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Pendant, la guerre, la Groix-Rouge Norvegienne s'est
oecupee de la transmission des lettres et des cartes postales
des prisonniers de guerre en Russie, en Allemagne et en
Autriche. Elle remettait les enquetes a la Croix-Rouge
Danoise, section des prisonniers de guerre. Elle a donne a
l'Agence Internationale de Geneve une subvention de
1,000 fr. pour 1915. Plusieurs diaconesses de la Societe ont
ete appelees a travailler dans des h6pitaux de guerre en
Allemagne et en Angleterre.

Aux frais de la colonie norvegienne de Paris, une ambu-
lance norvegienne de 200 skieurs choisis a fait le service
des Vosges, sous le drapeau de la Croix-RoUge Franchise,
pour assurer le transport des malades et des blesses.

Un insigne social a ete cree en 1901 : la croix rouge sur
fond blanc surmontee des armoiries du royaume, le lion
couronne.

En 1915, la Societe comptait environ 4,000 membres.
Ajoutons a cette breve revue que la Croix-Rouge norve-

gienne nous a communique qu'elle a envoye, en fevrier
1918, deux ambulances en Finlande. Elles comportent
toutes^deux un personnel de 10 ou de 11 personn,es, ainsique
du materiel et des medicaments pour un hfipital de 50 lits.
Elles sont respectivement dirigees par les Drs Natvig et
Thrap Meyer. L'une a ete equipee grace a la collecte des
femmes norvegiennes pour la defense nationale.

PAYS-BAS

Decret concernant la reorganisation et les statuts
de la Croix-Rouge Neerlandaise, du 22 octobre 1917

Le compte rendu complet que nous avons pu publier
sur l'activite de la Croix-Rouge Neerlandaise en 1917 l

mentionnait de nouveaux statuts [adoptes dennitivement

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 448.
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par l'assemblee generate du 7 juillet 1917. Us qnt ete reve"tus
de la sanction royale par le decret royal que nous reprodui-
sons ci-dessous, cela conformement a notre habitude.

Ces statuts indiquent les rapports etroits existant entre
l'assistance volontaire et le service sanitaire ofFiciel, de
raeme que les attaches de la Societe avec le Gouvernement
de la reine \

Nous soulignons, dans l'art. 28, les prescriptions limita-
tives quant a l'usage du brassard et du drapeau a croix
rouge.

Decret du 22 octobre 1917, reglant les secours volontaires aux per-
sonnes malades ou blessees des armies et flottes de Puissances
belligerantes, ainsi que le service de secours et de renseignements
en faveur des prisonniers de guerre et des internes.

Nous, Wilhelmine, par la grace de Dieu, Heine des Pays-Bas,
Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc.

Sur les rapports de Nos Ministres de la Guerre et de la Marine,
du 20 et du 30 juillet 1917.

ConsideVant,
que la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, approuvee

par la loi du 25 mai 1918 (Recueil ofliciel, n° 152), regie les condi-
tions sous lesquelles des societes de secours volontaires peuvent
cooperer avec le service sanitaire militaire, pour avoir droit a la
protection prevue par cette Convention,

que le decret royal du 19 mars 1913 (Recueil offlciel, n° 113),
modifie par le decret royal du 27 novembre 1914 (Recueil officiel,
n° 546) a statu6 sur ce sujefc dans le double but de garantir l'unite
d'action des secours volontaires en temps de guerre, et d'en assu-
rer le fonctionnement regulier par une preparation efficace en
temps de paix ;

que le susdit decret royal doit etre modifie et amplifie ;
Vu les decrets royaux des 27 mars 1912 n« 3.1 et 19 mars 1913

(Recueil oijiciel, n° 113), autorisant la Section neerlandaise de
l'Ordre souverain de Malte, la Commanderie neerlandaise de
POrdre des Johahnites, ainsi que la Societe de la Croix-Rouge
Neerlandaise a porter secours en temps de guerre aux blesses et
malades appartenant aux armees et flottes des puissances belli-
gerantes ; >

Ayant entendu le Conseil d'Etat, selon son rapport du 18 sep-
tembre 1917, n° 941,

1 Voy. T. XLIII, 1912, p. 5.
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Ayant vu le rapport supplementaire de Nos ministres susdits,
des 10 et 17 oetobre 1917.

