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PORTUGAL

La Croix-Rouge portugaise en 1912
et le decret gouvernemental du 19 decembre 1912

sur I'abus de la Croix-Rouge

« Le bulletin de la Croix-Rouge portugaise se rapportant a
l'annee de 1912 vient de paraitre. II contient le rapport de
M. le capitaine Roquette sur la neuvieme conference de
la Croix-Rouge ; la traduction du rapport de M. le Dr Fer-
riere publie dans le Bulletin International ; un decret du
gouvernement portugais (19 decembre 1912) sur la repres-
sion de Tabus du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge l ;
les rapports des delegations de la Croix-Rouge portugaise
dans le pays ; l'etat financier de la societe.

II est interessant de noter que la Croix-Rouge de ce pays
disposait, a la cloture de son bilan, d'un solde d'environ
200.000 francs.

La valeur des immeubles et du materiel s'elevait a une
somme a peu pres egale, soit environ 400.000 francs pour
le montant total de la fortune sociale.

La Croix-Rouge portugaise s'occupe, dans ce moment,
de l'organisation de plusieurs delegations regionales et de
cours d'infirmieres. »

Decret du 19 decembre 1912 sur la repression de I'abus du nom
et de l'embleme de la Croix-Rouge

«Le gouvernement de la Republique ayant approuve par
son decret du 25 mai 1911, valant comme loi, la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, ameliorant et completant les
dispositions de la Convention de Geneve du 22 aout 1864 ;
et considerant qu'il est necessaire d'etablir des regies pour
l'application de certaines dispositions de cet engagement
international quant a l'organisation du service de secours

Voy. oi-dessous.
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volontaire, a la reglementation de l'usage et a la repres-
sion des abus du signe distinctif de la meme Convention ;

Attendu que le decret du 4 mai 1887, par lequel la Societe
portugaise de la Groix-Rouge a ete creee, a reconnu cette
Societe comme auxiliaire des services militaires de sante,
et lui a commis l'organisation d'un .personnel volontaire
destine a secourir les militaires blesses et malades en temps
de guerre dans les ambulances et dans les hdpitaux cen-
traux, en meme temps qu'il a attribue aux organisations
et au personnel de la meme Societe l'usage du signe dis-
tinctif de la Convention de Geneve ;

Attendu que le reglement du service de sante en cam-
pagne (art. 481) statue que la Societe portugaise de la Croix-
Rouge pourra exercer ses fonctions en tout lieu sur toute
l'etendue de la zone d'etapes, ou a l'interieur, conformement
a l'autorisation du ministere de la guerre et a l'exclusion
de toute autre corporation bienfaisante ;

Attendu que les articles 482 a 484 du meme reglement ont
statue sur la maniere de contr61er l'identite du personnel
de la Croix-Rouge collaborant avec celui des services de
sante de l'armee ;

Attendu que le reglement de mobilisation de l'armee,
IIIe section, § 12, exempte les reservistes, inscrits dans les
cadres du personnel de la Croix-Rouge, de se presenter aux
unites d'oii ils dependent en cas de mobilisation, afin de
pouvoir servir au sein de la Croix-Rouge ;

Attendu que le code penal et le code de justice militaire
contiennent, dans leurs articles 235 et 146, respectivement,
des dispositions repressives de l'abus d'insignes militaires ;

Attendu que les dispositions de la loi du 21 jna i 1896 \
anticipant celles de la Convention de Geneve du 6 juillet
1906, ont defendu, en Portugal, l'usage du signe et du
nom de la Croix-Rouge comme marque de fabrique ou de
commerce, et ont prevu une sanction penale contre les
infracteurs ; ce qui a ete reglemente posterieurement par
decret du 22 juin 1898 ;

1 Voy. T. XXVII, p. 213.
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Considerant enfin les dispositions de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906, actuellement ratifiee et valant
comme loi, qui se rapportent specialement au personnel
volontaire, a l'usage et a l'abus du signe' distinctif de la
convention et du nom de la Croix-Rouge ou croix de Geneve;

Le gouvernement de la Republique portugaise ordonne,
par l'intermediaire des ministres de tous les departements,
ce qui suit :

ARTICLE I. — Le drapeau et le brassard distinctifs de
la Convention de Geneve sont declares insignes militaires.

L'usage de ces insignes est l'apanage exclusif du person-
nel, des formations et des etablissements des services mili-
taires de sante de terre et de mer, et de la Societe portugaise
de la Croix-Rouge.

Les contrevenants, par abus ou imitation, encourent la
sanction penale applicable a l'usurpationd'insignes militaires,
conformement a l'article 235 du code penal et a l'article
146 du code de justice militaire.

ART. II. — La marque et le nom de la Croix-Rouge ou
Croix de Geneve sont declares propriete de l'Etat pour tous
les actes d'enregistrement de marques et de noms commer-
ciaux et industriels.

Le dessin de la marque susdite consiste dans une croix
formee par la reunion de cinq carres egaux 1.

L'usage de la marque de la Croix-Rouge est exclusivement
reserve pour le materiel des services militaires de sante de
terre et de mer, ainsi qu'a la Societe portugaise de la Croix-
Rouge.

Les contrevenants, par abus ou imitation, encourent la
sanction penale applicable a l'usurpation des marques et
des noms commerciaux et industriels, conformement a la
loi du 21 mai 1896.

ART. III. — Le personnel des ambulances, hopitaux et

1 La loi portugaise sur l'enregistrement de marques de commerce
ne se rapporte qu'au dessin de la marque, abstraction faite des cou-
leurs, du fond et de la marque elle-meme.
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formations sanitaires de la Societe portugaise de la Croix-
Rouge est assimile a celui des services militaires de sante,
et le personnel mobilise par cette Societe sera soumis aux
lois et reglements militaires, depuis le jour de sa presenta-
tion a 1'autorite militaire.

Les dispositions du reglement du service de sante en cam-
pagne et du reglement de mobilisation, concernant la meme
Societe, demeurent en vigueur.

ART. IV. — La Societe portugaise de la Groix-Rouge
soumettra les reglements de ses services a l'approbation
du ministre de la guerre. »

PRUSSE

La Societe prussienne et le Co mite Central allemand
de 1911-1912

Le Comite central prussien compte 59 membres, qui appar-
tiennent egalement au Gomite central allemand. Son bureau
etait compose comme suit au 31 mars 1912 :

General von PFUEL, president;
General ROTHE, vice-president;
Conseiller MAGNUS, premier secretaire ;
Dr jur. ROMEN, deuxieme secretaire ;
Conseiller von DOMBOIS, tresorier ;
Ranquier von der HEYDT, vice-tresorier ;
Professeur Dr

 KIMMLE, secretaire-general.

Le rapport rappelle la perte immense faite en la personne
de R. von dem Knesebeck, decede en aout 1911, et retrace
brievement les services considerables rendus a la Croix-
Rouge par cet eminent president. II signale aussi le deces
du procureur general E. Lademann, survenu le 14 mars

'Ji


