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Guerre des Balkans. — Appel aux Croix-Rouges
dies Etats neutres.

(Cent quarante-deuxieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 26 octobre 1912.

Messieurs,
Selon une tradition lieureuse et dont les elTets salutaires

se sont fait sentir a plus d'une reprise, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est appele, lorsqu'une guerre
eclate, a servir d'intermediaire entre les Societes de la Croix-
Mouge des belligerants et celles des Etats neutres, pour
solliciter au besoin le concours de ces dernieres et leur faire
connaitre la meilleure maniere dont l'assistance volontaire
internationale peut s'exercer.

Conformement a cet usage, la Societe hellenique de la
Croix-Rouge s'est, par telegramme du 18 octobre, adressee
au Comite international pour le prier de faire appel au con-
cours des autres Croix-Rouges, en presence des besoins tres
considerables que la declaration de guerre entre les Etats
balkaniques et la Turquie va faire naitre.

Nous leur avons immediatement demande' quel genre de
secours leur serait le plus utile, dons en argent, expedition
de detachemeiits sanitaires, envoi de materiel de panse-
nient on autre. Le Comite d'Athenes nous a repondu
qu'ayant satisfait aux premiers besoins, il accepterait toute
espece d'envoi suivant les convenances de cJiaque (Somite.

D'autre part, et afin de tenir la balance egale, ainsi quo le
comporte notre role d'organe international et ainsi que
nous nous sommes toujours efTorces de le faire, nous avons
ofTert aux Comites de Sofia, Belgrade, Cettigne et Constan-
tinople,de lancer notre appel en leur faveur egaleinent.

La Croix-Rouge serbe a accepte avec reconnaissance 1'en-
tr'aide que nous ofl'rions de solliciter en sa faveur, et a ex-
prime le desir de recevoir des medecins ainsi que du materiel
d'hopital.

Les Societes hulgare et montenegrine, et la Societe du



Croissant-Rouge out accepte egalement avec la memo gra-
titude 1'ofTre que nous leur faisions.

On sait qu'a la suite de la Conference de la Have de 1907,
qui avait admis 1'emploi par la Turquie du croissant rouge
comme signe distinctif du service sanitaire de son armee
dans la guerre sur mer, cette question avait donne lieu a un
echange de notes diplomatiques '. Le gouvernement impe-
rial ottoman a, par note du 18 juin 1910, declare « qu'il
s'en tiendrait strictement, pour ce qui concerne la protection
de la Croix-Rouge au principe de la reciprocite ; qu'en conse-
quence les commandants de 1'armee ottomane respecteront
le drapeau de la Croix-Rouge on tant que les commandants
d.es armees ennemies respecteront le Croissant-Rouge. »

Les ambulances et detachements des Croix-Rouges neutres
qui auraient a fonctionner sur le territoire turc sont done
assures, de par cette declaration du gouvernement ottoman,
de pouvoir travailler lihrement a leur tache liumanitaire,
taut (file les autres armees belligerantes temoigneront a
l'embleme du croissant rouge le meme respect qu'elles re-
vendiquent legitimement pour leurs services converts par
la croix rouge.

Les dons peuvent etre adresses aux Comites centraux des
pays interesses, savoir :

Pour la (irece : a la Croix-Rouge liellenique, Athenes.
Pour la Serbie : a la Societe serbe de la Croix-Rouge,

Belgrade.
Pour la Bulgario : a la Societe de la (Jroix-Rouge, Solia.
lJour le Montenegro : a Mgr Mitrofan, president de la

Societe montenegrine de la Croix-Rouge, Cettigne.
Pour la Turquie : au Comite central de la Societe du

Croissant-Rouge ottoman, Constantinople

Le Comite international a vote d'emblee un subside de
niille francs a cliacun des cinq comites mentionnes ci-dessus
<*t leur a fait parvenir immediatement ce don.

PJusieurs Societes de la Croix-Rouge n'ont point attendu
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notre appel pour expedier sur le theatre des liostilites du
personnel ou du materiel ; tel le Comite de Stockholm qui
a bien voulu nous en informer. Mais nous pensons que la
presente circulaire aura pour effet d'etendre et de genera-
liser ce mouvement de solidarity international, et nous
sorames convaincus que toutes les Societes de la Croix-
Rouge qui le pourront auront a coeur de contribuer a la
belle oeuvre humanitaire du soulagement des blesses, a la-
quelle nous les convions.

Nous serons tres reconnaissants a toutes celles qui vou-
dront bien nous faire part des decisions qu'elles auront
prises a cet egard, et, en attendant, nous vous prions. Mes-
sieurs, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus dis-
tingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Le President :

Le Vice-President : (lustave ADOH.

Ed. ODIKR. Le Secretaire :
Ad. d'EspiNE.

Delegation du Comite international sur le theatre
de la guerre des Balkans.

(Gent quarante-tfoisieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 5 novembre 1912.

Messieurs,
Nous avons i'honneur de vous informer que notre Comite

a decide d'envoyer sur le theatre des operations militaires
dans les Balkans, M. le docteur G. de Marval, l'un des dele-
gues de la Societe suisse de la Croix-Rouge, a la Conference
de Washington.

M. de Marval est charge de nous faire rapport sur 1'orga-
nisation et le fonctionnement des Societes de la Croix-Rouge
des Etats balkaniques et du Croissant-Rouge a Constan-
tinople, ainsi que sur I'utilisation par les belligerants des