Avons resolu et decrete, en abrogation des articles 1, 3 et
suivants du decret royal du 19 mars 1913 et du decret royal du
27 novembre 1914, de statuer comme suit :

ARTICLE PREMIER. — Des societes, ayant pour but les secours
aux malades et aux blesses, peuvent etre reconnues par Nous
comme telles, et autorisees a porter des seccurs volontaires aux
persorines malades et blessees appartenant aux armees ou flottes
de puissances belligerantes. Les prescriptions de ce decret sont
applicables aux societes nouvelles, ainsi qu'aux societes deja
reconnues et.autorisees auparavant.

Seront seules applicables a la Societe de la Croix-Rouge Neer-
landaise, les clauses de ce decret qui la concernent plus speciale-
ment.

ART. 2. -^ L'admission et 1'autor.isation de ces societes n'a lieu
qu'apres consultation du Comite central de la Societe de la Croix-
Rouge Neerlandaise.

ART. 3. — I. A cote du but indique dans les statuts de la
Societe de la Croix-Rouge Neerlandaise, la tache de celle-ci, dans
le cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas sont impliques, sera :

a) De porter secours aux personnes malades ou blessees. appar-
tenant aux armees ou flottes des puissances belligerantes ;

6) De prendre la direction generale des secours volontaires ;
c) D'organiser un bureau d'information pour la recherche

de renseignements sur les blesses, les morts et les disparus,
comme aussi sur les prisonniers et les internes de guerre, en
conformite de l'article 14 du Reglement concernant les lois
et coutumes de la guerre de terre, annexe a la Convention de
La Haye du 18 oetobre 1907, publiee par decret royal du
22 fevrier 1910 (Recueil officiel, n° 73) ;

d) D'instituer une commission speciale, chargee de l'assistance
et du controle des envois aux prisonniers et internes de guerre
dans les Pays-Bas et en d'autres pays, en conformite de
l'article 15 du susdit Reglement, concernant les lois et cou-
tumes de la guerre de terre.

II. En cas de mobilisation, la Societe prendra tout de suite la
direction generale, prevue par le present article sous I b ; puis
elle fera tout ce qui est necessaire pour tenir 1'organisation des
secours volontaires completement prete ; elle se chargera aussi
des soins a donner aux militaires malades, le tout pour autant
que 1'Inspection du Service sanitaire militaire de l'armee le desire ;

III. Ann d'etre prete, en temps de guerre, a remplir sa tache,
la Societe est tenue en temps de paix :
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a) De faire les preparatifs necessaires pour avoir a disposition
quand la guerre eclatera :

1. Des etablissements sanitaires avec le personnel et le
materiel necessaires ;

2. Du personnel capable et de toute confian.ee, pour le
transport et P evacuation des blesses ; •

3. Du materiel approprie au transport des blesses ;
b) De prendre les dispositions necessaires pour l'organisation

d'un Bureau d'information, qui sera un bureau de rensei-
gnements sur les malades, les blesses, les morts et les disparus,
ainsi que sur les prisonniers de guerre et les internes, en con-
formite de Particle 14 du Reglement sur les lois et coutumes
de la guerre de terre, annexe a la Convention de La Haye,
du 18 octobre 1907.

c) D'etablir une commission speciale chargee de porter secours
et de controler Penvoi de dons aux prisonniers de guerre et
aiix internes, dans les Pays-Bas et en d'autres pays, en con-
formite de Particle 15 du Reglement susdit ;

d) D'employer des moyens propres a entretenir Pinteret de la
nation en faveur de ses activites, a accroitre le nombre de ses
membres et a favoriser la formation d'un capital et Pacquisi-
tion du materiel necessaire.

Pour autant que Paccomplissement de sa tache de guerre n'en
serait pas entravee, la Societe pourra preter secours, en cas de
calamites publiques, soit a Pinterieur, soit dans nos colonies et
possessions d'outre-mer, soit a Petranger, ainsi qu'en cas de guerre
entre des Puissances etrangeres. . . •

ART. 4. — Au cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas
seraient impliques, les autres societes reconnues et autorisees ont
pour tache :

a) de cooperer, dans la mesure de leurs ressources, avec la
Societe de la Oroix-Rouge Neerlandaise, pour aider celle-ci a
remplir ses'obligations ;

b) De se soumettre a la direction generate du secours volontaire,
exercee par la Croix-Rouge Neerlandaise, en cpnformite de
Particle 3 ci-dessus.

