritiers
du societaire decede ne conservent aucune espece de droit sur
l'avoir social, meme en cas de dissolution de la societe.

ART. I I . — L'annee sociale commence le ier Janvier.

ART. 12. — La societe est administree par un conseil d'admi-
nistration se composant de dix-huit membres qui sont nommes par
le grand-due.

Les nominations sont faites pour la duree de six ans. Le renou-
vellement du conseil a lieu par moitie tous les trois ans. Les membres
sortants de la premiere serie sont pour la premiere fois de'signes
par le sort.

Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance, le grand-due nomme un nouvel adminis-

trateur parmi les membres de la societe ; le membre ainsi nomme
acheve le temps de service de celui qu'il remplace.

ART. 13. — Le conseil d'administration a la haute direction
de la societe ; il decide de toutes les affaires. II doit etablir chaque
annee un rapport de sa gestion, lequel est adresse au gouverne-
ment et a tous les membres de la societe.

La societe est representee en justice et dans tous les actes de la
vie civile par le president, le secretaire et le tresorier.

ART. 14. — Le conseil d'administration se re'unit au moins deux
fois par an et chaque fois qu'il est convoque par son president,
soit d'ofnee, soit sur la demande signee de six de ses membres.

La presence de neuf membres du conseil est necessaire pour la
validite des deliberations, a moins que l'urgence ne soit declaree
par les deux tiers des membres presents. Les deliberations sont
prises a, la majorite absolue des voix ; en cas de partage des voix,
celle du president l'emporte.

ART. 15. — Le president, le vice-president, le secretaire et l'eco-
nome du conseil d'administration sont nommes par le grand-due
parmi les membres du conseil. Us rempliront leurs fonctions res-
pectives jusqu'a 1'expiration de leur mandat de membre du conseil
d'administration.

Le president, le vice-president, le secretaire, le tresorier et l'eco-
nome, constituent le comite executif.

Le comite executif fait rapport sur les affaires a soumettre au
conseil d'administration et sur l'execution des decisions de ce
dernier.
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I), a la gestion des affaires courantes dont le conseil d'adminis-
tration ne se reserve pas la decision.

II surveille toutes les operations de comptabilite en deniers
et en matieres.

II nomme le personnel qu'il juge indispensable au bon fonc-
tionnement de tous les services.

Le comite executif se reunit aussi souvent que le service
l'exige et sur convocation du president.

ART. 16. — Le president veille a, l'execution des decisions du
conseil d'administration.

II dirige et surveille les travaux du comite executif.
En cas d'empechement le president est remplace par le vice-

president, respectivement par le plus age des membres presents.

ART. 17. — Le secretaire est charge de la correspondance sous
la responsabilite du president.

Les lettres de nature a engager la soci^te sont signees par le pre-
sident et le secretaire.

ART. 18. — Le tr6sorier est charge de la comptabilite' en de-
niers. II a la responsabilite et la garde des fonds. II recoit les coti-
sations des membres ainsi que les dons en especes. Toutes les quit-
tances, a l'exception de celles se rapportant aux cotisations,
doivent porter sa signature.

Le tresorier eflectue le paiement des depenses approuv6es par le
conseil d'administration ou, en cas d'urgence, par le president;
les defenses sont ordonnancees par le president et par le secre-
taire et, en 1'absence de ce dernier, par un autre membre du conseil.

Le tresorier tient un livre de caisse et un registre de quittances a
souche, ainsi qu'un livre-journal de toutes les operations relatives
a sa gestion.

ART. 19. — L'econome est charge de la comptabilite en matiere.
II procede, d'apres les indications du comite executif, a l'acqui-

sition du materiel et veille a la bonne conservation de ce dernier.
II regoit les dons en nature qui sont faits a la societe. II effectue

les expeditions de secours en nature en se conformant aux deci-
sions du comite executif.

II tient un registre de justification du materiel.

ART. 20. — A la fin de chaque exercice, le tresorier et l'econome
rendent compte de leur gestion au comite executif.

Celui-ci pourra, s'il le juge necessaire, exiger la reddition de ces
•comptes en dehors de l'epoque fixee a Falinea qui precede.
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ART. 21. — Le comite exdcutif, apres verification des comptes

rendus annuels des gestions en deniers et en matiere, dresse un
proces-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un
proces-verbal de recensement du materiel existant a la fin d'exer-
cice.

