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RECETTES ET DEPENSES DU GOMITE CENTRAL DE LA CROIX HOUGE

SERBE DU i" AVRIL 1877 AU 31 MARS 1878

Rcrettes.

Solde de l'exercice 1877 Fr. 2',),099 —
Recu des differenls corps de metiers de Belgrade. » 43,595 80

» des bals, soirees, etc., donnes au benefice
des blesses » 22,155 —

Lolerie organisee par le Comile central » 31,308 —
Troncs etablis en differents endroits <> 1,555 40
Recettes extraordinaires » 2,1G4- —
Rer.u de Russie, d'Autriche-Hongrie, de Rouma-

nie, Belgique, Suisse, France, Allerna-
gne, Italie, Angleterre, Amerique, etc. » 42,034 10

» de l'interieur » 134 —

Fr. 172,045 30

Defenses.

Diverses Fr. 09,743 75
Traitements et frais de voyage des medecins,

pharmaciens, etc » 9,903 75
L'ambulance de Bosnie » 4,360 —
Les blesses et les volontaires « 3,951 60
Les inflrmiers, etc » 1,991 20
Delegues speciaux » 1,200 —
Croix comrnemoratives » 6,000 —
Solde pour l'annee 1878 » 74,895 —

Fr. 172,045 30

LA MAISON DE LA CROIX ROUGE A BELGRADE

Le 28 juin, a 8 lieures dn matin, a eu lieu a Belgrade, la pose
de la premiere pierre de la maison que la Societe serbe de la
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Croix rouge a decide de faire construire, sur im terrain cede par
l'Etat.

Celte maison, dont nous avons le plan sous les yeux, donnera
sur trois rues. Elle sera spacieuse, de solide construction et dispo-
see de maniere que les salles, chambres et magasins puissent, le
cas echeanl, etre transformes en hopital.

La ceremonie s'est faite sous la presidence du president de la
Societe, Monseigoeur Michel, archeveque et metropolitan!, en
presence de Messieurs les membres du gouvernement, les meni-
bres du Gomite central de la Croix rouge, le prefet de la ville de
Belgrade, le president du conseil municipal et un nombreux public
de distinction.

Dans une baraque construite a cet effet et ornee de guirlandes
et de drapeaux tricolores, le rnetropolitain a procede a la benedic-
tion ; puis, dans un discours dont nous allons citer quelques pas-
sages, le vice-president du Gomite central, M. Georges Simitch, a
explique le but de l'entreprise :

• L'humanite n'est pas encore parvenue a ce degre de develop-
pement moral et intellectuel que revent les amis du genre humain,
et qui est le but de leurs efforts. Les temps de la « paix et de la
fralernite entre les hommes » sont encore loin de nous. Les diffe-
rends entre peuples continuent a se trancher par la force des
arrnes.

« Mais, au milieu de cet etat en quelque sorte barbare oil se
trouve le genre humain, il est quelque chose de nature a remplir
de consolation et de satisfaction les vrais amis de l'humanile.
G'est cette tendance de tout le monde civilise a adoucir les sonf-
franees et les mau.x qui accompagnent la guerre.

« ... Bien que la maniere de faire la guerre soit devenue plus
douce, plus humaine, pourlant ses consequences irnmediates sont
si terribles encore, que le ciBiir se serre a la pensce de tant de souf-
frances, de tant de miseres, qui en sont l'acconipagnement inevi-
table.

» Diminuer ces maux an tant qu'il est possible, adoucir les souf-
frances des blesses et des malades de la guerre el leur fournir les
rnoyens de recouvrer la sante, lelle est aujourd'hui la tendance du
monde civilise, le vceu de tons les nobles creurs.

« G'est ce desir qui a donne naissance a la bienfaisante institu-
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tion de la Croix rouge ; c'est la pensee qui nous a aussi guides
quand, au commencement de l'annee 1876, nous avons provoque
son etablissement chez nous, et qui nous a engages a nous en
occuper, en prevision de l'heure qu'appelait tout vrai patriote.

