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SERBIE

CONFERENCES DE M. VLADAN GEORGEWITCH

Les evenements survenus peu apres l'adhesion de la Serbie a
la Convention de Geneve et la creation d'une Societe de la Croix
rouge dans ce pays, donnent un interet de plus aux discours de
M. le Dr Vladan George"witch qu'annoncait notre precedent Bul-
letin 1.

Dans le premier de ces discours, l'orateur a fait l'histoire complete
de l'assistance aux victimes militaires de la guerre, depuis les temps
les plus recules jusqu'a la derniere guerre franco-allemande ou il
a lui-meme accompli les devoirs de la charite.

Dans son second discours, M. Vladan Georgewitch, exposant
directement son dessein d'amener l'adhesion de la Serbie a la Con-
vention de Geneve et a la creation d'une Societe serbe de la Croix
rouge, adu captiver l'attention de ses auditeurs par l'exposilion de
faits plus recents, accomplis sur un theatre plus voisin : il a dit
ce qu'avait deja fait l'oeuvre des secours volontaires dans la Bosnie
et l'Herzegovine. II l'a dit en beaux et bons termes ; mais, comme
il est facile de le comprendre, s'adressant a des compatriotes et
traitant, a propos des affaires de son pays, un sujet qui leur etait
encore peu familier, il est entre dans des details trop connus de
nos lecteurs pour que nous puissions le suivre, et dans des consi-
derations politiques trop particulieres pour que nous ayons a en
rendre comple.

L'essentiel pour nous, c'est le but vaillamment poursuivi et
flnalement atteint par M. Vladan Georgewitch.

«II n'existe guere, s'etait-il eerie, d'Etat civilise qui n'ait embrasse
la Croix rouge; mais, heUas! il y a une exception : la Serbie est le
seul pays qui n'ait pas adherS a la Convention de Geneve. »

Ce n'^tait pourtant pas que l'attention publique n'eut et6 eveillee

1 Ouvrages refus, p. 74.
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en Serbie sur la creation d'institutions de secours. M. Vladan
Georg6witch rappelle en effet qu'en 1870 il essaya lui-meme de
proposer la question a I'assembl6e de l'Omladina « Mais,
ajoute-t-il, on etait trop engage dans la lutte du liberalisme et
du radicalisme. Ces deux grands mots preoccupaient seuls tous les
esprits, on ne put s'occuper de ma proposition.

« Plus tard, en 1871, j'ai traite ce sujet dans une brochure ou
j'exposai le plan d'apres lequel on devait organiser chez nous les
society's de secours; mais le ministere de la guerre seul me tint
compte de ce travail.

« Lorsque je fus e"lu conseiller de Belgrade, je plaidai de toutes
mes forces en faveur de la cause. Je demandai qu'on voulut au
moinscreer des e"tablissements reconnus d'utilite publique en temps
de paix. Je demontrai par des chiffres exacts les moyens de pour-
voir a toutes les exigences sans aucune augmentation d'impots... »

M. Vladan Georgewitch ne se laissa arreter par aucun obstacle,
et les documents que nous publions aujourd'hui disent suffisam-
ment quel fut le resultat de ses efforts. C'est ainsi que, grace a son
activity persistante, et au moment ou elle va connaitre toutes les
douloureuses e"preuves de la guerre, la Serbie aura du moins la
satisfaction de pouvoir combiner ses propres efforts avec les n6tres
pour 1'amelioration du sort de ses soldats.

FONDATION DE LA SOCIETE SERBE DE LA CROIX ROUGE

Rapport presente automite international de la Crpix rouge, a Geneve.

Au commencement de cette anne"e, l'idee de la formation d'une
Societe serbe de la Croix rouge a e"te mise en avant au sein du
« Casino civil » de Belgrade et a rencontre aussitot parmi la popu-
lation la plus vive sympathie.

Dans quelques stances preliminaires le projet de constitution de
la dite societe a ete discute. II en est resulte l'elaboration de statuts
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