ART. 22. — Les fonds disponibles de la societe sont places
par le tresorier sur decision du comite executif.

ART. 23. — En vue de la realisation de son programme, en ce
qui concerne la sante et l'hygiene publiques, le conseil d'adminis-
tration peut nommer, dans son sein ou meme en dehors, des dele-
gues speciaux ou des sous-comites qui s'occuperont plus parti-
culierement des objets ci-apres, qui ne sont pas limitatifs :

i° Hygiene generate.
20 Hygiene des maladies transmissibles.
30 Puericulture.
40 Alcoolisme.
5° Orientation professionnelle.

La duree de ces mandats, qui peuvent etre renouveles indefi-
niment, est de trois ans. Les attributions des delegu6s ou des sous-
comites seront determinees par le conseil d'administration.

ART. 24. — Les ressources annuelles de la soci6t6 se composent :
i° des cotisations ou souscriptions des membres ;
2° des dons et legs qui peuvent lui etre faits ;
30 du produit de fetes et de souscriptions organisees au profit

de l'ceuvre ou de toutes autres recettes similaires ;
4° des subventions des pouvoirs publics, des conseils commu-

naux, des etablissements publics ou d'utilit6 publique ainsi que
des etablissements prives ;

5° du revenu de ses biens et valeurs.

ART. 25. — L'encaisse ne pourrp, depasser mille francs ; l'exce-
dent et tous fonds provenant de dons et legs qui ne trouvent pas
emploi immediat doivent etre deposes a, la caisse d'epargne, au
compte de cheque postal, a. une banque de confiance ou etre em-
ployes a l'achat d'obligations de la dette grand-ducale, d'obliga-
tions foncieres ou d'autres fonds publics ou communaux indigenes,
d'obligations de chemins de fer indigenes ou k d'autres placements
avantageux, qui auront ete agrees par le gouvernement. Au fur
et a mesure de 1'acquisition, ces valeurs seront deposees a la
recette generale ou, a son defaut, a la banque de confiance dont
mention ci-dessus. Le depot des dits deniers et valeurs doit se
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faire sous la condition que le retrait n'en puisse etre fait qu'avec
le concours du president, du secretaire et du tresorier. De plu:
le retrait, l'alienation ou le remploi eventuel des valeurs devront
etre autorises par le gouvernement. Les valeurs nominatives doi-
vent etre inscrites au nom de la societe, represented par lesperson-
nes susdites.

Le conseil d'administration fera proceder a la verification des
fonds et operations de la caisse, au moins une fois par an, par deux
de ses membres qui feront rapport au conseil d'administration
dans sa premiere reunion.

ART. 26. — Les statuts ne peuvent etre modifies que par une
assemble pleniere du conseil d'administration a laquelle douze
membres au moins doivent etre presents.

Aucun changement n'est adopte s'il ne r<§unit au moins les suffra-
ges de dix membres et que sous reserve de 1'approbation du gou-
vernement.

ART. 27. — La dissolution de la societe ne peut etre decidee
que dans les conditions de l'article precedent.

ART. 28. — En cas de dissolution, le gouvernement designe des
commissaires charges de la liquidation des biens de la soci6te
et determine leurs pouvoirs. L'actif net sera remis a l'Etat, a la
condition d'etre affecte a des oeuvres de meme nature que celles
rentrant dans le cadre d'action de la societe, tout en respectant,
dans la mesure du possible, l'affectation speciale attachee aux
dons et legs.

ART. 29. •— Les deliberations du conseil d'administration
relatives aux operations indiquees a l'art. 3, n° 1 de la loi du 16 aout
1923 ne seront valables qu'apres 1'approbation administrative y
prevue.

Les comptes et les budgets annuels de la society, de meme que
les reglements d'ordre interieur prepares par le conseil d'adminis-
tration, seront immediatement communiques au gouvernement.

ART. 30. — Le secretaire devra faire connaitre dans les trente
•jours au gouvernement tous les changements survenus dans le
conseil d'administration

ART. 31. — En cas de violation des statuts, la dissolution de la
society pourra etre prononcee par arrete grand-ducal dans la
forme des reglements d'administration publique. Dans ce cas la
liquidation de la societe se fera d'apres les regies d6terminees
par les statuts.
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