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ADHESION DE LA SERBIE A LA CONVENTION DE GENEVE 1

LE CONSEIL F£D£RAL

DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu la declaration datee de Belgrade, le 24 mars 1876, par la-
quelle Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres
du Gouvernement de la Principaute de Serbie, faisant usage de la
faculte reservee a l'article 9 de la Convention internationale conclue
a Geneve le 22 aout 1864 pour Amelioration du sortdesmilitaires
blesses dans les armees en campagne, declare que le Gouvernement
de Son Altesse serenissime le Prince Milan Obrenovitsch IV de
Serbie adhere a cette Convention, declaration dont la teneur suit:

« Une convention internationale pour l'amelioration du sort des
« militaires blesses sur les champs de bataille ayant ete signee a
« Geneve le 22 aou.1 1864, Convention dont la teneur suit:

(Insertion)

« Le soussigne, Ministre des Affaires Etrangeres de Son Altesse
<i Serenissime le Prince de Serbie, Milan Obrenovitsch IV, dument
« autorise a cet effet, declare par les presentes que le Gouvernement
« princier de Serbie accede completement a la susdite Convention.

« En foi de quoi il a signe le present acte d'accession et y a
« appose le sceau de sa Chancellerie.

« Fait a Belgrade, le vingt-quatre mars mil huit cent soixante-
« seize.

<i G. P A V L O V I T S C H . i)

Declare par les presentes,

en vertu de la disposition finale du Proces-verbal d'echange des
ratifications de ladite Convention, signe a Berne le vingt-deux de-
cembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion tant
au nom de la Confederation suisse qii'en celui des autres Etats

1 Voir p. 150 et suivantes.
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contractants, auxquels acte en est donne par la presente declaration.
En foi de quoi, les presentes ont 6t6 signGes par le President et

le Chancelier de la Confederation et munies du sceau du Conseil
federal, a Berne, le 19 avril 1876.

Au nom du Conseil federal suisse:

Le President de la Confederation,

WELTI.

Le Chancelier de la Confederation,

S C H I E S S .

FORMATION D ' U N K SOCIETE DE LA CROIX ROUGE

EN SERBIE

Trente-deuxieme circulaire a Messieurs les presidents et les membres
des ComiUs centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 14 juin 1876.
Messieurs,

Par la presente circulaire, nous venons vous informer qu'une so-
ciete de la Croix rouge s'est recemment constituee dans la Princi-
paute de Serbie, l'un des rares Etats de l'Europe ou jusqu'a present
notre ceuvre n'avait pas reussi a penetrer. Le Comite central de Bel-
grade, preside par l'archeveque metropolitain, Mgr Michel, ayant
demande au Comite international de vouloir Men, suivant l'usage,
mettre la Societe serbe de la Croix rouge en relations avec les autres
societes nationales deja existantes, nous avons acquiesce volontiers
a ce desir, apres avoir pris connaissance des statuts de la nouvelle
Societe ', nous etre enquis des circonstances qui lui avaient donne
naissance2 et nous etre assures qu'elle etait tout a fait qualifiee
pour prendre rang a cote de ses devancieres.

1 Voir p. 153.
s Voir p. 151.