Afin de bien remplir cette tache, ces societes sont tenues, en
temps de paix :

a) de faire les preparatifs necessaires pour avoir disponibles,
quand la guerre eclatera, du personnel capable et de toute
confiance, des etablissements sanitaires, ainsi que des moyens
de transport et d'hospi-talisation ;

b) de cooperer avec le Comite central de la Croix-Rouge Neer-
landaise, et dans la mesure que celui-ci jugera necessaire, en
vue de rendre efficaces les preparatifs vises sous lettre a).

19
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c) do dormer les renseignements dont le Comite centra] de la
Croix-Rouge Neerlandaise a besoin, pour remplir les obliga-
tions qui lui sont imposees.

Des exemptions partielles ou totales de la tache et des devoirs
imposes par cet article peuvent etre consenties par Nous.

Si les societes recOnnues et autorisees, dont il est question dans
cet article, ne remplissaient pas. leurs obligations, leurs privileges
pourraient etre revoques, apres consultation du Comite central de
la Croix-Rouge Neerlandaise.

AKT. 5. — L'activite de la Societe de la Croix-Rouge Neerlan-
daise s'etend sur tout le territoire du pays, en Europe, aussi bien
qu'aux colonies neerlandaises.

On distingue dans la Societe :
a) Les sections ;
b) Les districts ;
c) Le Comite central ;
d) Le secretariat general ;
e) L'assemblee generate.

ART. 6. — Avec l'approbation du Comite centra), des sections
peuvent etre fondees dans toute commune. Elles portent le nom
de ~«Sections de la Croix-Rouge .Neerlandaise >>. Elles doivent
posseder la personnalite civile. It n'y aura qu'une section par
commune. Une section doit comporter au minimum 20 membres.
Ses statuts et reglements, ainsi que les changements qui y seraient
apportes, doivent etre approuves par le Comite du district.

Les sections elisent leur comite et fixent elles-memes leur mode
de travail, avec l'approbation du Comite du district et en tenant
compte des stipulations de Fart. 3 I a) et b) du present decret.

Les sections designent les membres du Comite du district, vises
a l'article 11.

Une fois par an, chaque section envoie au Comite du district
un rapport sur sa situation, en donnant d'abord )es noms des mem-
bres de son bureau, le nombre de ses membres ordinaires, hono-
raires et donateurs, et ensuite un apercu de ses finances, ainsi que
du personnel et du materiel dont elle dispose, ou dont elle pourra
disposer en temps de guerre.

Une fois par an, elles versent a la caisse de leur district le pour-
centage de leurs recettes destine tant a la caisse centrale de la
Societe qu'a celle du district.

Annuellement les sections soumettent a l'approbation du Comite
du district un budget pour l'exercice suivant. Les depenses depas-
sant ce budget devront etre prealablement approuvees par le
Comite du district.

Chaque section peut envoyer des delegues aux assemblies
generates.
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Les sections pretent leur appui et leur collaboration au Comite
central, aux Comites des districts, ainsi qu'aux delegues mention-
nes a 1 'article 26.

Les sections peuvent appeler des decisions du Comite du district
aupres du Comite central.

ART. 7. — En conformite des delimitations specifiees a
l'annexe de ce Decret, le royaume des Pays-Bas est divise en
17 districts : 1° La place forte d'Amsterdam ; 2° La place forte
du Helder ; 3° Leiden ; 4° La Haye ; 5° Rotterdam ; 6° La Ze-
lande; 7° La ligne d'inondations, dite «Nieuwe Hollandsche
Waterlinie •> ; 8° La Frise ; 9° La province de Groningue ; 10°
La province du Drenth ; 11° La province de Overyssel (partie
occidentale) ; 12° Twenthe ; 13° Amersfort ; 14° Arnheim ;
15° La province du Brabant du Nord (partie occidentale) ; 16° la
province du Brabant du Nord (partie orientale) ; 17° Le Limbourg.

ART. 8. — En cas de guerre dans laquelle les Pays-Bas sont
impliques, ces districts, dont les bureaux siegent aux endroits
designes par les statuts, auront a f ournir, au total : comme materiel,
30,000 lits ; comme personnel, 725 medecins, 3,000 infirmieres, 300
infirmieres en chef, et 2,000 membres de detachements de trans-
port.