« Cette pensee s'est fait jour au moment opportun, et elle est
tombee comme un bon grain sur un terrain fertile. La Societe
serbe de la Croix rouge a pris naissance au moment oil le besoin
s'en faisait le plus vivement senlir. Elle a ete a l'ceuvre duraul nos
deux gueires, et aujourd'hui, grace a Dieu, elle est en etat de s'e-
lever une maison, marquant ainsi d'une maniere visible et assu-
rant son existence.

o ... G'est avec satisfaction que nous, representants et organes
de cette Societe, nous jetons les yeux sur son travail de trois ans.
Nous pouvons dire, sans blesser la verite, que nous avons fait tout
ce que nous pouvions faire avec les ressources dont nous dispo-
sions et dans les circonstances ou nous nous trouvions.

o Cette satisfaction, nous la ressentons doublernent, Messieurs,
en posarit en votre presence la premiere pierre de la maison de la
Societe, en donnant aux generations actuelles et futures l'exemple
de ce que peul la bonne volonte.

ii Ce n'est pas la vanite qui nous a pousses a construire celte
maison, mais le vif desir d'assurer a la Societe serbe de la Croix
rouge son existence dans les temps futurs. Nous sommes convain-
cus qu'une fois cette construction elevee, il se trouvera toujours
des hommes pour conserver une institution qui s'est montree si
utile et qui, si le besoin devait s'en faire sentir de nouveau, ren-
drait au pays les memes services qu'elle lui a deja rendus.

« ... J'ai maintenant a reconnaitre une delte sacree, une dette
que tout le pays a contractee, une dette de reconnaissance, envers
ceux qui nous ont aides a traverser les circonstances difflciles de
ces trois dernieres annees. Je veux parler des secours que d'autres
Societes elrangeres de la Croix rouge ont apporles a nos blesses.

« Nous savons tous plus ou moins ce que les Societes russe,
anglaise et rouinaine de la Croix rouge ont fait pour nous. Sans
leurs inmienses secours, le sort de nos blesses eut ete digne de
pitie; notre jeuue Societe n'eut jamais pu suffire, avec ses modes-
tes ressources, aux besoins d'un aussi grand nombre de malheu-
reux.
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« Outre les secours que les autres Societes ont fait parvenir
directement a nos blesses et a nos malades, grands sont aassi ceux
qui leui1 sont arrives de l'etranger par notre intermediaire. Quel-
ques chiffres en montreront l'importance.

« Lors de la premiere guerre, le Comile central de la Croix
rouge a encaisse une somrne de 4C0,300 fr. 90 c , dont 130,300 fr.
70 c. c'est-a-dire plus des trois quarts provenaient de l'etranger.

« Dans la seconde guerre, les secours provenant du pays meme
ont constitue la plus grande partie de nos revenus; neanmoins la
somme venue de l'etranger s'est montee a 42,032 fr. 50 c.

« Les subsides en argent que notre Societe a recus de l'etranger
pendant les deux guerres se chiffrent done par une somrne de
172,333 fr. 20 c , sans compter la quantite enorme de materiel de
tout genre que nous avons recu de Societes etrangeres de la Croix
rouge, de diverses corporations et de personnes privees.

« Ce n'est que grace a ces secours abondants venus de l'etranger,
que notre Societe a pu repondre aux demandes qui lui etaienl
adressees de tous cotes, ce qui lui a valu la bonne renommee dont
elle jouit, ainsi que la reconnaissance de tous les vrais patriotes.

« Cette aide que d'autres peuples, parents ou non, nous ont
accordee dans notre detresse, ne doit pas seulement nous ins[iirer
une reconnaissance platonique, mais nous impose l'obligation mo-
rale de leur venir aussi en aide le cas echeant.

« Qui nous garantit que l'un ou l'autre des pays qui nous ont
tendu, aux jours de malheur, une main secourable, n'aura pas un
jour besoin de notre aide? Qui peut dire que notre Societe, en sa
qualite de membre de ['Association humanitaire de la Croix
rouge, ne sera pas appelee a secourir, dans la limite de ses res-
sources, l'humanite souffrante? Une pareille eventualite ne doit
pas nous prendre au depourvu, atin qu'on n'ait pas a nous repro-
cher de savoir recevoir les bienfaits, mais non les rendre.

« Telles sont, Messieurs, les raisons principales qui nous ont
determines a e lever cet edifice, oil nous pourrons reunir et prepa-
rer en temps de paix ce qni nous est necessaire pour raccomplis-
sement de notre tache, et ou nous pourrons, en temps de guerre,
recevoir et soigner un certain nombre de blesses.

« Nous sommes heureux de pouvoir exprimer ici notre sin-
cere reconnaissance a notre haute protectrice, la piincesse de
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Serbie, qui a entoure de sa gracieuse bienveillance les travaux
de notre Societe; au gouvernement princier. qui a mis tant d'em-
pressement a repondre a notre demande et nous a cede ce terrain,
afln que nous y elevions notre edifice; enfin a tous nos amis,
proches ou eloignes, qui sont venus a notre aide aux jours de la
souffrance et de la peine.

« Dieu veuille que la Societe serbe de la Croix rouge prenne,
dans ce nouvel edifice, un nouvel essor, quiluipermette de repon-
dre en tout temps a sa mission humanitaire et de tenir une place
brillante parmi les Societes de la Croix rouge. »


