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Rapport de M. Chr. Vaegeli sur I'Agence Internationale
de Belgrade! presente au Comite international.

« I. — Creation,tdche'etorganisation del'Agenceinternationale

En novembre 1912, apres qu'eut eclate la guerre des
Balkans, M. le premier lieutenant Dr G. de Marval fut riele-
gue par le Gomite international pour visiter les cinq Etats
belligerants ; il avait entre autres pour mission de gagner
les gouvernements et les Societes de la Groix-Rouge des
belligerants a l'idee de la creation d'une agence internatio-
nale de la Croix-Rouge et de leur demontrer les resul.tats
qu'elle pourrait atteindre et la grande utilite qu'elle pourrait
avoir.

Le gouvernement serbe, ainsi que la Societe S3rbe de la
Croix-Rouge saluerent cette proposition avec joie, et apres
que les autres Etats eurent aussi donne leur approbation,
I'Agence internationale fut etablie a Belgrade. Elle com-
menc,a son activite le 15 novembre 1912.

En conformite des instructions du Gomite international
de Geneve, cette Agence avait les taches suivantes a remplir:

1. Distribuer aux Etats belligerants les dons en nature
ou en argent qui lui parviendraient.

2. Permettre et assurer la transmission de la correspon-
dance entre les blesses et leurs families.

3. Paire parvenir aux prisonniers de guerre les lettres,
envois d'argent, d'effets ou de comestibles qui leur seraient
adresses et servir d'intermediaire entre eux et leurs families.
Notre initiative ne pouvait, au debut, s'exercer qu'a dresser
une liste aussi complete que possible des blesses, malades et
prisonniers. A cet effet nous fimes imprimer des listes, qui
portaient les rubriques suivantes :

Numero, npm, grade, lieu, regiment, departement, arme,
chambre N°, entree, sortie, observations. Le but etait d'ob-
tenir une uniformite de renseignements, une fois ces listes
remplies.

Nous utilisames des fiches imprimees afin d'enregistrer
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chaque formulaire rempli qui nous serait retourne. Nous
avons classe ces fiches d'abord d'apres la nationality, puis
ensuite par ordre alphabetique.

Gette methode s'est revelee pratique et nous avons ete
ainsi a meme de trouver d'emblee le nom d'un officier ou
soldat turc, serbe, bulgare, etc., a condition qu'il fut
porte sur la liste, et de determiner immediatement ou il
se trouvait. II est resulte de la tenue de notre registre que
l'Agence joua de plus en plus le role d'un bureau de rensei-
gnements sur le sejour de tel membre d'une famille qu'on
cherchait a decouvrir. Elle fut tres fortement mise k contri-
bution par les families de soldats.

Par decret du 18 novembre 1912, n° 24997, le ministre
des finances de Serbie nous accorda, sur notre demande,
pleine exemption de droits de douane pour tous les envois
qui arrivaient a notre Agence ; il donna aussi des instruc-
tions pour que l'expedition et l'acheminement des envois
diriges sur l'Agence soient executes aussi rapidement que
possible.

Le ministre competent nous accorda aussi, par decret
du 4 decembre 1912, n° 41779, la franchise de port pour
l'Agence, a l'egard de toutes les lettres et valeurs expediees
dans le service interne.

La Groix-Rouge serbe a tenu a supporter elle-meme les
frais des imprimes, dont notre Agence a eu besoin.

Le bureau commenca son activite le 15 novembre 1912 et la
clotura ofFiciellement le 30 novembre 1913. L'Agence eut
encore a s'occuper jusqu'au printemps 1914 de la compta-
bilite des envois d'argent, de la reexpedition des sommes qui
n'avaient pas pu etre distributes, et longtemps apres la fer-
meture de l'Agencj, des demandes de renseignements lui
parvinrent.
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II. — Dons en nature et en argent

Les envois d'argent suivants parvinrent a l'Agence :

