
299

roi, auguste protecteur dela Soci6te, avait promis de lui remettre
dorenavant, chaque annee, une somme de 1200 francs; puis on a
lu un certain nombre de telegrammes de felicitations, recusa l'oc-
casion de l'anniversaire qu'on celebrait. L'assemblee s'est ensuite
dispersed, apres une derniere allocution du president, pour remer-
cier LL. MM. et les autres assistants de marque qui avaient
honore la Croix-Rouge de leur presence.

PROGRAMME DE CONCOURS

Le Comite central serbe a decide, dans sa seance solennelle du
26 Janvier (7 fevrier) 18961, ce qui suit:

I

De mettre au concours l'execution d'un modele type de voiture
ou de quelque aulre engin de transport pour les blesses, dans les
contrees montagneuses ou privees de chemins de fer.

Le premier prix consistera en une somme de mille francs en or,
que S. M. le roi Alexandre Ier, protecteur de la Croix-Rouge, a
daigne mettre pour cet objet a la disposition du Comite central.

Le second prix consistera en une somme de cinq cents 'francs
en or, off'ertede meme par S. M. la reine Nathalie.

Le modele type, de grandeur naturelle ou de moindres dimen-
tions, devra etre depose au bureau du Comite central de la Societe
serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade, avant le 25 Janvier (& fevrier)
1901, 25e anniversaire de la fondation de cette societe.

Les membres du jury seront choisis parmi les membres de la
Society serbe de la Croix-Rouge, de deux societes voisines et du
Comite international de Geneve. Les noms des concurrents seront
publies le jour de la celebration du susdit anniversaire.

II

Un prix de cinq cents francs en or, offert par la Societe serbe de
la Croix-Rouge, sera de"cerne a l'auteur de la bibliographie la
plus complete concernant la Croix-Rouge et les soins a donneraux
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blesses. Ce travail devra comprendre un expose, suivant l'ordre
chronologique, de la maliere et des auteurs, de 1863 a 1900 inclu-
sivement.

Le manuscrit, ecrit en serbe, russe, francais, allemand, italien
ou anglais, devra etre depose au bureau du Comite central de la
Societe serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade, avant la fln du mois
de mars 1901,

LOI CONCERNANT LES DROITS ET PRIVILEGES DE LA CROlXrROUGE

SERBE *

Nous Alexandre Ier, par la grace de Dieu et la volont6 nationale
roi de Serbie, faisons savoir a tous et a chacun, que l'Assemblee
natjonale a arrete et que nous avons sanctionne et sanctionnons ce
qui suit:

LOI

A la Societe serbe de la Croix-Rouge, ayant pour base la Con-
vention de Geneve et pour but de concourir en temps de guerre,
a cot6 deradministration sanitaire militaire du royaume de Serbie,
au soin des soldats blesses et malades et des offlciers, sont accor-
des les facilites et droils suivants:

ART. i6r.

La Societe serbe de la Croix-Rouge est le seul et unique repre-
sentant du secours volontaire prive en temps de guerre. Le Comite
central de cette societe est le seul autorise a donner en temps de
guerre, en Serbie, son signe «la croix rouge sur fond blanc »
aux personnes qui ne font pas partie de l'arme'e (art. 2. des
statuts); la liste des dites personnes sera transmise au ministre
de la guerre et au quartier general. Le Comite central devra
delivrer des certiflcats, attestant qu'il a donne a telle ou telle
personne le signe de la Societe; apres la cessation des hostilites
les dits certificats lui seront retourne"s.
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