ART. 9. — La tache de chaque district, en ce qui concerne le
nombre de lits et le nombre de medecins, infirmieres, infirmieres-
en-chef et membres des colonnes de transport a fournir, doit etre
indiquee dans les statuts et soumise a l'approbation du ministre
de la Guerre.

En temps de paix chaque district doit, par la voie des sections,
se preparer a cette tache.

Cette preparation compbrte :
1. S'assurer la libre disposition des batiments ou devront etre

installes les hopitaux provisoires ;
2. S'assurer la collaboration du nombre necessaire de mede-

cins, d'infirmieres-en-chef et d'aides-infirmieres ;
3. Organiser l'instruction des aide-infirmieres et le reprutement

des detachements de transport. ;

Le Comite central regie les conditions a remplir par le personnel,
ainsi que les endroits ou les etablissements sanitaires seront
prepares, le nombre de lits qui seront disponibles dans les divers
etablissements, la forme et les dimensions du materiel.

ART. 10. — Au moins une fois par an a lieu, dans chaque dis-
trict, une assemblee generate des membres, ou sont admis tous
les membres ordinaires des sections dont le district est compose.

ART. 11. — Chaque district est dirige par un Comite dont les
membres, a l'exception du president, du secretaire et du tresorieiy
sbnt designes par les sections.
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Le president, le secretaire et le tresorier sont elus a la majorite
des voix par les niembres presents a J'assemblee generale du district.

Chaque section designe un delegue comme membre de ce comite,
ainsi que son remplacant en cas d'absence.

Le scrutin est regie comme suit : *
Le commissaire du district, le president, le secretaire et le tre-

sorier ont chacun une voix, tandis que les delegues des sections
ont, selon le'nombre des membres :

au-dessous de 50 membres une voix; de 51 a 100 membres, 2
voix ; de 101 a 150 membres, 3 voix ; de 151 a 200 membres, 4
voix ; de 201 a 300 membres, 5 voix; de 301 a 500 membres, 6 voix,
au dessus, de 500 membres, 7 voix.

ART. 12. — Le Comite du district est responsable envers le
Comite central de son administration des finances et en general
de la maniere dont le bu t de la Societe y est poursuivi.

II institue un depot ou doit etre emmagasine au moins le 25 %
du materiel necessaire de literie, de vetements et d'articles sani-
taires.

Au sujet des medecins a engager, il consulte l'lnspecteur du
Service de sante de l'armee, par l'intermediaire du Comite central.

II prete son concours et donne les renseignements necessaires
au Comite centra1, ainsi qu'aux delegues designes a Particle 26.

ART. 13. — En cas de guerre dans laqueUe les Pays-Bas sont
impliques, comme aussi en cas de danger de guerre, le Comite
central regie avec les Inspecteurs du Service de sante de l'armee,
l'aide a fournir par la S*ociete.

Dans les cas mentionnes ci-dessus, les districts et les sections
ne peuvent disposer de leur propriete, leurs titres et especes, sans
le consentement prealable du Comite central.

En cas de guerre dans laquelle les Pays-Bas sont impliques,
le Comite central, sur la demande de l'lnspecteur du Service de
sante de l'armee, est autorise a transferer, d'un district a un autre,
du personnel sanitaire et du materiel.

ART. 14. — Le Comite du district propose un candidat comme
commissaire du district. Celui-ci Nous est presente pour sa nomina-
tion a ce poste, par l'intermediaire du Comite central.

Les commissaires du district sont nommes pour trois ans ; leur
mandat est immediatement renduvelable.

Us siegent d'office dans le Comite du district et representent
celui-ci dans le Comite central.

II leur incombe de se tenir au courant de tout ce qui concerne
la tache du district et d'en assurer l'accomplissement correct.

ART, 15. — Le Comite central, qui siege a La Have, est charge,
tout en observant les prescriptions de ce decret et des statuts, de
la direction generale de la Societe de la Croix-Rouge Neerlandaise.
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II est charge de l'execution des resolutions prises par l'assemblee
generale, dea taches que ce decret et les statuts lui attribuent ; il
surveille l'activite des districts et des sections, et Nous propose
des candidats dans tous les cas ou les dispositions du present
decret le prevoient.