D'une souscription ouverte par le Journal de
Geneve Fr. 5000.—

D'une anonyme de Lugano (Suisse) » 100.—
De la Croix-RougedesEtats-Unis, £308.12.10 » 7781.35
De la Groix-Rouge mexicaine » 2500.—
De la Croix- Rouge espagnole » 2000.—
Du Comite de secours aux families des com-

battants, Geneve » 1700.—
De la Croix-Rouge argentine » 500.—
De la Croix-Rouge chinoise » 2000.—
De la Croix-Rouge portugaise, par M. Alfredo

Mesquita » 993.30
D'une collecte en Danemark. » 1000.—
De Mme D'Espine, a Geneve. » 20.—
De la Compagnie centrale de construction

Saint-Pierre, par M. Leon Hiard » 500.—
De la Croix-Rouge japonaise » 3000.—

Total Pr. 27094.65

Toutes ces sommes furent partagees en cinq parts egales
et expedites immediatement aux Societes de la Groix-Rouge
et du Croissant-Rouge ; seul le don de Mme D'Espine fut
verse a la Croix-Rouge serbe selon attribution speciale.

Comme dons en nature, l'Agence a recu :

De la Croix-Rouge suisse : 5 caisses d'objets de pansements
et de vetements.

40 » de lait condense.
50 » d'habits.

300 » de lait condense.
37 » de conserves.

Du Comite de secours aux
civils, de Geneve 42 » d'habits.

DuDr A. Vischer, de Bale 7 » »

A reporter... 481 caisses.
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Report... 481 caisses.
De Sandwith Cacao et Cho-

colade Company Ltd,
Londres 48 » de cacao. .

De la Croix-Rouge suisse,
section de Zurich 1 » de chemises, couver-

tures, pelerines.
De la Croix-Rouge suisse,

section vaudoise 9 » d'habits.
De la Societe pour l'indus-

trie chimique a Bale . . . 1 » de vioforme.
En tout .540 caisses.

Les caisses ont ete egalement reparties, en conformite des
instructions des donateurs aux Croix-Rouges serbe ou
bulgare.

Les dons en nature pour la Turquie, la Grece et le Monte-
negro ont ete, selon la proposition que nous en avons faite
au Comite international de Geneve, envoyes directement
a leurs destinataires, afin d'eviter des frais inutiles et tout
retard dans la distribution.

Les envois recus par l'Agence, tant en argent qu'en nature,
n'ont sans doute pas repondu entierament a l'attente du
Comite international a Geneve, car ils n'ont pas ete aussi
considerables qu'on pouvait le penser. Cela provient du fait
que la plupart, si ce n'est tous les Etats Europeens, ont
envoye des missions dans les pays belligerants et que, cela
va sans dire, ces mission., etaient chargees dê  distribuer les
dons provenant de leur pays. Les Etats europeens se sont
aussi, naturellement, beaucoup servi de leurs ambassades,
consulats, colonies, etc., pour la distribution des dons.

Dans tous les Etats belligerants, les Societes de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge se sont montrees bien orga-
nisees. Partout sur leur territoire, comme aussi dans les
regions ou se deroulait la guerre, elles ont entretenu des
succursales, par l'intermediaire desquelles les dons rec,us
en nature ont ete distribues a ceux qui en avaient le plus
besoin. Les genereux donateurs peuvent avoir la certituds
que toutes leurs offrandes ont atteint leur destination,
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qu'elles ont contribue a attenuer lamisere, quietait grande,
surtout en hiver, et qu'elles ont ete recues partout avec joie
et reconnaissance.

III. — Correspondances, envois d'argent et de marchandises
pour les blesses, les malades et les prisonniers

Des que l'existence et l'activite d'un bureau international
de la Groix-Rouge furent connus, gracg aux nouvelles don-
nees par les prisonniers, les malades et les blesses, les envois
d'argent a destination des officiers et des soldats commence-
rent a arriver.

Si Ton put s'etonner de voir combien de milliers et de
milliers de demandes concernant des officiers ou des soldats
turcs parvinrent a notre bureau par l'entremise du Crois-
sant-Rouge, il etait plus emouvant encore de constater les
efforts des gens les plus pauvres pour envoyer des secours
aux leurs. Nous ne parlerons pas de rictus envois d'argent
adresses a des officiers, mais bien du grand nombre de man-
dats postaux de fr. 20, 10, 8 et meme moins, qui sortaient
evidemment des poches les plus denuees et qui etaient
destinees a procurer quelque leger soulagement aux malheu-
reuses victimes de la guerre.

