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GUERRE DE SERBIE

Trente-troisiime circulaire a Messieurs les presidents et les membres
des Comites centraux de secours aux militaires blessis.

Geneve, le 8 juillet 1876.

Messieurs,

La Socie'te serbe de la Croix rouge, dont nous vous avons annonce
la formation par notre circulaire du 14 juin dernier, sollicite
aujourd'hui votre concours fralernel, a l'occasion de la guerre dans
laquelle la Serbie se trouve engagee. Par un tele"gramme date du
5 courant, le Comite central de Belgrade nous a informed de l'in-
suffisance du personnel medical et des secours de tous genres dont
il dispose; il nous a demande en meme temps de vous signaler ses
besoins urgents, et c'est avec empressement que nous obtempe'rons
a son desir. L'assistance mutuelle des societes de secours est, vous
le savez, a la base de l'oeuvre de la Croix rouge, aussi espe'rons-nous
que celle de ces soci6t6s qui reclame aujourd'hui le benefice de
cette noble resolution de la Conference de 1863, recevra de vous
l'aide qui lui est necessaire.

Nous recommandons en meme temps a votre sollicitude chari-
table la Society montene'grine de la Croix rouge, qui, de son c6t6, par
le fait des derniers evenements, se trouve aux prises avec de gran-
des difficultes.

Nous voudrions pouvoir proflter de la prdsente circulaire pour
vous renseigner aussi sur les vceux de la Socie'te' ottomane de secours
aux blessis, car nous nous preoccupons autant des soldats turcs
que de leurs adversaires ; mais nous avons malheureusement tout
lieu de croire que cette societe a cesse d'exister depuis la mort de
son fondateur, le Dr Abdullah Bey. G'est du moins ce que nous
sommes autorises a conclure du silence qu'elle garde depuis long-
temps envers nous, malgre des invitations pressantes et reit6r6es a
nous donner signe de vie; des renseignements, que nous avons fait
prendre a Constantinople meme, nous ont d'ailleurs confirmed dans
cette opinion. La Croix rouge n'a done pas, pour le moment, de
representant en Turquie, et des lors les socie'te's desautres pays n'y



ontpasde correspondant attitr^, auquel ellespuissentadresser lenrs
dons avec une complete security. Le Comite international, toutefois,
ne se resigne pas a cet etat de choses, et il multiplie actuellement
ses demarches pour le faire changer. Quoi qu'il en soit, il se voit,
a son grand regret, dans I'impuissance de vous indiquer aujourd'hui
sous quelle forme et par quelle voie vous pourriez venir en aide
aux blesses de l'armee turque.

Aussi longtemps que la guerre a ete localisee dans l'Herzegovine,
c'est-a-dire aussi longtemps qu'elle a eu le caractere d'une guerre
civile, le Comile central turc aurait eu seul qualile pour agir dans
cette province ; nousl'y avons fortement engage, mais ceque nous
venons de dire explique pourquoi son intervention a ete nulle.
Aujourd'hui que les Principautes de Serbie et du Montenegro
prennent part a la guerre, les Comites centraux de Belgrade et de
Gettigne onl eux aussi, et au meme titre que le Comite de Constan-
tinople, une tache a remplir aupres de leurs armees nationales
respectives, puisque ces armies ont le droit d'exister et possedent
une organisation entierement distincte de celle de l'armee turque.
Nous avons done le ferme espoir que le cri de detresse dont nous
nous faisons l'echo sera entendu des nations neutres, partout oil la
Groix rouge compte des representants.
jCes derniers n'oublieront pas que l'idee-mere de leur (Euvre est

de faire planer la charite au-dessus des sympathies politiques ou
religieuses, des rivalites nationales et des incertitudes du droit des
gens. Sa place est partout ou il y a des blesses qui souffrent. En
accomplissant son devoir dans les circonstances actuelles, elle n'a,
selon nous, a redouter ni de compromettre son drapeau, ni d'aller
contre le VOBU d'un gouvernement civilise, quel qu'il soit.

Si nous insistons sur cette verite, e'est qu'elle parait etre me'eon-
nue par quelques personnes, qui viennent de fonder a Paris un
nouveau ComiU international, lequel se propose de recueillir, en
France et ailleurs, des dons de toute nature, etannonce l'intention
de les distribuer, sans distinction de religion ni de race, aux ambu-
lances des arme'es en campagne, en s'inspirant des principes de.la
Convention de Geneve. Mais n'est-ce pas la precisement une des
attributions essentielles des societes de la Croix rouge, et celles-ci
ne revendiqueront-elles pas pour elles-memes le beau privilege de
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provoquer, de recevoir et de repartir aussi impartialement que
possible les offrandes de leurs compatriotes?

Tant que l'organisation de la Croix rouge en Turquie sera aussi
incomplete qu'elle l'esl, il sera premature^ pensons-nous, d'insti-
t u e r '^££S££H?222&'Hfe o u Bureau central de correspondance et
de rmseignements que la Conference de Berlin nous a charges
d'6tablir en cas de guerre. Cette Agence, en effet, ne serait utile
qu'autant qu'elle pourrait entretenir des relations dans les deux
camps etfaciliter par ce moyen la repartition judicieuse des secours
entre les belligerants. Nous ajournerons done l'accomplissement de
cette partie de notre mandat, sans la perdre de vue, et nous vous
en entretiendrons ulterieurement s'il y a lieu.

Nous vous rappelons, en terminant, que tous les gouvernements
europeens sans exception ont signe la Convention de Geneve. Geux
qui prennent part a la guerre actuelle ont done le devoir de s'y
conformer fidelement, et le droit de reclamer de leurs ennemis
l'observation des engagements pris.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingue'e.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, • Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

La convenance d'ameliorer la Convention de Geneve est admise
aujourd'hui par tous les gouvernements qui l'ont signed; e'est du
moins ce qui ressort avec Evidence des ^deliberations de la Confe-
rence de Bruxelles de 1874. Mais ce qui demeure incertain, e'est
l'epoque a laquelle ce travail de revision sera entrepris. La Decla-
ration de Bruxelles concernant les lois et les coutumes de la guerre,
en meme temps qu'elle a influe heureusement sur la Convention