AET. 16. — Le Comite central est compose : du president, qui
est en meme temps president du Bureau, des autres membres du
Bureau ; des commissaires des districts, qui en font partie d'office ;
des conseillers a nommer par Nous, sur le preavis de l'assemblee
generale; des representants d'institutions d'une utilite notoire
pour la Societe, a nommer par Nous, sur le preavis de l'assemblee
generale ; du commissaire-en-chef de la Croix-Bouge Neerlandaise,
mentionne a l'article 26 ; du directeur du Bureau d'informations,
mentionne a l'article 27, ces deux derniers en faisant partie d'office ;
d'un officier superieur de l'Etat-Major ; d'un juriste representant
le ministere de la Guerre, ces deux derniers a nommer par Nous sur
le rapport de Notre ministre de la Guerre.

ART. 17. — Le president et les membres du Comite central et
du secretariat general, excepte ceux qui y siegent d'office, sont
nommes par Nous pour une periode de cinq ans ; leur mandat est
immediatement renouvelable. Us se retirent lorsqu'ils atteignent
1'age de 70 ans '.

Le Comite central se fait assister par un ou plusieurs secretaires,
a nommer et a congedier par Nous, sur le rapport du Comite
central.

ART. 18. — Le secretariat general, siegeant a La Haye, pour-,
voit a toutes les affaires courantes de la Societe de la Croix-
Bouge Neerlandaise; il est compose d'un president et d'un premier
vice-president, a nommer par Nous, sur le preavis de l'assemblee
generale ; de l'lnspecteur du Service de sante de l'armee, fonction-
nant aussi comme second vice-president ; de l'lnspecteur du Service
de sante de la marine, ces deux derniers en faisant partie d'office ;
d'un seul delegue de la Section neerlandaise de l'Ordre souverain
de Malte, a nommer par Nous, sur le rapport de notre ministre de
la Guerre, apres consultation du Chapitre de cette section ; d'un
seul delegue de la Commanderie des Pays-Bas, de l'Ordre des
Johannites, a nommer par Nous, sur le rapport de Notre ministre de
la Guerre, apres consultation ds la Convention de cette Commande-
rie ; de quatre membres a nommer par Nous, sur le preavis de l'as-
semblee generale.

'Nous admirons la prudente sagesse de cette disposition, per-
mettant de conserver ceux dont 70 annees n'ont point atteint les
facultes, et d'imposer aux autres leur retraite. Nous ne croyons pas
l'avoir deja rencontree dans d'autres statuts.
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Le" secretariat general est autorise a s'adjoindre, a discretion,
des rapporteurs sur des sujets speciaux.

ABT. 19. — Le secretariat general designe, parmi ses membres,
le secretaire general,-le tresorier, le chef du service des transports
et le chef du service hospitalier.

ABT. 20. — L'assemblee generate se reunit au moins une
fois par an. Elle se compose des membres du Comite central, des
delegues des sections, et de ceux des Indes neerlandaises orien-
tales et occidentals.

ART. 21. — L'assemblee generate, arrete les statute de la So-
ciete ; elle a le droit de controler 1'activite du Comite centfal, elle
fixe le budget financier, elle dresse la liste des candidats pour le
recrutement du Comite central et du secretariat general, pour
aut.ant que ce droit lui est attribue par le present decret.

ART. 22. — Pour toutes les nominations qui sont faites avec
le preavis de l'assemblee generate, le Comite central peut lui
presenter des listes de candidats ; les districts et les sections ont
ce meme droit, mais par l'intermediaire du Comite central.

ART. 23. — Les membres d'honneur de la Societe sont nommes
par Nous, sur le preavis du Comite central.

ART. 24. — Pour autant que le budget de l'Etat le prevoit,
une subvention est octroyee par Nous a la Societe de la Croix-
Rouge Neerlandaise, afin de la soutenir dans raccomplissement de
sa tache.

Cette subvention est remise au Comite central, qui la distribue
aux districts, dans la mesure ou chacun d'eux aura accompli sa
tache.

Notre ministre de la Guerre est autorise a regler cette distribu-
tion autrement, s'il y a lieu.

