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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.
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La Socittd serbe de la Croix rouge est due a l'initiative de quel-

ques citoyens de Belgrade. Elle compte deja 29 comites locaux,
outre le Comite central, et 1,572 membres. Quoiqu'elle n'ait pas
de caractere offlciel, on ne saurait douter que son concours ne
soit bien accueilli par les autorites de son pays; cela rfeulte en
particulier du fait que c'est a sa requete que le gouvernement de
S. A. S. le Prince Milan a signe la Convention de Geneve 1, et de ce
que S. E. le President du Conseil des ministres a formellement
approuve' ses statuts.

Ces statuts eux-memes consacrent tous les principes fondamen-
taux admis par les societes de la Croix rouge, et qui donnent de
l'unite a l'ensemble de leurs travaux. Ainsi la centralisation des
secours volontaires dans la principaute y est nettement stipulee;
la Societe s'engage a se preparer* en temps de paix pour son role
en temps de guerre ; elle declare vouloir se diriger d'apres les idees
philanthropiques sur lesquelles repose la Convention de Geneve;
elle promet, sous condition de reciprocite, de secourir les societes
des autres pays en cas de besoin; elle annonce, enfin, l'intention
d'entretenir des relations regulieres avec tous les Gomites centraux
et avec le Gomite international.

Nous esperons que nos honorables correspondants accueilleront
favorablement ces informations, et se joindront a nous pour sou-
haiter la bien venue au Gomite central de Belgrade.

Agreez, Messieurs, 1'assurance de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

1 Voir p. 117.


