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PAYS-BAS

RECONSTITUTION DF. LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Decret royal du 6 novembre 1895

Au nora de S. M. Wilhelmine, par la Grace de Dieu, reine des
Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, etc., etc.

Nous, Emma, reine-veuve, regente du royaume,
Sur la proposition des Ministres de la guerre et de la marine, du

19aout 1895,
Considerant que, par la Convention de Geneve du 22 aoilt 1864,

inse'ree au Bulletin des lois de 1865, il a ete convenu, avec les
puissances contractantes et celles qui y accederaient plus tard, de
secourir en temps de guerre les militaires malades et blesses de
toutes nations, en adoptant le principe de la neutrality dans les
lieux oil ils se trouvent, soit pendant le transport, soit dans les
ambulances, infirmeries, hopitaux ou maisons particulieres;

Que cette Convention emane du diSsir des gouvernemenls, non
seulement d'alleger les calamites de la guerre autant qu'il est en
leur pouvoir, mais aussi de seconder les personnes et les societGs
qui travaillent dans le meme dessein;

Qu'a cette fin, conformement au decret royal du 19 juillet 1867,
une Soci6te neerlandaise a ete fondee pour porter secours, en temps
de guerre, aux militaires malades et blesses;

Consid6rant qu'il est desirable que, meme en temps de paix, le
Comite superieur de la SociSte et les D6partements de la guerre
et de la marine s'entendent pour agir de concert, afln que la So-
ciete puisse toujours etre dument pr6paree a agir et bien ordonnee;

Que, par consequent, le decret royal du 19 juillet 1867 a besoin
d'un supplement, et que, pour d'autres raisons, une modification
de ce decret royal est desirable;

Le Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport des Ministres susmentionnes ;
Avons trouve bon d'abroger le decret royal du 19 juillet 1867,

et d'arreter ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — II exisle une Societe neerlandaise pour se-
courir en temps de guerre les militaires malades et blesses.

Cette Societe porte le nom de: La Croix-Rouge neerlandaise.
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ART. 2. — Des Sections peuvent etre etablies dans toutes les

communes du royaume, dans ses colonies et dans ses possessions
des autres parties du monde.

Ces Sections peuvent etre compose'es entierement ou en partie
de femmes.

ART. 3. — La Socie'te' est dirigee par un Comity sup6rieur, qui
a son siege a La Haye.

ART. 4. — Les membres honoraires de la Socie'te, le President,
les membres et le secretaire du Comite' superieur sont nomm6s
par decret royal.

ART. 5. — Le Comit6 supe"rieur choisil parmi ses membres un
vice-president et un trSsorier.

ART. 6. — Le president et les membres du Comite superieur
exercent gratuitement leurs fonctions.

L'Etat accorde au secretaire du Comite superieur des appointe-
ments fixgs par d£cret royal. En outre, si les membres du ComitS
sont appel§s a fonctionner, pour le service de la Society, hors du
lieu de leur domicile, des frais de voyage et de sejour leur seront
bonifies, conformement au decret royal du 5 Janvier 1884.

L'Etat pourvoit, autanl que possible, a la fourniture des locaux
necessaires pour les travaux du Comite.

ART, 7.— Le signe de neutrality institue par l'article 7 de la Con-
vention du 22 aout 1864, savoir : un drapeau ou un brassard, por-
tant une croix rouge a branches ggales et formed de cinq carrel
6gaux sur fond blanc, est ggalement l'insigne de la Croix-Rouge
neerlandaise. Le president, les membres et le secretaire du Comit6
sup6rieur, ainsi que ceux des directions des sections prevues a
l'article 2 du present decret, ont le droit de porter l'insigne sus-
mentionne.

Pour porter l'insigne en temps de guerre, le personnel de la
Societe", adjoint a un corps d'armee, une ligne de defense ou autre
position militaire, doit se munir d'une autorisation speciale aupres
du commandant de ce corps, de cette ligne ou de cette position.
La croix rouge sur fond blanc est plac6e, par le Comite' supSrieur
ou par les directions des sections de la Society, comme marque
d'origine, sur les objets a exp6dier ou sur leur emballage.

ART. 8. — Le secours a fournir aux militaires malades et blesses,
selon l'article 1" du present decret, se donne :

1° Dans le cas d'une guerre a laquelle les Pays-Bas participent :
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En s'adjoignant au service de sante des armees de terre et de
mer.