ART. 25. — Deja en temps de paix, la Croix-Rouge Neerlan-
daise doit tendre, par tous les. moyens possibles, a resserrer les
rapports entre les societes de secours volontaires et le Service de
sante militaire. Dans ce but, les Inspecteurs du Service sanitaire
de l'armee et de la marine doivent etre renseignes de facon suivie,
par le Comite central, sur le personnel dont la Societe de la Croix-
Rouge Neerlandaise et les autres societes reconnues et autorisees
disposent deja, ou auront a disposer en temps de guerre, ainsi que
sur les institutions sanitaires deja instituees ou en voie d'etablisse-
ment, et enfin sur le materiel disponible ; ils sont autorises a
faire l'inspectipn du materiel aussi souvent qu'il leur semble neces-
saire, et a assister aux exercices du personnel.

Les Inspecteurs susdits sont autorises a informer le Comite cen-
tral du materiel dont le Service de sante militaire dispose en temps
de guerre.
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En temps de paix, le Comite central envoie, chaque annee, avant
ie, 1" juin, a Nos ministres de la Guerre et de la Marine, un rapport
concernant le personnel, les etahlissements sanitaires et le materiel
dontla Society de la CroixLRouge Neerlandaise et les autres societes
reconnues et autorisees disposent pour le. temps de guerre.

ART. 26. — En cas de guerre ou de danger de guerre, un delegue
de la Croix-Rouge Neerlandaise est adjoint au Grand Quartier
General, au Quartier General de 1'armee de campagne, aux Etata-
Majors de divisions, aux Inspecteurs d'etapes et aux Quartiers-
Generaux des lignes et forfceresses.

Le delegue adjoint au Grand Quartier General porte le titre
de Commissaire general de la Croix-Rouge Neerlandaise ; sous les
ordres du commandant en chef des forces de terre et de mer, il
est charge de la direction generale des secours volontaires a 1'armee
et a la flotte.

Le delegue adjoint au Quartier General de l'armee de campagne,
porte le titre de Commissaire de la Croix-Rouge Neerlandaise aux
armees ; sous les ordres du medecin en chef de 1'armee, il est charge
de la direction generale des secours volontaires a l'armee de cam-
pagne. Les autres delegues portent le titre de Commissaires de
la Croix-Rouge-Neerlandaise (par exemple : aupres de la lre divi-
sion, etc., ou dans la forteresse d'Amsterdam, etc.). Sous les ordres
des chefs du service sanitaire militaire respectifs, ils sont charges
de la direction generale des secours volontaires. ,

Avec le consentement du commandant en chef de 1'armee et de
la flotte, le Comite central peut n'ommer des delegues, charges
de la direction de's secours volontaires, aupres d'autres unites de
1'armee que celles mentionnees ci-dessus.

Sur le preavis du Comite central, le Commissaire general, le
Commissaire des armees, ainsi que les Commissaires de divisions,
de la ligne et de la forteresse, sont nommes par Nous en temps de
paix, pour la duree. de cinq ans. Leur mandat est immediatement
renouvelable.

Apres l'accomplissement de leur 65e annee, ils se retirent de leur
charge.

ART. 27. — Deja en temps de paix et sur le preavis du Comite
central, il est npmme par Nous, pour une duree de 5 ans, un
directeur du Bureau d'information, mentionne a Part. 3, I, c),
lequel est charg6, en meme temps, d'executer les resolutions de
la commission speciale prevue a Part. 3. Son mandat est imme-
diatement renouvelable ; il se retire de sa charge_ apres l'accpm-
plissement de sa 70e annee. Les autres fonctionnaires du susdit
bureau sont nommes par Nous, sur le preavis du directeur susdit,
et apres consultation du Comite central.

ART. 28. — Le signe heraldique de la croix rouge sur fond
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blanc. institue par Particle 18 de la Convention de Geneve, est
aussi le signe distinctif de' la Croix-Rouge Neerlandaise.

Cet embleme peut etre employe par les.membres de cette Societe,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, excepte pourtaat
pour des buts de commerce. Les membres d'autres soeietes recon-
nues et autorisees d'apres l'article 1 de ce d&jret ne peuvent en
faire usage que lorsqu'ils oooperent aveo les membres de la susdite
Societe.

