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LOl SUR LES DROITS ET PRIVILEGES ACCORDES A LA SOCfETE DE LA

CROIX-ROUGE SERRE, DU 12 JANVIER 1896

Nous Ale.vandre 1", par la grace de Dieu et la volonte de la Nation Roi
de Serbie.

Promulguons et faisons savoir a tous et a chaenn que I'Assemble'e Rationale
it vote et que nous avons sanctionne et sanctionnons la Loi sur les droits et
privileges aecorde's a la Socie'te serbe de la Croix-Rouge.

A hi Socie'te serbe de la Croix-Rouge qui s'est forme'e sur la base de la
Convention de Geneve et qui a pour tfiche principale de seconder le service
sattitaire du Royaume de Serbie dans les soins a donner et les secours a
porter aux officicrs et soldats malades et blesse's en temps de guerre, sont
jiecorde's les droits et privileges suivants:

ARTICLE PREMIER

La Societe serbe de la Croix-Rouge est l'uniquo repre'sentant de l'assis-
tance privee pour les soins a donner aux malades et blesses en temps de
guerre et ce n'est que Ie Comite central de la Societe qui est autorise a
conferer aux particuliers en Serbie, qui ne font pas partie de 1'armee, le
droit de se servir de l'embleme de la Societe « Croix-Rouge sur fond blanc»
(article 2 des statuts de la Societe).

La liste des personnel autorise'es a se servir de cet embleme sera commu-
nique'e par le Comite' central au Ministre de la guerre et a l'Etat-major
general de 1'armee. En meme temps que l'embleme, la Societe de la Croix-
Rouge remettra aux particuliers une feuille de legitimation. L'ombleme et
la feuille de legitimation sont rendus a la Societe apres la cessation de' la
guerre.

Sera puni d'une amende de 50 a 5000 fr. ou d'un emprisonnement d'un
a 30 jours :

1° Toute personne qui, sans §tre autorisee, porte ou se sert, de n'importe
quelle maniere, du nom, de l'embleme ou du brassard de la Croix-Rouge;

2° Celui qui, sans etre autorise, se servirait du nom, de l'embleme ou du
brassard dans le but d'exploiter la bienfaisance publique;

3° Toute personne qui, apres la promulgation de cette loi, se servirait
du nom ou de l'embleme de la Cruix-Rouge dans un but commercial ou
comme reclame speculative.

Si par l'usage abusif du nom, de l'embleme ou du brassard on a tente
de frauder ou commis une fraude, le coupable sera puni suivant les dis-
positions du code p£nal.

Les amendes prononcees sont au profit de la Socie'te' de la, Croix-Rouge
et SDnt remises au Comite central.
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Les peines sont prononcees d'office par les autorite's civiles ou militaires
ou sur la requisition du Comite central de la Croix-Rouge.

ABT. II.

La Society serbe de la Croix-Rouge a le droit, en temps de paix, de se
servir gratuitement de la poste et du teiegraphe dans le Royaume de
Serbie pour l'envoi de sa correspondance et de ses colis.

Pour les envois par chemin de fer ou par bateau, en temps de paix, la
Societe a droit au tarif applicable aux envois militaires. En temps de
guerre, les envois de la Societe sont conside're's comme des envois militaires
et leur transport tombe a la charge du gouvernement.

Les envois des Socie'te's de la Croix-Rouge des pays neutres, lorsqu'ils
sont destines a soulager les malades et blessed des pays bellige'rants jouis-
sent, sur le t.rritoire serbe, du droit de parcours gratuit sur toutes les
routes et moyens de transport de l'Etat, si on a la conviction que ces envois
ne contiennent que des remfedes destines a soigner et a soulager les malades
et blessed.

Lorsque les organes de la Societe voyagent par chemin de fer ou par
bateau pour affaires de la Societe, ils jouissent du droit de parcours gratuit,
tant en- temps de paix que de guerre.

ART. III . »

Les commandes faites par la Socie'te a l'etranger et les envois de l'etran-
ger destines a la Socie'te' Hont exempted des droits de douaaes, de 1'impdt
de « 1'Obert » et de toute autre taxe locale ou communale.

ART. IV.

Les membres du Bureau de la pr&idence du Comite' central, des coalite's
de districts, des sous-eomite's d'arrondissement et locaux, lorsqu'ils font
partie du deuxieme ban de I'arm6e nationale, sont exempted de tout autre
service personnel a l'armee, tant en temps de paix que de guerre, leur
emploi a la Croix-Rouge etant consider comme service a l'armee (article
14 des statuts de la Societe).

ART. V.

En recompense de services signalls rendus a la Society, soit en temps de
paix ou de guerre, la Socie'te a le droit de de'cerner, conformement aux dis-
positions de ses staiuts approuve's par le gouvernement, la « Croix de la
Societe » et 1' « Adresse de remerciements. » (Article 15 des statuts de la
Socie'te').

ART. VI.

En sa quality destitution de bienfaisance la Socie'te de la Croix-Rouge
est exempte de toute taxe, tant dans ses relations directes et ordinaires

• Ce privilege a ete abroge par la loi financiere de 1907.
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aveo les autorite"s du pays que dans l'expe'dition d'affaires au profit de la
Socie'te' (plaintes, contrats, legalisations, quittances, lots, etc.)

Cette loi entre en vigueur a partir du jour dela signature du Roi.
Nous recommandons a notre Ministre de la guerre de publier la pre'seate

loi et de veiller a son execution. Nous ordonnons aux autorit£s de s'y
conformer et a tous et a chacun de lui ob&r.

Belgrade, le 12 Janvier 1896.
ALEXANDRE, m. p.

Le Ministre de la guerre,
General Drag. FRANASSOVITCH, m. p.

(L. S.)
Vu et appose1 le sceau de PEtat.

Le Garde des sceaux, Minislre de la Justice,
A. NINTCHITCH, m. p.

SUISSE

LA CROIX-ROUGE SUISSE ET LE DESASTRE SICILIEN

La Croix-Rouge suisse, ainsi que nous l'avons indiqu6 dans
notre Bulletin de Janvier1, a pris la direction du mouvement de cha-
rit<5 qui s'est produit en Suisse a l'ouie de la catastrophe du 28 d6-
cembre 1908 et s'est mise, avec une spontaneity et une promptitude
de decision qui devraient e"lre la norme pour toute les soci§t6s de
la Groix Rouge en presence ded6sastres aussi effroyables, a la t^te
de Faction bienfaisante et secourable qu'il s'agissait d'exercer avec
la plus grande rapidite possible.

Munisd'une lettre de credit du Conseil federal, les delegues dela
Groix-Rouge suisse, M. le Dr de Marval et M. Pluckiger partirent
pour Naples, des le 15 Janvier 1909, avec trois wagons de materiel
reprSsentant une valeur de 33,000 francs.

La collecte, qui continuait en Suisse, atteignit le beau total de
450,000 francs.

Arrived a Naples, apres avoir, en passant a Rome, &t& chaleureu-

1 Voy. p 57.