A cote d'un grand nombre de mandats postaux, des paquets
de toute sorte, grands et petits, parvinrent a l'Agence et
furent, comme les premiers, expedies aux Societes de la
Croix-Rouge a Athenes, Sofia, etc., pour etre remis aux
destinataires. Ges paquets contanaient des habits, du linge,
des comestibles et des douceurs. Plusieurs envois revinrent,
sans doute, sans avoir atteint leurs destinataires, introuva-
bles ou definitivement disparus. Us etaient alors renvoyes aux
expediteurs.

Ce n'etait pas seuljment a des militaires, mais aussi a
la population civile, aux families turques notamment qui,
demeurees dans les regions conquises, etaient privees de leurs
soutiens, soit militaires, soit fonctionnaires civils, partis
avec l'armee turque, que nous eumes des envois a faire et
de l'argent a distribuer. Pendant la seconde guerre, la cir-
culation des manaats postaux de Bulgarie en Serbie ou
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vice-versa fut considerable ; beaucoup de parents eurent
ainsi l'occasion d'envoyer des secours a leurs fils sur le
territoire ennemi.

La correspondance entre les prisonnigrs et leurs families,
alors meme qu'importante, ne fut pas cependantaussi conside-
rable que le nombre des premiers aurait pu le faire supposer.
Nous recumes pourtant, sans interruption, des lettres a
reexpedier, ainsi que beaucoup de correspondances de sol-
dats internes sur terre etrangere, destinees a etre envoyees
dans leur patrie. II est possible que la supposition que, pour
des motifs de prudence, les lettres et communications ne
seraient pas expediees sur territoire ennemi, ait ralenti la
correspondance ; cette supposition n'etait cependant pas
fondee, car, pour autant que nous le avon?, la correspon-
dance entre les prisonnieis et leurs families ou vice-versa
ne fut jamais entravee.

Pendant la guerre serbo-bulgara, comme le service postal
entre les Etats belligerants etait desorganise, ce fut la
Groix-Rouge bulgare qui voulut bien se charger de payer
pour nous en Bulgarie, tandis que nous distribuions ici, pour
le compte de la Croix-Rouge bulgare, les secours en argent
destines a des Bulgares en Serbie. Ge n'est qu'a Tissue de
la guerre que les comptes-courants respectifs furent arretes
et regies.

IV. — Renseignements sur les blesses et prisonniers

Des apres l'organisation de l'Agence, les listes de prison-
niers et de blesses, dont il a ete question plus haut, furent
envoyees aux- Societes de la Groix-Rouge, soit au Crois-
sant-Rouge, dans chacun des cinq Etats belligerants.

Le Comite central de la Croix-Rouge serbe envoya en
meme temps a toutas ses succursales, h6pitaux et garnisons,
une circulaire par laquelle les directions etaient sollicitees
de remplir les formulaires aussi rapidement et exactement que
possible, de seconder de toute maniere l'agence et de lui four-
nir promptement tous les renseignements desirables. Et, en
fait, grace a l'appui constant du ministere serbe de la guerre,
ainsi qu'a la Societe de la Croix-Rouge, nous avons rencontre
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partout des portes ouvertes et la plus grande complaisance,
ce qui a naturellement facilite notre travail dans la plus
grande mesure. Dans l'espace de 10 jours nous avions la
designation complete de 10.500 blesses, maladeset prisonniers
turcs en Serbie et etions ainsi a meme de les faire connaitre
au Croissant-Rouge.

De Bulgarie nous ne reclames alors que des listes isolees,
tandisque plus tard une nomenclature complete de 70.360 pri-
sonniers nous parvint, malheureusement apres la conclusion
de la paix.

La Gfece nous adressa la liste de 725 officiers turcs inter-
nes en Grece, mais pas celle des soldats prisonniers.

Le Montenegro ne nous fournit de meme que les noms de
92 ofFiciers turcs.