2° Dans le cas d'une guerre pour laquelle les Pays-Bas sont neutres :

Apres avoir demands et obtenu l'autorisation royale,et d'accord
avec les autoritSs competenles des puissances belligerantes.

Toutefois l'assistance en argent ou en materiel (que la N6erlande
sauraen tout temps produire d'une maniere suffisante) est dispensee
de cette autorisation et de cette entente preliminaires.

ART. 9. — Le concours, indiquS sub 1° de l'article 8 du present
dScret est, autant que possible, prepare et re"gle en temps de paix.

A cette fin, l'inspecteur du service de sante de I'arm6e de terre
et celui du service de l'arm§e de mer, sont de droit membres du
Comite superieur. Us prennent part a ses deliberations, a ses tra-
vaux et a ses resolutions, en donnant les informations ngcessaires
concernant l'organisation et les autres interets des forces militaires
de terre et de mer et du service de sante. Us representent en
outre le gouvernement, quand il s'agit de pr^parer des mesures et
d'en prendre pour l'adjonction indiquee sub 1°, et dans le cas des
secours mentionnes sub 2° de l'article 8. Us sont autoris6s a donner
l'occasion au Comite superieur de connaitre le materiel dont le
service de sant6 militaire peut disposer pour remplir sa tache en
temps de guerre.

Dans le cours du troisieme trimestre de chaque annee, le Comite
supSrieur adresse aux Ministres de la guerre et de la marine, un
etat des ressources disponibles de la Soci6t6, tant en personnel
qu'en materiel.

ART. 10. — En cas de mobilisation, un des membres du Comite
superieur est adjoint au quartier-general de l'arme'e en campagne,
et, en cas de besoin, aussi au quartier-ge'ne'ral des lignes et des
positions. Ce d61egu6 porte le titre de: Commissaire de la Croix-Rouge
ne'erlandaise.

ART. 11. — Les chefs du service de santS, du quartier-gene>al
de l'arme'e en campagne, des etats-majors de chaque division ou
brigade independante, et ceux des quartiers g§n§raux de chacune
des lignes ou positions indiquent, en temps de guerre, le lieu, le
moment et la maniere dont on utilisera le personnel et le materiel
de la Society, apres s'etre entendus avec le delegue design^ a l'ar-
ticle 10, et avec l'approbation des commandants en chef, toujours
en se conformant aux reglements du service de sante en temps de
guerre.
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ART. 12. — Les statuts actuels de la Socie'te' seront mis, par le

Comite' superieur, en harmonie avec la teneur du present d6cretet
soumis a l'approbation royale.

Le Comite superieur arrete les reglements d'ordre pour la So-
ciety.

Les Miuistres de la guerre et de la marine sont charge's de I'ex6-
cution du present decret, dont copie sera envoyee aux Ministres
des affaires etrangeres, de 1'interieur, de la justice et des colonies,
au Conseil d'Etat et a la Chambre des comptes, et qui sera public
dans le Bulletin des lots et dans le Journal ojficiel.

Het-Loo, 6 novembre 1895.
EMMA.

Le Ministre de la guerre,

SCHNEIDER.

Le Ministre de la marine,

VAN DEH WYCK.

Pnblie le vingt-neuf decembre 1895.
Le Ministre de la justice,

VAN DER KAAY.

P£ROU

LA SECTION D'AKEQUIPA PENDANT LA GUERRE CIVILE

Nous avons dit, dans notre pre'ce'dent Bulletin (p. 33), que les sec-
tions de province de la CroixRouge au Perou donnaient de"ja des
preuves de leur vitalite, aussi sommes-nous heureux de pouvoir
ajouter quelques details relatifs a la section d'Arequipa. Nous les
extrayons d'un mfimoire presente au Comity central par son pre-
mier vice-pr6sident, charge de la pr6sidence du comite section-
naire d'Arequipa.

Les hasards de la guerre civile, dit l'auteur, qui des l'annee
derniere d6solait le P6rou, tenaient notre SociStt5 en 6veil de facon
a ce qu'elle flit prete, au moment voulu, pour remplir sa mission
humanitaire. Afln d'attirer de nouveaux membres et d'ameliorer
son organisation inte'rieure, la section d'Arequipa convoqua les


