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La Croix-Rouge Serbe pendant la guerre.

On con9oit que les nouvelles de la Croix-Rouge serbe, de"sor-
ganis6e et de"plac6e, aient 6t&, d'une maniere g6n6rale, rares
ou fragmentaires. Aussi sommes-nous heureux d'accueillir
ici les lignes suivantes qu'un de nos anciens collaborateurs a
l'Agence internationale des prisonniers, M. Odavitch, a bien
voulu re"diger pour le Bulletin.

« Quand, a la fin de l'annee 1915, l'armee serbe s'est vue
obligee d'abandonner la derniere parcelle du territoire de la
Serbie et que le Gouvernement serbe est venu s'installer a
Corfou, la direction de la Croix-Rouge serbe l'a suivi *. Cette
Socie'te' autonome, privile'giee en vertu d'une loi speciale, a fait
tout son possible pour seconder le Service sanitaire militaire.
La moitie1 des membres du Comit6 central e'tait rested a Krou-
chevatz et a Belgrade pour aider le personnel des h&pitaux.
Au mois de mars de l'annee 1916, les membres restes a Krou-
chevatz se rendirent a. Belgrade pour continuer la-bas leur
activite sous le nom de «Croix-Rouge dans le Gouvernement
imperial et royal de Serbie ».

« Tout le materiel de la Croix-Rouge etait confisqu6, 1'al-
phabet cyrillique, c'est-a-dire l'alphabet national serbe, etait
proscrit; tous les documents et toute la correspondance durent
£tre re'dige's en caracteres latins, et le fonctionnement de l'ceu-
vre fut soumis a un contr&le severe.

« Des les premiers jours les families serbes restees en Serbie
d'un c6te\ et les prisonniers et les internes serbes de l'autre,
ont commence' a correspondre, et tandis que l'Autriche-Hon-
grie et l'Allemagne ne mettaient pas d'entrave a cette corres-
pondance, la Bulgarie, elle, interdit toute correspondance
entre les membres des families serbes. Cette correspondance
fut alors dirigee sur Geneve.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, p. 186 et t.
XLVIII, 1917, p. 258.
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« Au commencement de l'annee 1916, la direction de la

Croix-Rouge s'etant installee a Corfou, lanca aussit6t un appel
aux amis de la nation serbe *, et de tous les cdt6s l'argent et
le materiel sanitaire commencerent a affluer, surtout de l'An-
gleterre et du Japon, qui se sont rendus compte des efforts
surhumains de l'armee|etx du sort tragique de la nation serbe.

« Des membres du Comity central qui se fixerent a Geneve,
recurent aussi de l'argent de «1'Association de la defense
nationale serbe en Amerique|». Les sommes rec.ues, au mon-
tant de 3,000,000 de couronnes, furent envoyees a Belgrade
pour e"tre distributes aux necessiteux.

« Les appointements des fonctionnaires d'Etat, les pensions,
l'aide en argent portee aux invalides et a la population pauvre
restee en Serbie, de me"me que l'argent destine' a l'achat de
vivres aux internes et aux prisonniers, furent fournis par l'Etat
au Bureau de renseignements de la Croix-Rouge a Geneve,
charge" du ravitaillement de la population serbe. En m£me
temps la direction avait fond6 des succursales a Bizerte et a
Rome. A Londres, une section avait deja e"te formee aupres
de la Legation royale 2.

« Le reste des soldats serbes qui avaient pu echapper apres
l'exode d'Albanie et arriver vivants a Corfou, ressemblaient
plutdt aux ombres de quelque cercle de l'enfer du Dante qu'aux
jeunes soldats du roi Pierre, dont les legions, au cours des annees
1914 et 1915, ont, par leur endurance physique et surtout par
leurs hautes qualites morales, comme tout le monde l'a reconnu
et affirm6, emerveille leurs allies, aussi bien que leurs ennemis
seculaires.

« Ces combattants affames, en haillons, abattus moralement,
il fallut les accueillir, essayer de les re'conforter et de les ren-
dre a la vie. Us surent puiser une force regeneratrice dans la li-
berte conservee et dans la sympathie de leurs freres.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, p. 357.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 616.

— 740 —



SovbiQ
« Plus malheureux encore ont du 6tre ceux qui etaient tom-

b6s en captivity. D'apres les renseignements de la Croix-Rouge
Serbe le nombre des prisonniers et interne's serbes etait :

« En Autriche-Hongrie : officiers 623, soldats 94,138, internes
civils, 34,124, dont 1,359 enfants, en tout 128,885.

« En Allemagne : officiers 17, soldats 35,466, internes civils
1,374, en tout 36,857.

« En Bulgaiie : officiers et soldats 19,450, internes civils
14,924, en tout 34-374-

« Sur 128,885 prisonniers et internes civils en Autriche-
Hongrie, 70,000 sont morts, et de tous ces cas, la Croix-Rouge
Serbe, par l'interme'diaire du Comitd International, n'a jusqu'a
l'armistice recu de la Croix-Rouge Austro-Hongroise que 78
listes officielles.

« Sur 36,857 prisonniers et interne's serbes en Allemagne
3,667 sont morts, et la Croix-Rouge Serbe n'a recu que 51 listes
officielles.

