
Pays-Bos
Copenhague. Cette vaste demeure a ete mise a la disposition
de la Croix-Rouge danoise qui y a installe un home ou peuvent
venir reiablir leur sant6 les anciens soldats et membres des
forces de la resistance des Pays-Bas, de Belgique, France,
Grande-Bretagne, Norvege, Pologne, Danemark.

Apres un texte apportant d'interessantes indications sur
l'hopital pour tuberculeux qu'a installe la Croix-Rouge n6er-
landaise a Ridderbeck, au sud de Rotterdam, un article contient
la description ddtaill6e d'une clinique infantile ambulante. II
s'agit d'une voiture automobile a laquelle est accrochde une
remorque contenant les appareils de radiologie. Cette clinique
ambulante circule a travers la Hollande, s'arre'tant, au fur et a
mesure, devant chaque ecole. Les enfants sont auscultes et
photographies, puis Ton fait une radiographie de chacun d'eux.
On peut ainsi examiner l'etat de sante d'une tres grande partie
de la jeunesse, dans tout le pays, et reperer immediatement
parmi eux les enfants tuberculeux ou predisposes a la tuber-
culose.

Le num6ro de ddcembre annonce que la Croix-Rouge n6er-
landaise vient de recevoir la medaille d'or « Tilanus » qui lui
est d6cern£e en signe de reconnaissance pour I'activit6 qu'elle
« d^ployte durant et apres la guerre. Cette haute recompense
hxt remise, le 22 novembre dernier, a S.A.R. la Princesse Juliana,
prfeidente de la Croix-Rouge nderlandaise.

Yougoslavie

Loi sur la Croix-Rouge yougoslave

La Skupchtina nationale de la R^publique federative popu-
laire de Yougoslavie a adopte, le 17 juillet 1946, la loi sur
la Croix-Rouge yougoslave, dont nous donnons, ci-apres, le
texte en traduction *.

* Document transmis par la D616gation du Comity international de
la Croix-Rouge a Belgrade.
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Article premier. — La Croix-Rouge yougoslave, en tant qu'institution
humanitaire d'int^re't public, est place'e sous la protection de l'Etat.

Son organisation et son champ d'action s'etendent a tout le territoire
de la R6publique federative populaire yougoslave.

Article 2. — Avec le concours des organes de l'Etat et des organisa-
tions populaires du pays, la Croix-Rouge yougoslave est autorisee a :

a) en temps de paix:
1. donner les premiers secours a la population en cas de calamitSs

naturelles;
2. travailler au maintien et a l'organisation de la sant6 publique, notam-

ment a participer a la lutte contre les maladies 6pid6miques et
endemiques ;

3. aider les victimes de la guerre et des catamite's naturelles.

b) en temps de guerre :
1. en tant qu'organe auxiliaire, aider le Service de sante des forces

amides, lors de 1'eVacuation, du transfert, des soins et du traitement
des malades et des blesses, ainsi que des prisonniers malades ou
blesses de l'arme'e ennemie ;

2. aider et participer activement a l'organisation et a la realisation
de la protection sanitaire de la population ;

3. servir d'intermediaire dans la reception et la repartition des secours ;
4. servir d'interm6diaire dans les relations des prisonniers et internet

avec le monde exterieur, de me'ine que dans l'hospitalisation et le
rapatriement des ressortissants ennemis malades ou blesses.

Pour accomplir ces t&ches et participer a la collaboration r6ciproquer

aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, la Croix-Rouge
yougoslave entretient des rapports avec les organisations internatio-
nales de la Croix-Rouge et avec les Socidtes nationales de la Croix-
Rouge.

Des dispositions plus ddtaille'es quant a ses taches en temps de paix
et en temps de guerre seront donndes dans les statuts de la Croix-Rouge
yougoslave.

Article 3. — Durant les hostilitds, la Croix-Rouge yougoslave devient
l'organe auxiliaire du Service de sante de l'armde.'

Le Gouvernement de la Rdpublique federative populaire de You-
goslavie publiera des prescriptions sur le travail de la Croix-Rouge
yougoslave pendant la guerre, en tenant compte des devoirs et des regle-
ments internationaux concernant I'activit6 de la Croix-Rouge en temps
de guerre.

