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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.

1 Voyez p. 298.
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Seront punis d'une amende de cinquante a cinq cents francs,

ou d'un emprisonnement de un a trente jours:

a) Ceux qui, sans autorisation, portent ou emploient, de n'im-
porte quelle maniere, le nom, le signe ou le brassard de la Croix-
Rouge;

b) Ceux qui, sans autorisation, se servent du nom, du signe ou
du brassard de la « Croix-Rouge» pour faire appel a la charite
publique.

c) Ceux qui, apres la promulgation de la presente loi, se servi-
ront du nom ou du signe de la Croix-Rouge dans un dessein
commercial ou de reclame;

Le code p6nal prescrit les peines applicables en cas d'abus du
nom, du signe ou du brassard de la Societe.

Les |amendes serout prononcees au profit de la caisse de la
Societe de la Croix-Rouge.

Les tribunaux compe'tents seront saisis soit a la requete du
ministere public soit a celle du Comite central.

ART. I I .

En temps de paix, aussi bien qu'en temps de guerre, la Societe
a droit au port gratuit de ses lettres, depeches, colis postaux, etc.,
dans tout le royaume de Serbie.

Les transports appartenant a la Soci6te, par chemin de fer ou
par bateau a vapeur, sont soumis au tarif des transports militaires.
En temps de guerre les dits transports sont considered comme
des transports militaires, et les frais sonl a la charge de l'Btat.

Les envois des Society's de la Croix-Rouge des pays neutres,
destines a des belligerants blesses ou malades, jouissent du droit
de libre transit sur le sol serbe, a la condition, toutefois, de ne
contenir que des objets de pansement.

Tous les repr6sentants de la Societe ont droit, en temps de paix
et en temps de guerre, quand ils circulent pour les affaires de la
Society, au voyage gratuil, soit en chemin de fer, soit en bateau a
vapeur.

ART. III.

Les envois et fournitures, venant de l'etranger et destines a la
Socie"te", ne sont soumis ni aux droits de douane, ni aux autres
taxes locales ou perQuesau profit des communes.
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ART. IV.

Les membres du Comite central et des comites departementaux
ou locaux, appartenant au landsturm, sont liberes de tout service
militaire en temps de paix et en temps de guerre; ils seront consi-
deres, par cela meme, comme faisant leur service (art. ii. de&
statuts).

ART. v.

Pour honorer ceux qui ont rendu des services eclatants, en
temps de paix ou en temps de guerre, la Societe a le droit, suivant
les statuts approuves par le gouvernement, de conferer les insignes-
de la Croix-Rouge et de delivrer des lettres de remerciement.

ART.VI.

La Societe de la Croix-Rouge, institution humanitaire, est
exemptee de tous droits ou taxes, en general, pour requetes — a
quelque fonctionnaire de l'Etat qu'elles soient adressees, — pour
contrats, attestations et certificats, quittances, loteries, etc.

La presente loi entrera en vigueur le jour de la signature du
Roi.

Nous recommandons a notre ministre de la guerre de publier la
presente loi et de veiller a son execution, aux autorite's publiques
nous ordonnons d'en faire l'application, et a tous et a chacun d&
lui obeir.

Fait, a Belgrade, le 12 Janvier 1896.
Signe: ALEXAJJDRE.

SUEDE

LA SOCIETY SUEJDOISE EN 1 8 9 5

Exlrait du rapport presente par le Comite exe'cutif a VAssemble'e

generate du 9 de'cembre 1895.

L'un des plus actifs champions des deux societes de la Croix-
Rouge et des Samaritains qui, avec un succes remarquable, a su
eveiller en leur faveur, par la parole et par la plume, l'interet et