Le Croissant-Rouge ne nous envoya qu'une liste de 11
Serbes, tombes entre les mains des Turcs. II ne faut pas se
dissimuler les difficultes enormes qu'il y avait a dresser ces
listes de prisonniers, sans compter que les Etats interesses
etaient completement absorbes dans toutes les directions
par les taches considerables qui leur incombaient. Si Ton
songe que la Bulgarie annoncait 70.360 prisonniers et que la
Grece avait a en heberger et en soigner plus de 60.000, il est
facile a comprendre que nos listes ne pouvaient pas facile-
ment etre remplies avec promptitude et exactitude. Une
grosse difficulte provint de la divereite non seulement des
langues, mais des lettres correspondantes (les caiacteres
latins, serbes, bulgares, grecs, turcs, aussi bien que les
idiomes, etaient melanges) ; ce fut une source constante
d'inexactitudes. En outre, le fait que chez les Turcs les
memes noms revenaient toujours, rendaient les recherch.es
fort compliquees. Et de Constantinople, ou nous enyoyions
quantite d'informations, revenaient toujours des questions
de ce genre : « Est-ce bien cet Ali Mustafa qui s'est marie il
y a deux ans ? » — «S'agit-il bien de ce Mehmed Ali dont
le frere est major?», etc. Et alors, c'etait une nouvelle infor-
mation a prendre sur l'interesse en garnison quelque part
an Serbie, en Bulgarie ou en Grece. On congoit que ce ren-
seignement complementaire se fit longtemps attendre.

II faut reconnaitre. hautement que, malgre toutes les
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difficultes, les demandes de renseignements adressees aux
garnisons et autorites serbes ont toujours recu des reponses
promptes et completes, de telle sorte que notre Agence a
pu fonctionner a 1'egard des prisonniers en Serbie en confor-
mite du programme et du but poursuivi.

Jusqu'a la fermeture de l'Agence nous avons eu en mains
les listes de :

Turcs en Serbie 10.790
Turcs en Bulgarie 70.360
Officiers turcs en Grece .725
OfFiciers turcs au Montenegro 92
Serbes en Turquie 11
Serbes en Bulgarie 3.450
Bulgares en Serbie 2.350

Total 87.778

Chacun avait sa fiche dans notre classeur, de sorte que
nous pouvions le decouvrir de suite. Presque tout de suite
apres que nous eussions emis les premieres listes, commence-
rent a arriver, specialement du Croissant-Rouge a Constan-
tinople, des demandes journalieres at en grand nombre, con-
cernant des blesses et prisonniers, demandes qui, durant la
premiers guerre, se chiffrerent par plusieurs dizaines de
milliers. C'est la meilleure preuve de la reputation de l'insti-
tution du Croissant-Rouge en Turquie et de la confiance
qu'on avait en elle. La mere reclame son flls, la soeur son
frere, la femme son mari ; ces demandes s'entassent par
milliers, et si peu peuvent etre satisfaites ! Inversement, du
champ de bataille les ofFiciers s'enquierent de ieurs
femmes et de Ieurs enfants, lesquels ont pris la fuite sans
savoir oil ils allaient.

En l'absence de listes, chaque demande devait etre trans-
mise plus loin, ce qui occasionne une enorme correspondance
et necessite une reponse a transmettre a l'auteur de la
demande pour autant que la reponse arrive, c'est-a-dire
qu'on peut decouvrir l'interesse. Si ce dernier etait blesse,
malade ou prisonnier en Serbie, d'un coup nous le trouvions
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dans nos fiches, mais combien il etait rare que nous eussions
le bonheur de pouvoir donner de suit) 1'information requisa !
Si ces cas etaient necessairement peu nombreux en compa-
raison. de la masse enorme de demandes, cependant nous
pumes satisfaire a un nombre important de questions,
tranquilliser ainsi bien des families, et leur donner la possi-
bilite de se mettre en relations avec les leurs, de leur envoyer
des nouvelles ou des secours.