Article 4. — En temps de guerre, e'est a la Croix-Rouge yougoslave
qu'incombe le soin de recevoir et de distribuer les secours prives desti-
nes au traitement des blesses et des malades, et de venir en aide aux
victimes de la guerre.
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Article 5. — Les organes de l'Etat et les agents officiels de la R6pu-
blique f6d6rative populaire de Yougoslavie sont tenus d'accorder leur
aide a la Croix-Rouge yougoslave dans l'exercice de ses fonctions a
l'inte'iieur du pays et a l'e'tranger.

Article 6. :— L'embleme de la Croix-Rouge yougoslave est une croix
rouge, formê e de cinq carr6s 6gaux, sur champ blanc.

La Croix-Rouge yougoslave et ses organes ont seuls le droit exclusif
d'arborer cet embleme, pour autant que des pouvoirs spe'ciaux ne sont
pas conf6r6s, pour l'emploi de cet embleme ou d'un signe semblable,
a d'autres administrations, institutions, entreprises ou personnes privies.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus 6nonc6es sera punie,
au profit de la Croix-Rouge yougoslave, d'une amende de 2000 dinars,
toutes les fois qu'il ne s'agira pas d'un acte criminel. Les peines sont pro-
nonc6es par le Comit6 populaire competent de la Re'gion ou de la ville.

Article 7. — Les organes de contr61e de l'Etat ont le droit de contr61e
sur le travail de la Croix-Rouge yaugoslave.

Article 8. — L'organisation et le travail de la Croix-Rouge yougo-
slave sont presents dans ses statuts.

Le ministere des Affaires 6trangeres, le ministere de la D6fense natio-
nale, les Comitds pour la protection de la Sant6 publique, pour la Pr6-
voyance sociale et pour les Ecoles et la Science, d616guent chacun un
representant au Comit6 central de la Croix-Rouge yougoslave.

Dans les comit6s centraux de la Croix-Rouge yougoslave des r6pu-
bliques federates, le ministere de la Sante1 publique, le ministere de
I'Education nationale et le ministere de la PreVoyance sociale des diff6-
rentes re'publiques d616guent chacun leur repr6sentant.

Article 9. — Ann qu'elle puisse au mieux accomplir ses taches, la Croix-
Rouge yougoslave est exempte des imp6ts et redevances ci-dessous :

1. impdt sur les revenus de ses biens mobiliers et immobiliers ;
2. taxe sur les actes et requites adresse'es aux administrations de l'Etat,

de mtoe que I'imp6t habituellement pr61ev6 sur les representations
(conferences, stances r6cr6atives, repr6sentations de tout genre,
concerts, etc.), si les recettes lui sont destinies ;

3. taxes compl6mentaires de transfert des biens immobiliers;
4. impdt sur le chiffre d'affaires, sur les indemnit6s qu'elle regoit pour

services rendus a des tiers dans l'accomplissement de ses devoirs ;
5. frais de douane, taxes prelev6es par les administrations des ports

et les autres taxes ou imp6ts sur le materiel qu'elle se procure pour
son activit6 ou qu'elle recoit gratuitement de l'^tranger ou, toujours
dans le domaine de son activity, qu'elle exp6die a l'6tranger;

6. taxes sur les avis t616graphiques et pour tous les envois postaux
qu'elle effectue pendant la guerre et la mobilisation ;
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7. en outre, elle b£n6ficie de reductions pour les voyages de service
et pour le transport des marchandises dans tous les moyens de trans-
port de l'Etat, conformement aux prescriptions existantes.

Article 10. — Une somme de 0.50 dinar par place est preleve'e dans
tous les cinemas et pour toutes les representations au benefice de la
Croix-Rouge yougoslave.

Article 11. — A l'occasion de la « Semaine de la Croix-Rouge » annuelle,
tous les moyens de transport de l'Etat prelevent, au profit de la Croix-
Rouge yougoslave, la somme d'un dinar pour tout billet dont le prix
n'excede pas 100 dinars, et pour toute fraction de 100 dinars en sus
— a l'exception toutefois des transports locaux — et de 0.50 pour toutes
les lettres, cartes postales, t£16grammes et autres envois postaux, sauf
pour ceux qui sont faits par les institutions de l'Etat et par la Croix-
Rouge yougoslave elle-mSme.

Article 12. — Cette loi entre en vigueur au jour de sa publication
dans le Journal officiel de la Republique federative populaire de Yougo-
slavie.
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