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sees au point de vue statistique. Celles que le Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge a recues de la Croix-Rouge Bulgare
a Sofia et qu'il a transmises aux representants de la Croix-
Rouge Roumaine a, Jassy, Bucarest, Berne et Paris, n'attei-
gnent meme pas 9,000 homines1.

A cote de cette activity principale, le Comite d'assistance aux
prisonniers roumains s'est occupe d'achats en France pour le
compte de la section de Berne, et, pour la Croix-Rouge Rou-
maine a Bucarest, d'exp6ditions (100,000 fr. environ) de pa-
quets de vivres et de linge, a des prisonniers de guerre inter-
nes en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Bulgarie.

Du 15 juillet 1917 au 5 fevrier 1918, 24 envois de listes
ont et6 faits par la Croix-Rouge de Bucarest et sont parvenus
a Geneve, dans un delai variant de 15 jours a. plusieurs mois.
8 envois furent encore operes dans le courant de fevrier et
mars, mais les listes n'arriverent a destination qu'apres le
13 mars 1918, date a. laquelle toutes les expeditions de France
a l'adresse de prisonniers roumains furent interdites.

Le compte-rendu de cette activite est luxueusement pre-
sente dans ses moindres details, avec les e"tats au grand com-
plet de chaque wagon, des reproductions en fac-simil£ de
quittances, lettres de remerciements, etc., et des vues des
bureaux a Geneve et a Lyon. E. C.

Section serbe du bureau de secours aux prisonniers de guerre.
Notice sur I'activity de la Section serbe depuis sa fondation
jusqu'a fin dicembre 1918 (Signe : Le president : Aymon de
BLONAY, ingenieur ; Berne, le 20 feVrier 1919). — Berne, 1919.
In-4, 4 p.

La section serbe du Bureau de secours aux prisonniers de
gueire, fondle a Berne le 19 mai 1916 et reconnue par les auto-

1 La Frankfurter Zeitung du 12 mai 1917 donne les chiffres de
789 ofi&ciers et 27,718 hommes. En r6alit6, il y eut sans doute de
nombreuses 6vacuations de prisonniers roumains oper^es de
Bulgarie en Allemagne. Voy. Nouvelles, 1917, p. 15.
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rites suisses et par les gouvernements strangers, sous la pre'si-
dence d'honneur de Mme Slavko Grouitch, publie une notice sur
son activity depuis ses de"buts jusqu'a la fin de decembre
1918.

Cette section a recu, depuis sa fondation, les sommes sui-
vantes :

Le Serbian Relief Fund a Londres Fr. 957,458 40
La Socie'te' anglaise de la Croix-Rouge, a

Berne » 478,232 —
La Society serbe de la Croix-Rouge a Geneve » 913,624 80
La Legation royale de Serbie a Berne . . . . » 1,659,999 8°
Dons divers et remboursements » 426,140 08

soit un total de Fr. 4,435,455 08

Les envois faits aux prisonniers, internes civils et confines
en AUemagne et en Autriche-Hongrie, ont occasionn£ les d6pen-
ses suivantes :

1916 31 camps, environ 51,285 hommes Fr. 502,480 65
1917 80 » » 67,800 » » 2,039,963 66
1918107 » » 59,319 » » 1,666,438 94

soit en tout Fr. 4,208,883 25

La section a en outre recu de la « Serbian Relief Fund » et
des Croix-Rouges Anglaise et Am6ricaine, pour environ 8
millions de vivres divers et de vStements.

II y a eu 6,945 expeditions pour lesquelles 5,893 accuses de
reception, signe's pour la plupart par les comite's des camps,
sont rentres, ce qui donne une moyenne de 84,85%, — sans parler
des vivres et v&tements recus de diffejrents comit^s, par wagons
complets, transbordes et reexpedi6s dans les camps sans que le
d6nombrement en ait ete fait.

Un tableau resumant les operations du 19 mai 1916 au 31
d6cembre 1918, complete cette notice si eloquente en sa con-
cision. E- C.
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