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BELGIQUE

PRO.JET DE LOI POUR ASSIMILER L ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE

DE BELGIQUE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS

Expose des motifs, presente a la Chambre des Rrpre'sentatits le
9 mat 1888.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de soumettre a vos deliberations un pro-
jet de loi accordant a la societe royale « la Croix-Rouge » la per-
sonnification civile.

La reconnaissance offlcielle indispensable a cette sociele pour
atteindre son but se justifie aussi par l'interet public.

En effet, le but de la societe « la Croix-Rouge » est de porter
secours aux malades et aux blesses sur les champs de bataille, en
pretant son aide au service officiel de sante.

Mais, pour que cette association puisse assurer ce noble but, et
seconder efficacement le service de sante, il faut, comme l'a pro-
clam6 la conference reunie a Geneve en 1863, d'une part qu'elle soit
reconnue comme une institution auxiliaire de ce service, et d'au-
tre part qu'elle puisse, en temps de paix, pourvoir a l'accomplis-
sement de sa mission, preparer ses moyens d'action, recevoir des
liberalites et reunir les ressource.? qui pourraient lui etre n6ces-
saires.

II est indispensable que l'autorite militaire connaisse ceux qui
lui offrent leurs services, et a qui elle va confier l'importante mis-
sion de soigner les victimes du devoir et du courage.

Mais aussi, si l'administration a le droit d'exiger des garanties
serieuses, faut-il admettre que le gouvernement doit favoriser,
dans l'interet public, l'organisation de cette association composee
de citoyens courageux et charitables, en leur facilitant les moyens
d'accomplir leur mission.

La societe fondee en Belgique en 1864 est une des plus ancien-
nes de l'Europe, et une des dernieres a recevoir la personnification
civile, accorded dans notre pays aux societes de secours mutuels.
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Cette genereuse association, placee sous le haut patronage du

roi, est federe'e aux societes etrangeres ; toutes se doivent une
mutuelle assistance ; mais afin de sauvegarder les interets et les
obligations de notre neutrality, nous avons cru devoir nous reser-
ver de determiner, par arrete royal, les conditions auxquelles la
society beige pourra seconder en temps de guerre les societes
etrangeres qui feraient appel a son assistance.

Nous avons l'espoir, Messieurs, que les Chambres, appreciant le
but humanitaire de la societe royale « laCroix-Rou^e », voudront
Men lui accorder la reconnaissance officielle que nous avons l'hon-
neur de proposer pour elle.

Le Ministre de la Justice,

JULES LE JEUNE.

Le Ministre de la Guerre,
PONTUS.

LEOPOLD I I ,
ROI DES BELGES

A tous presents el a venir, Salut.

Sur la proposition de Nos Ministres de la Justice et de la
Guerre, /

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Notre Ministre de la Justice presentera en Notre nom a la
Chambre des Repre'sentants le projet de loi dont la teneur suit:

ARTICLE PREMIER. — L'association fondee en Belgique, sous la
denomination de Croix-Rouge de Belgique, dont l'objet est de
porter secours aux militaires blesses ou malades en temps de
guerre, jouira, a dater de l'approbation de ses statuts par arret6
royal, des avantages accordes aux societes de secours mutuels par
l'article 3 de la loi du 3 avril 1851.

ART. 2. — L'association pourvoit, dans la mesure de ses res-
sources, aux soins a procurer, en temps de guerre, aux malades
et aux blesses qu'elle recueille dans ses e'tablissements, et a l'in-
humation des militaires.

Elle cr6e et organise, en temps de paix, les ressources necessaU
res pour l'accomplissement de son ceuvre et peul les utiliser dans
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un but sanitaire; elle prendra les rnesures necessaires pour avoir
a sa disposition, en cas de guerre, un materiel d'ambulance, des
appareils'de pansement, des instruments de chirurgie, etc.; elle
forme, d'apres les indications du Departement de la guerre, des
corps de medecins et d'inflrmiers volontaires.

ART. 3. — L'administration de l'association est confiee a un
comite directeur, dont les membres sont nommes par le Roi.

Le President et le Secretaire du comite directeur sont designes
par le Roi.

ART. 4. — Le comit6 directeur soumettra chaque annee, dans
le courant du mois de Janvier, au Departement de la guerre, le
compte des recettes et des depenses de l'exercice ecoule. Ce compte
sera dresse conformement a un modele arrete par le gouverne-
ment.

ART. 5. — Des arretes royaux determineront :
1° Les conditions dans lesquelles l'association pretera son con-

cours, en temps de guerre, au Departement de la guerre, comme
auxiliaire du service de sante de l'armee ;

2° Les conditions dans lesquelles l'association pourra, lorsque
les troupes nationales ne seront pas engagees, preter son aide aux
malades et aux blesses des nations belligerantes;

3° Les conditions auxquelles l'association pourra etre admise a
plaider gratis;

4° Les causes qui pourront motiver le retract de l'approbation
des statuts de l'association ;

5° Les formes et les conditions de la dissolution de l'association
et le mode de liquidation ;

6° L'emploi de l'actif de l'association, apres extinction de son
passif, en cas de retrait de l'approbation des statuts ou de dissolu-
tion.

ART. 6. — Seront punis d'un emprisonnernent de 1 a 7 jours et
d'une amende de 1 a 25 francs ou d'une de ces peines seule-
ment:

1° Toute personne qui, sans autorisation reguliere, porterait le
brassard de la Croix-Rouge;

2° Toule personne qui, indilment et sans autorisation, se servi-
rait de la denomination ou des emblemes de la Croix-Rouge, soit
pour faire appel a la charite publique, soit comme moyen de
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reclame commerciale, et ce sans prejudice des peines qui concer-
nent Tabus de confiance et l'escroquerie.

Donne a Bruxelles, le 2 mai 1888.
LEOPOLD.

PAR LE ROI :

Le Ministry de la Justice,
JULES LE JEUNE.

Le Minislre de la Guerre,
PONTUS.

ESPAGNE

DON LUIS PEREZ RICO

La Societe espagnole de la Croix-Rouge a eu recemment la
douleur de perdre son president, Don Luis Perez Rico. Le journal
La Caridad en la guerra a paru encadre de noir a cette occasion et
a publie sur le defunt une notice necrologique, a laquelle nous
emprunterons quelques informations de nature a intSresser nos
lecteurs.

Son Excellence ©on Luis Perez Rico Gonzalez y Diaz naquit a
Madrid le 25 aout 1812 et mourut a Alhama en Aragon, dans la
nuil du 11 au 12 septembre 1888. II avait done soixante-seize ans.

Son pere, Don Santiago Perez Gonzalez, fut, pendant de longues
annees, attache au domaine de la couronne II quitta cette position
lors de l'invasion francaise en 1808, se distingua pendant toute
cette guerre et rendifc de grands services pour Pindependance
nationale. II mourut en 1830.

Sa mere fut egalement une femme distinguee qui s'occupa
exclusivement de l'education de son flls, qu'elle eut la joie de voir
marcher sur les traces de son pere.

L'etude du latin et de la philosophie, a laquelle s'adonna Don
Perez Rico, I'empecha de suivre son penchant qui le portait vers
la mSdecine. Fidele aux idees de ses peres, il se retira dans ses
propriety des les premieres revoltes qui suivirent la mort du roi
Ferdinand VII.


