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Rouge durant la guerre sino-japonaise, de meme que dans
la guerre russo-japonaise.

Dans une lettre adressee a Miss Boardman, le 20 avril
1914, Is baron T. Ozawa, vice-president de la Groix-Rouge
japonaise, raconte qu'a son retour de la Conference de
Washington, il lui rendit compte en detail de la marche
de la Conference et de toute 1'activite de la Croix-Rouge
en Amerique, et que la reine y prit le plus vif interet.

LUXEMBOURG

Fondation de la Societe luxembourgeoise
de la Croix-Rouge

Nous referant a notre 162e circulaire reproduite ci-dessus,
nous publions l'acte constitutif de la Societe luxembour-
geoise nouvellement fondee, ainsi que l'arrete par lequel le
gouvernement du Luxembourg l'a officiellement reconnue,
d'apres le Memorial du Grand-Duche, n° du 9 aout 1914.

Acte constitutif de la « Societe de la Croix-Rouge
Luxembourgeoise »

«L'art. 11 de la Convention de Geneve, du 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les armees en campage, prevoit qu'une societe reconnue
d'un pays neutre pourra preter le concours de ses personnels
et formations sanitaires, avec l'assentiment de son propre
Gouvernement et avec l'autorisation des belligerants a
secourir.

«Pour remplir l'objet de la Convention de Geneve, pour
repondre a l'appel de Son Altesse Royale Madame la Grande-
Duchesse, et aux sentiments d'humanite qui se manifestent
dans toutes les parties du Grand-Duche,

«Les soussignes, reunis a la date de ce jour, a l'Hotel de la
Chambre des deputes, declarent constituer une societe
dans les conditions ci-apres :
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ART. ler. — La Societe a pour mission 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 nationality.

La Societe aura specialement pour objet :
1° de creer les etablissements fixes et les formations mobiles

qui seront necessairss pour recueillir et pour traiter les blesses
et les malades des armees ;

2° de recueillir les dons faits par les habitants du Grand-
Duche en faveur de toutes les victimes de la guerre ;

3° de regler 1'emploi de ces dons ;
4° de centraliser, de diriger et de surveiller l'action des

comites locaux et dec- institutions et associations charitables
qui voudront entrer en rapport avec son administration.

ART. 2. — La societe prendra le.nom de « La Groix-Rouge
Luxembourgeoise ». — Son siege sera a Luxembourg.

ART. 3. — Les comparants se reservent le droit de
s'adjoindre tous autres membres, en nombre illimite. Ces
adhesions pourront etre soumises a des conditions a fixer
ulterieurement.

ART. 4. — Les ressources de la Societe se composeront :
des subventions qui seront accordees par les autorites ; des
dons en numeraire et en nature qui seront offerts par les
collectivites et les particuliers, ainsi que de leurs prestations
de tout genre ; des cotisations des membres ; du produit des
souscriptions, des collectes et des troncs qui seraient auto-
rises.

ART. 5. — Des dispositions ulterieures regleront 1'or-
ganisation de l'administration et le fonctionnement tant
des etablissements fixes a creer dans le Grand-Duche que
des colonnes mobiles destinees a suivre les armees sur les
champs de bataille.

Luxembourg, le 8 aout 1914.

MM. LAVAL, president de la Ghambre des deputes,
president ;

PESGATORE, bourgmestre et depute, secretaire ;
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VANNERUS, president du Conseil d'Etat,
MUNCHEN, bourgmestre de la Ville de Luxembourg

et depute,
VAN DYGK, major-commandant,
DE GOLNET D'HUART, cbambellan,
MOUTRIER, conseiller de gouvernement,
MAYRISGH, directeur general des Acieries reunies,
PRAUM, directeur du laboratoire de bacteriologie,
PLETSCHETTE, cure de Notre-Dame,
JAGOBY, pasteur protestant,
FUGHS, rabbin.

Arrete grand-ducal du 9 aout 1914, portant reconnaissance
de la « Societe de la Croix-Rouge Luxembourgeoise ».

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grace de Dieu Grandc-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,
etc. ;

Vu 1'art. 11 de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les
armees en campagne ;

Vu la loi du 3 aout 1907, concernant l'approbation de
cette Convention ;

Vu l'acte ci-annexe du 8 aout 1914, constitutif de la
«Societe de la Groix-Rouge Luxembourgeoise », formee
dans les conditions de 1'art. 11 precite de la Convention ;

Considerant 1'urgence qui est imposee par les evenements ;
Sur le rapport de notre Ministre d'Etat, President du

Gouvernement, et de notre Directeur general des Travaux
publics, et apres deliberation du Gouvernement en Gonseil ;

Avons arrete et arretons :

ART. ler. — La Societe susdite de la Groix-Rouge Luxem-
bourgeoise est reconnue aux fins de la Convention de Geneve.

ART. 2. — Le present arrete entrera en vigueur par le
seul fait de sa publication au Memorial.

ART. 3. — II sera notifie aux Puissances belligerantes a
secourir.
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ART. 4. — Notre Ministre d'Etat, President duGouverne-
ment, et notre Directeur general des Travaux publics sont
charges de l'execution du present arrete.

Luxembourg, le 9 aout 1914.
MARIE-ADELAIDE.

Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement,
EYSGHEN.

Le Directeur general des Travaux publics,
Ch. DE WAHA.

PAYS-BAS

Commission des Prisonniers

La Commission speciale des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge neerlandaise a ete constitute comme suit :

1. Le lieutenant-general M.-B. ROST van TONNINGEN, aide
de camp de la reine des Pays-Bas.

2. Le Jonkheer A.-J. van GITTERS, docteur en droit, secre-
taire de la Gommanderie neerlandaise de l'Ordre de Saint-
Jean.

3. Le Jonkheer E.-B.-P.-F. WITTER? van HOOGLAND,

docteur en droit, chancelier de la Gommanderie neerlandaise
de TOrdre souverain de Malte.

4. Le lieutenant-colonel J.-G. WERSPYGK MYNSSEN.

Cette commission a installe son bureau de renseignements
au Palais royal Knenterdyk, a La Haye.