Apres la seconde guerre, se joignirent aux demandes ecrites
qui provenaient airectement des membres de la famille, celles
qui furent adressees oralement a l'Agence. Pendant des
semaines et des semaines, ce fut un defile journalier de
vieillards, de femmes et d'enfants qui venaient avec angoisse
s'informer du sort des leurs. Le bureau etait souvent assiege
de gens qui venaient aux nouvelles, tantot desesperes et
silencieux, tantdt pleins de fougue et d'ardeur. A beaucoup
on pouvait donner la reponse consolante : « Votre flls est
dans un hopital de Sofia, legerement blesse au pied ». « Votre
frere est bien prisonnier, mais en bonne sante », etc. Mais
a combien de pauvres femmes, a combien de vieux peres
devait-on communiquer la triste nouvelle que la bataille
ou le cholera avaient enleve l'epoux ou le pere ou le soutien du
vieux paysan. Les eclats de la joie alternaient avec les scenes
de la desolation et de la douleur. A beaucoup aucune reponse
ne pouvait etre donnee. Avec une perseverance admirable,
soutenue par une esperance invincible, des meres courbees
par l'age ou des vieillards blanchis par les ans revenaient
toujours demander des nouvelles de leurs flls. On leur donnait
bien a entendre qu'ils seraient des longtemps rentres chez
eux ou auraient donne de leurs nouvelles s'ils etaient encore
en vie, mais par pitie on leur laissait encore l'espoir qu'ils
cherissaient que la Croix-Rouge internationale leur ren-
drait un jour celui qui leur manquait tant.

Voici venir une f aible femme malade, dont on lit sur les traits
toutes les privations ; elle est vetue de hoir, timide et hesi-
tante elle demande son mari. Elle ne s'atterid pas a une bonne
reponse. Deja peut-etre la triste roalite est parvenue a ses
oreilles, mais elle n'ose pas y croire. Que va-t-elle devenir,
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elle et ses enfartts 2 EUe espcte CTrcore trouver ici le remede
a, S9 misere en apprenant que son mari vit. Trop vite nous
trouvons la fiche qui indique la mort. On'le lui apprend
avec managements. Trop pale pour palir encore, les paroles
expirent sur ses levre?. D'une voix blanche elle demande
si elle peut s'assooir. Elle ne parait plus capable d'aucun
geste, d'aucune parole. Comme figee, droite et raide, elle
reste longtemps immobile, incohsciente de ce qui 1'entoure
et sans une expression de douleur. Puis elle se leve machina-
lement et regardant fixement dans le bleu, elle s'en va silen-
cieuse. Elle ne salue personne, elle ne remercie pas. Qui et
de quoi ? Personne ne peut plus lui venir en aide ! Une
pareille douleur, muette et insondable, e^ dechirante.

Autre scene, c'est un homme, soja fils unique est mort a
la guerre. Gela lui a ete dit par des amis qui combattaient
a ses cotes. II n'y a pas de doute : « Un de ses superieurs
etait la lors de l'ensevelissement». II n'a plus aucune raison
de se renseignar. Gependant le malheureux pere arrive a
l'Agence international de la Croix-Rouge. II donne le nom,
sachant d'avance la lugubre nouvelle qu'il va reentendre.
Mais voici ! la fiche tout d3 suite trouvee annonce celui qu'orv
a vu mort, comme prisonnier dans une garnison de province.
Comme si le ciel s'etait ouvert, la figure de l'homme rayonne.
II se souleve un peu, puis retombe dans son fauteuil et un
torrent de larmes s'echappe de ses yeux. Domine par la joie
de savoir son fils vivant, oubliant tout ce qui 1'entoure, il
repand pendant plus d'un quart d'heure des larmes bru-
lantes de joie.

I] y eut beaucoup de ces scenes la, dechirantes ou lumi-
neuses, toutes egalement poignantes.

V. Les experiences de l'Agence

L'Agence eut, dans son activite et son efflcacite, a s'ap-
puyer beaucoup sur la collaboration des Societes de la
Croix-Rouge des Etats belligerants, et avec la plus grande
reconnaissance nous pouvons declarer que partout on
s'efforcait de faciliter et de favoriser notre action. A Belgrade
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comme a Athenes, a Sofia comme a ConstanTSrrcTSle ^ m.
Cettigne, on s'efforcait de repondre au but poursuivi par
1'Agence, et, partout nos demandes et nos desirs rencontre-
rent les responses et les satisfactions qu'on put leur donner.
Le Croissant-Rouge en particulier deploy a une tres grande
activite et notre correspondence avec lui fut incessante
et etendue.