En temps de guerre, tous les membres maseulins des soeietes
reconnues et autorisees, qui se sont engages a servir aupres d'une
force armee mobilisee pour les soins a donner aux malades et
blesses, sont obliges, pendant toute la duree de leurs fonctions,
de porter, fixe au bras gauche, un brassard, avec croix rouge sur
fond blanc, delivr6 et timbre par PInspecteur du Service sanitaire

, de 1'armee (pour le personnel de la marine, par l'Inspecteur du
Service sanitaire de la marine). Ces membres doivent en outre etre
munis d'une marque d'identite, delivree par les autorites militaires
sus-mentionnees, a moins qu'ils ne portent l'uniforme militaire
de l'arm^e ou de la flotte, ou celui de la Societe de la Croix-Rouge
Neerlandaise, ou bien encore soit l'uniforme militaire, soit l'uni-
forme de campagne de l'Ordre de Malte ou de POrdre des Johan-
nites, designes par Nous par decret special.

D'apres Particle 3 de la loi du 7 Janvier 1911 (Recueil officiel, n» 3),
le personnel sus-mentionne est soumis, durant son temps de
service, aux lois et reglements militaires. D'autres brassards que
ceux delivres et timbres par les Inspecteurs su,s-mentionnes, ne
doivent pas etre portes en temps de guerre.

Le drapeau distinctif ne doit etre arbore sur les formations et
etablissements sanitaires qu'avec le consentement de Pautorite
militaire competente ; il ne peut etre arbore sur des etablisse-
ments sanitaires que quand ceux-ci sont actuellement employes
a l'usage de militaires malades ou blesses, tes voitures et navires
ne transportant que momentanement des militaires malades ou
blesses n'arboreront le drapeau distinctif en cas de guerre ou de
danger de guerre qu'avec la permission expresse, soit temporaire
soit permanente, du commandant en chef des forces armees de terre
et de mer, ou de quelqu'un autorise par lui. Dans les regions en etat
de siege, la permission du commandant militaire de l'endroit doit
en outre etre requise.

En conformite de Particle 21 de la Convention de Geneve, le
drapeau distinctif doit toujours etre accompagne du drapeau
national.

ART. 29. — Le Comite central de la Societe de la Croix-Rouge
Neerlandaise est autorise par Nous a decerner pour des serv.ces
importants, rendus a la Societe, une « Croix de Merite », ou une
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« Medaille de Merite >>, qui se porteront visiblement. Les frais qui
en resultent sont a la charge de la Soeiete.

ART. 30. — En ce qui coacerne les colonies, le Comite central
emet des ordonnances speciajes qui devront etre soumises a Notre
approbation.

DISPOSITIONS TRANSITOIKES

ART. 31. — Au moment de l'entree en vigueur de ce decret,
le Comite central actuel se retire, et, sur le rapport de Notre ministre
de la Guerre, un nouveau Comite central est nomme par Nous,
qui remplacera le secretariat general et le Comite central, men-
tionnes dans ce Decret, et qui siegera tant que dureront les cir-
constances extraordinaires actuelles.

Les nominations pour ce Comite central sont faites par Nous,
au fur et a mesure des besoins.

Le moment ou l'application de cet article sera modifie par la
cessation des circonstances extraordinaires actuelles sera fixe
par Nous.

ART. 32. — Le Comite central doit accelerer, autant que pos-
sible, la redaction prochaine de nouveaux statuts de la Societe.

En attendant, il doit vouer^ son attention a l'organisation des
districts. Dans ce but il charge les sections d'elire, avant une date
a fixer, un membre du Comite du district, tandis qu'il fait convo-
quer en meme temps les membres des sections a une assemblee,
dans une loealite designee du district, pour y proceder, sous la
presidence de la section locale, a 1'election du president, du secre-
taire et du tresorier du Comite du district.

Si plus d'une section est etablie dans une commune, le Comite
central prend auparavant les mesures necessaires pour faire
fusionner ces sections.

Nos ministres de la Guerre et de la Marine sont charges de
l'execution du present decret, dont copie sera envoyee a nos
ministres des Affaires Etranger.es, de l'lnterieur, de la Justice, dee
Colonies et de l'Agriculture, de l'lndustrie et du Commerce, ainsi
qu'au Conseil d'Etat et a la Tresorerie generale

Le decret sera publie dans le Recueil offlciel et dans le Staats-
courant (Feuille d'Avis de l'Etat).

La Haye, le 22 octobre 1917.
WlLHELMINA

Le Ministre de la Guerre , Le Ministre de la Marine,
DE JONGE J, J. RAMBONNET

Promulgue le 5 Novembre 1917
Le Ministre de la Justice,

B. ORT .


