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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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qui, pre'sente's au Gouvernement de la principaute', ont obtenu
sa sanction empressee. A la date du 6 fevrier dernier, dans une
reunion generate tenue au Casino de Belgrade, les fondements de
la Society ont 6t§ jetes et un comite de quarante personnes, charge
de la direction des affaires de la Societe, a ete institue, conforme'-
ment aux statuts precedemment votes.

Les premiers soins du Comite central ont ete~ d'acquSrir la
sympathie des populations de la principaut6 et leur adhision a
son oeuvre humanitaire. II s'est adresse dans ce but a toutes
les autorites civiles de 1'intSrieur du pays, avec la priere de faire
comprendre a leurs administres les bienfaits que la Societe de la
Croix rouge a deja procures a l'humanite\ et en insistant sur l'utilite'
de la fondation d'une branche de la dite society en Serbie.

Le Comite central envoya en outre a toutes les communes des
exemplaires des statuts de la Societe, accompagnes delatraduction
de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, afin de faire con-
naitre l'institution et son utilite.

Nous avons eu la satisfaction de constater que l'invitation du
Comite central avait rencontre partout un accueil sympathique.
Dans tous les chefs-lieux de departement, qui sont en Serbie au
nombre de seize, non compris Belgrade, dans six autres villes et
dans sept villages il s'est forme des sous-comites qui sont en rela-
tions suivies avecle Comite central, et s'efforcent d'augmenter le
nombre des membres de la Societe.

Tout en cherchant a constituer en Serbie, pour la Societe de la
Croix rouge, une base solide qui la mette a meme d'accomplir sa
mission humanitaire, le Comite central s'est preoccupe de se
mettre en relations avec les societes etrangeres, ses sceurs, et en
premier lieu avec le Comite international de Geneve, qui est a
leur tete. ^

Mais sachant que la Societe serbe ne pourrait entrer en relations
avec les autres societes de la Croix rouge que si le Gouvernement
princier faisait officiellement acte d'accession a la Convention de
Geneve du 22 aoilt 1864, le Comite central s'adressa au Gouverne-
ment de la principaute, en lepriant d'adherer a la dite Convention.
Celui-ci, desirant assurer au pays les bienfaits de cet acte inter-
national, obtempera immediatement au desir du Comile central, et
porta a la connaissance du Haut Conseil Federal qu'il accedait a
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la Convention. L'acte d'accession a et& insert au journal offlciel
de la principaute\

Les travaux du Comite central, a Belgrade, et des sous-comites
dans l'interieur de la principaute', ont consists jusqu'a present a
gagner a la society, le plus d'adhesions possible et a recneillir les
dons en argent et en nature resultant des souscriptions, cotisations,
etc. Le nombre des membres de la Societe est actuellement de
1572 et nous avons tout lieu d'esperer qu'il augmentera rapidement
dans de notables proportions.

Belgrade, le 15 mai 1876.

Le president du Comite central de la Societe de la Croix
rouge, archeveque me'tropolitain de Serbie,

MICHEL.

Le secretaire du Comite central,

MILAN S T . MARKOVITZ.

STATTTTS

DE LA SOCIETE CENTRALE SERBE DE LA CROIX ROUGE POUR SECOURS

VOLONTAIRES AUX BLESSES ET MALADES EN TEMPS DE GUERRE

§1-

La societe qui s'est constitute sous le nom de « Societe centrale serbe
de la Croix rouge pour secours volontaires aux blesses et malades en
temps de guerre » a pour but:

1° En temps de guerre : de cooperer, a cote de l'administration sani-
taire de l'armee serbe, a l'assistance des soldats blesses ou malades et a
l'administration des hopitaux militaires, tout en se conformant aux pres-
criptions des autorites militaires.

2° En temps de paix: de preparer tout ce qui est necessaire pour ren-
dre cette assistance efficace en temps de guerre.

L'oeuvre de la Societe consiste done:
a) A preparer, au moyen de ses ressources privees, les etablissements,

le materiel et le personnel necessaires pour recevoir et soigner les bles-
ses et les malades en cas de guerre.

b) A venir en aide en temps de guerre aux institutions et etablisse-
ments sanitaires de l'armee, par tous les moyens dont dispose la Societe.