Neanmoins 1'Agence n'etait pas en etat d'accomplir .la
totalite de sa tache. Le fait que cinq Etats a la fois etaient
en guerre, tous avec des langues et des ecritures differentes,
que leurs territoires avaient entre eux peu de moyens de
communication, lesquels en outre etaient fortement mis a
requisition par la guerre, augmenta naturellement la diffi-
culte, deja assez considerable en elle-meme, d'accomplir le
programme qui nous avait ete trace. Le nceud principal de
la difficulte residait dans le chiffre enorme, non atteint
sans doute dans aucune guerre precedente, des prisonniers,
blesses et malades. On peut les evaluer au total de 250.000.
Les prisonniers ont bien ete au total de 150.000 ; 70.360
ont ete inscrits en Bulgarie, la Grece en a bien interne
60.000. Etablir en peu de temps une liste pour une masse
pareille est une tache a peine realisable. Dresser la liste
apres la guerre n'a aucune utilite pour la Croix-Rouge.
II faudrait ici des ententes internationales qui obligeraient
tout Etat en guerre a enregistrer immediatement tout
malade, blesse ou prisonnier qui serait recueilli, et a envoyer
ces registres au bureau de la Groix-Rouge Internationale,
afin de permettre a cette derniere de satisfaire a sa mission.

Des succursales pourraient aussi rendre de grands services,
si Ton en installait la ou beaucoup de blesses, de malades
et de prisonniers sont concentres. Le service d'information
y gagnerait considerablement et a tous egards, et fonctionne-
rait bien plus rapidement. Les secours, les effets, etc., pour-
raient etre adresses plus vite a ceux qui en ont besoin et
l'echange des lettres se deroulerait plus rapidement. En
meme temps les Societes de la Croix-Rouge des Etats belli-
gerants seraient notablement dechargees.

La methode que nous avions choisie de listes imprimees,
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qui s'envoyaient et revenaient remplies, et le systeme de
fiches se sont montres pratiques, ainsi que nous avons
pu nous en rendre compte dans l'echange avec les autorites
serbes.

Alorsmeme que Belgrade se revela a l'experience comme un
centre tres bien choisi pour le siege de l'Agence et comme
fort bien situe geographiquement pour servir d'intermediaire
a l'echange entre les Etats belligerants, cependant il y eut
de grands retards dans les envois de correspondance, d'argent
et de paquets (colis postaux) de Constantinople a Athenes.

Une agence internationale de la Croix-Rouge ne peut de-
ployer une activite feconde que si elle et ses directeurs jouis-
sent de la pleine conflance des autorites, et si ces dernieres
ne soulevent pas de difflcultes dans les communications
avec les prisonniers. Ce fut pleinement le cas dans les' guerres
balkaniques. Les autorites civiles et militaires de Serbie
nous faciliterent sans reserve l'echange av3c les prisonniers,
et ce fut sans aucune difficulte que le service de la corres-
pondance et de la remise des envois d'argent put s'effectuer.

Nous nous sommes efforces de satisfaire aux obligations
de l'Agence sans aucune bureaucratie et en evitant toute
pedanterie. Ce n'est que lorsque l'Agence ne revet pas
un caractere trop officiel qu'elle peut travailler de tous les
cotes et avec la rapidite desirable. Ici aussi le proverbe :
« Qui aide vite, aide doublement », trouve son application.

L'Agence fut conduite avec un minimum de depenses ;
peut-etre dans des cas analogues serait-il a recommander
de n'etre pas aussi econome et d'engager un personnel
special et forme. Notre prudence s'est, en l'occurrencs, mon-
tree sage, car si notre Agence s'etait, comme il en avait ete
question au debut, installee dans un bureau a part et avec
le personnel etranger qu'on prevoyait, elle aurait devore,
pendant les douze mois de son existence, une quantite
d'argent.