« Relativement aux 34,374 prisonniers et internes serbes en
Bulgarie, la Croix-Rouge Serbe a recu 2,418 listes de deces,
sans que le chiffre total des morts puisse encore e"tre exacte-
ment 6tabli. Dans le but de porter secours le plus promptement
et le plus efficacement possible a tous ces captifs, la direction
de la Croix-Rouge Serbe avait envoye' a Geneve, comme nous
l'avons d6ja indiqu6 plus haut, deux des membres de son Comite
central afin d'y organiser un bureau de secours. Cette dele-
gation commence a fonctionner en fevrier 1916. Deux mois
plus tard un bureau de renseignements de la Croix-Rouge Serbe
fut aussi institue' a Geneve sur la base de l'article 14 du Regle-
ment annex6 a la Haye.

« A cdte" des Comit^s de secours dus a l'initiative privee a
Paris et a Londres» le Bureau de renseignements avait institue
des sections a Berne, a Lausanne, a Annecy, a Lyon, a la Haye
et a Copenhague, en premier lieu en vue de l'envoi de vivres et
ensuite pour l'exp^dition de vetements, de chaussures et d'ar-
gent.
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« La Croix- Rouge Serbe considere comme un devoir de dire
combien elle a ete aidee dans son ceuvre par le Comit6 Inter-
national. Du commencement jusqu'a la fin des hostility elle
a pu, par l'interme"diaire du Comite International, faire payer
81,000 mandats aux Serbes restes sur le territoire de Serbie
occupe par les Bulgares, au montant total de 14,700,000 levas.
Seulement, en depit de la meilleure volonte du Comity Inter-
national et de son insistance aupres de la Croix-Rouge Bulgare,
la Croix-Rouge Serbe n'avait recu, jusqu'a la fin des hostilites,
des accuses de reception que pour 18,000 ordres de paiement,
representant la valeur de 4,200,000 levas.

« A part cela, par l'intermediaire du Comite International,
la Croix-Rouge Serbe a effectue' 7,495 enqueues concernant les
prisonniers serbes, ainsi repartis: en Allemagne 1,440, en Au-
triche-Hongrie 2,210, en Bulgarie 3,845; elle a obtenu 62 repon-
ses de 1'Allemagne, 1,540 de l'Autriche-Hongrie, et 49 de la
Bulgarie.

« A c6te de la somme qui a passe par le Comite International,
la Croix-Rouge Serbe a envoy6, par l'interme'diaire de difte-
rentes banques, aux Serbes rested sur le territoire occupe par
les Bulgares 3,400,000 levas et a peu pres 2,900,000 cour., et
a ceux rest6s sur le territoire occupe par les Autrichiens
88,000,000 cour.

« Quant a la correspondance, — l'unique consolation de mil-
lions d'etres restes en Serbie pendant l'occupation ennemie
ou faits prisonniers ou interne's, — d'avril 1916 a fin d'octobre
1918, on a recu de 1'Allemagne et de PAutriche-Hongrie 162,037
cartes et lettres ; de Bulgarie une centaine.

« Pendant la mime periode, les soldats serbes du front ont
pu transmettre: en Autriche-Hongrie 32,084 cartes et lettres,
en Allemagne 3,455, en Bulgarie pas une seule.

« Apres que l'arme'e serbe, aid6e par les arme'es des allies,
eut libere la Serbie, I'ceuvre de la Croix-Rouge fut encore
intensified.

« A cette m6me epoque, les freres serbes de SrSme, Batchka,
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Banate, Baragna, Slavonie, Croatie, Bosnie, Herzegovine et Dal-
matie, qui s'6taient bien rendu compte de la misere en Serbie,
se mirent aussit6t a envoyer a leurs compatriotes des vivres, des
vStements et du mat6riel sanitaire. En peu de jours ils leur
adresserent 1,700,000 cour. Cet empressement a venir en aide
fut tres touchant. Leur joie et leur enthousiasme de se voir libe-
r6s et enfin unis a la mere patrie, la Serbie, sont indescriptibles.

« Reinstate a Belgrade, la Croix-Rouge Serbe continue a aider
les pauvres, en nourriture, vStements et chaussures; elle four-
nit une aide p£cuniaire aux invalides, aux prisonniers et internes
qui retournent dans leurs foyers. La Croix-Rouge a d6jareconsti-
tu6 le mat6riel le plus n^cessaire dans les h&pitaux de Bel-
grade, de Chabatz, de Valjevo, de Kragoulevatz, de Pozarevats,
de Smedarevo, de Gornji-Milanovatz, et de Prokouplje.

« Elle a ensuite installe a Belgrade une cuisine et une maison
pour prisonniers et internes rentrant dans la capitale ; elle a
fourni 200 lits complets a la Society pour la protection des en-
fants, et 46 lits pour les missions 6trangeres; elle a envoye
500,000 cour. aux comites d6partementaux pour §tre distribues
aux pauvres ; elle a prepare une grande quantity de vetements
et de sous-v^tements pour 6tre expedies aux pauvres des de-
partements orientaux de Serbie et du departement de Morava. »

SUQ9Q

Riponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges'.

(Avrll 1919)

I. Nombre d'adhdrents, membres actifs, associes, etc.
4,303 membres permanents ou de district.

59,357 membres ordinaires ou de section.
Total 63,660 membres.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576. Les chiffres cites
se rapportent a l'annee 1918.
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