
Rapport de M> de Marval sur sa mission
dans les Balkans

Notre delegue, M. de Marval, etant rentre a la fin de
decembre 1912 du voyage d'inspection dont nous l'avions
charge dans les Etats balkaniques, nous lui avons demande
pour le present Bulletin une relation succincte de son voyage,
en attendant un rapport complet et detaille sur les observa-
tions recueillies par lui. Nous la publions ci-dessous :

Neuchatel, 10 Janvier 1913.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve

MONSIEUR, LE PRESIDENT,

MESSIEURS,

Alors que depuis plus de quarante ans nulle grande guerre
n'avait couvert de morts une partie de l'Europe, et n'avait
fait des milliers de blesses, alors que depuis 1870-1871 il
n'avait guere ete possible au Gomite international de se
rendre compte de l'activite des Societes de la Croix-Rouge
de notre continent a l'occasion d'un grand conflit arme,
les evenements balkaniques, en octobre 1912, vous permet-
iaient, pour la premiere fois, de voir a l'oeuvre et les Croix-
Rouges des peuples belligerants, et les nombreuses mis tans
des pays neutres accourues a leur secours.

Gonformement aux desirs exprimes lors de la IXC Confe-
rence Internationale a Washington, vous avez estime qu'il
serait opportun — a l'occasion de la guerre des Balkans —
d etudier sur le territoire meme des hostilites, de quelle
fa(jon les Groix-Rouges, qui venaient de tous cotes preter
aide et assistance aux cinq peuples belligerants, pouvaient
accomplir l'oeuvre de secours a laquelle l'institution de la
Ooix-Rouge les destine.

Vous m'avez accredite aupres des Societes de la Croix-
Rouge bulgare, hellenique, montenegrine, serbe, et aupres
du Croissant-Rouge ottoman. J'ai cherche, Messieurs, a





— 19 —

me rendre compte de tout le travail de secours — soit dans
les pays balkaniques, soit en territoire turc conquis —, a
prendre Tes renseignements que votre Comite desirait avoir,
a visiter le plus grand nombre possible d'installations hos-
pitalieres organisees par tant de Societes de la Croix-Rouge,
et je dois dire que ma tache a ete grandement facilitee par
1'accueil aimable, la courtoisie eclairee rencontree partout,
la bienveillance constante avec laquelle j'ai ete recu et
accompagne partout par les membres des Croix-Rouges des
pays parcourus. Et c'est la un premier fait que je voudrais
souligner, puisqu'il m'a prouve une fois de plus en quelle
haute estime les milieux interesses tiennent le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et combien les diverses societes
de secours, que j'ai eu le privilege et le tres grand plaisir de
voir a l'oeuvre, aiment a cultiver les excellentes relations
qu'elles n'ont jamais cesse d'avoir avec le Comite de Geneve.

Les observations que j'ai pu faire, les renseignements
que j'ai pu obtenir au cours de mon voyage en Orient, feront
l'objet d'un rapport detaille que vous avez bien voulu me
demander, et j'ose esperer que certaines constatations faites,
quelques petites lacunes decouvertes et que je me ferai un
devoir de signaler dans ce rapport, permettront au Comite
international de fournir des indications utiles aux Societes
de la Croix-Rouge, et de signaler peut-etre quelques modi-
fications qui seront de nature a faciliter, dans la suite, les
interventions des Croix-Rouges en temps de guerre.

Pour aujourd'hui, Messieurs, je me bornerai a vous faire
une relation succincte du voyage que j'ai eu l'honneur de faire
sous les auspices de votre Comite, et de vous en donner
l'itineraire detaille.

Nous avons quitte la Suisse — mon secretaire M. Pierre
de Dardel et moi — le 5 novembre, c'est-a-dire quinze
jours apres le debut des hostilites, et nous nous sommes
rendus en Serbie.

A Belgrade nous avons ete extremement bien regus
par les membres de la Direction de la Croix-Rouge serbe,
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et grace a ieur aimable intervention, nous avons pu'visitor
Jes hopitaux nombreux improvises dans la capitale de S. M. lo
roi Pierre.

Accompagnes par un interprete mis gracieusement a notre
disposition par le directeur du service de sante du Ministers
de la guerre, nous avons passe dans l'interieur du pays.
et visite les Croix-Rouges installees a Kraljevo, puis a Nicli.
Par Vranja et Ristovatch nous sommes arrives sur le terri-
toire ottoman occupe par l'armee serbe, et nous nous sommes
arretes a Uskub (Skoplje) oil nous avons trouve un hfipital
de corps d'armee turc et des medecins du Croissant-Rouge.

Au retour, arret sur le champ de bataille de Kumanova.
De la Serbie nous nous sommes rendus en Bulgarie, a

Sophia. Apres la visite des hopitaux de la capitale ou nous
avons eu l'honneur de rencontrer plusieurs fois Sa gracieuse
Majeste la Reine Eleonore, « Providence des blesses », nous
avons pu poursuivre notre voyage du cote de la Thrace,
par Philippopoli, en chemin de fer jusqu'a Mustapha-
Pacha.