On ne pouvait pas prevoir, naturellement, une si longue
duree de la guerre, mais une tres grande economie dans
les depenses s'est revelee comme une sage precaution.

L'Agence internationale de la Croix-Rouge est apparue
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dans cette guerre comme une institution bienfaisante, a
laquelle les autorites civiles et militaires, aussi bien que la
population, temoignerent la plus grande confiance, et a
laquelle recoururent largement les ressortissants de toutes
les nations belligerantes. Elle a fait tant de bien de tous
cotes et est devenue, en se developpant, une institution si
bienfaisante et utile, a tous egards, que Ton n pourra sans
douts plus s'en passer dans une guerre future.

VI. — Conclusion

Nous ne pouvons pas terminer notre rapport sans remer-
cier tous ceux qui ont seconde l'Agence internationale de la
Croix-Rouge dans sa tache.

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
nous a constamment aides dans 1'organisation de l'Agence,
et nous a soutenus de toute maniere dans l'accomplisse-
ment de notre mission, tout en nous laissant une liberte
entiere pour -tenir largement compte de toutes les circons-
tances et de tous les besoins.

Les Societes de la Groix-Rouge a Sofia, Athenes, Cettigne,
ainsi que la Societe du Croissant-Rouge a Constantinople,
ont seconde et facilite notre travail autant que possible.

Le fait que l'Agence etait etablie a Belgrade eut naturelle-
ment pour consequence qu'elle etait constamment en rap-
port et en contact avec les autorites civiles et militaires, ainsi
qu'avec la Croix-Rouge de Serbie. G'est avec un sentiment
de profonde reconnaisjance que nous songeone a l'empresse-
ment confiant et sans reserve que toutes les autorites serbes
nous ont temoigne, laissant a l'Agence, qu'elle s'occupat
d'amis ou d'ennemis, pleine et entiere liberte d'action.
Aucune difficulte quelconque ne fut apportee aux relations
avec les ressortissants des autres Etats belligerants, ni aux
rapports avec les prisonniers, ni a la transmission de la cor-
respondance dont l'Agence se chargeait.

Au contraire, les autorites, aussi bien que la population
temoignerent constamment une complete sympathie a
l'Agence, et l'effort pour lui faciliter sa tache fut general.
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G'est le cas tout particulierement du Departement sanitaire
du Minister© de la guerre du royaume de Serbie, avec son
chef, M. le colonel Dr Roman Sondermeyer, et de la Societe
serbe do la Croix-Rouge, avec son secretaire general, M. le
major Dr Voislav Subotitch.

L'esprit qui anima las autorites serbes aussi bien que la
Groix-Rouge serbe ne fut point dicte par le desir de profiter
de 1'Agence internationale de la Croix-Rouge, mais au con-
traire de l'aider et de lui etreutile. Et elles y mirent une obli-
geance et une bonne volonte qui nous inspirent une grande
reconnaissance.

L'idee de la « Croix-Rouge » compte en Serbie des admira-
teurs et des propagateurs remplis de large comprehension
et d'e?prit de sacrifice.

Au nom de la « Croix-Rouge » nous leur adressons l'expres-
sion de notre gratitude la plus sincere.

Belgrade, mai 1914.

Les directeurs de VAgence internationale de la Croix-Rouge
pendant la guerre des Balkans, 1912-1913.

(Signe) Henri VCEGELI, Christian VCEOELI,

Consul de Norvege. Consul general de Suisse ».

Nous ne saurions publier ce rapport sans dire une fois ae
plus et publiquement a MM. Vcegeli, notamment a M. Chris-
tian Vcegeli, qui, a notre demande, a consenti a assumer la
lourde tache de l'organisation et la pesante responsabilite
de la direction de notre agencs internationale, la profonde
reconnaissance non seulemont du Comite international de
Geneve, mais aussi de tous les Comites centraux ae la Croix-
Rouge, dont nous nous faisons avec joie l'interprete, ainsi
que tous ceux, connus et inconnus, qui ont beneficie d'une
facon ou d'une autre, des services de 1'Agence et ont pu
apprecier l'esprit d'abnegation et le veritable amour de
l'humanite souflrante, qui ont sans cesse inspire sa direction.