La, en territoire conquis, nous attendaient des chars a
bceufs mis a notre disposition par la Groix-Rouge bulgare,
et au moyen desquels — par Kadi-Keui — et en suivant
los positions d'artillerie serbes et bulgares, devant Andri-
nople bloquee, nous avons atteint Semenli, apres avoir tra-
verse l'Arda. Gette partie de nos peregrinations fut parti-
culierement difficile : l'absence de routes, les inondations
recentes, et la nature du terrain nous ont procure maintes
surprises desagreables, qui n'ont cependant point eu de
suites facheuses !

Devant Andrinople, j'ai eu l'occasion de visiter un hopital
de campagne serbe, et un hopital divisionnaire bulgare dont
les officiers nous ont fait les honneurs.

G'est en camion-automobile que, de Semenli, nous avons
atteint Dimotika, station des chemins de fer orientaux,
oix nous avons pu profiter d'un train militaire qui nous a
conduits jusqu'a Mandra, a quelques kilometres des champs
de bataille de Lule-Bourgas et de Tschorlou. A Mandra
nous avons pris place dans un train de blesses qui, de Tschor-
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lou, se rendait au quartier-general de Kirk-Kilisse (Lozen-
grad en bulgare).

Tres gracieusement accueillis par le delegue de la Croix-
Rouge et par les medecins du quartier-general, j'ai eu l'hon-
neur d'etre recu en audience par S. M. le Tsar des Bulgares,
qui a bien voulu, le soir meme, me convier a sa table, et
me parler en termes flatteurs de 1'ceuvre international de
secours.

Apres quelques jours passes a Lozengrad, oil nous avons
fait connaissance avec les membres de plusieurs missions
de la Croix-Rouge, nous avons voulu parcourir la route
d'evacuation, extremement longue et difficile, par laquelle
la plupart des blesses de la troisieme armee bulgare ont
ete ramenes dans leur patrie. Les excellents chevaux, mis a
notre disposition par le quartier-general, nous ont permis
de faire ce « chemin de douleur » en trois jours, alors que
les convois de blesses mettaient 5 a 8 jours a franchir le
chemin montagneux qui separe Kirk-Kilisse de Jamboli,
en Roumelie orientale.

Aucune description ne pourra dormer une idee exacte
de ce que les blesses bulgares de Lozengrad, de Bounar-
Hissar, de Lule-Bourgas, de Tschorlou et de Tschataldja
ont eu a endurer sur la ligne d'evacuation que nous avons
suivie. Dans un pays montagneux, devaste, n'offrant au-
cunes ressources, les longs convois de blesses etaient obliges
de poursuivre leur chemin, souvent sans route, parfois
sur des sentiers muletiers qui traversent les hauteurs du
Rhodope, oil nul village ne pouvait donner. un abri conve-
nable aux troupes en passage, et cela par un froid intense,
sous la pluie et la neige ! '

A Kizil-Agatch (55 km. au sud de Jamboli) et a Jamboli
meme, des installations hospitalieres permettaient heureu-
sement de reconforter les malheureux qui venaient de
passer plusieurs jours dans des chars a boou"s mal cou-
verts.

De Jamboli, oil les autorites militaires nous regurent
avec une courtoisie parfaite, nous avons continue notre
chemin de retour jusqu'a Stara-Zagora, oil des hopitaux
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comfortables avaient ete amenages et oil nous avons recu
I'accueil le plus gracieux.

Par Sophia et Nich (route de 1'Orient-Express) nous
sommes alors revenus a Belgrade, ou je me suis interesse a
I'Agence internationale que votre Comite m'avait charge
d'organiser. Je ne doute pas que cette Agence, dont le
fonctionnement ne datait que de quelques jours lors de
notre passage dans la capitale serbe, n'ait rendu des lors
et ne rende encore aujourd'hui de signales services aux Croix-
Rouges des nations belligerantes.

Seconde par des personnalites competentes de plusieurs
jiations, le Directeur de I'Agence avait organise le service
de cette utile institution sur le type de I'Agence de Bale
en 1870-1871, mais les distances considerables et les difficul-
tes de communications avec les pays belligerants compli-
queront certainement la tache du Bureau international de
Belgrade.

Ne pouvant passer directement de la Serbie au Monte-
negro, nous avons du faire un crochet par Agram et Piume,
et descendre la cote de Dalmatie pour atteindre Cattaro et
Cettinje.

Le Comite de la Croix-Rouge montenegrine nous a beau-
coup facilite notre visite aux hopitaux de cet interessant
pays, difficile a parcourir. Gomme en Serbie et en Bulgarie,
un aimable interprete fut mis a notre disposition, et, apres
avoir ete recu en audience par S. M. le Roi Nicolas — dont
l'urbanite reste proverbiale — j'ai pu voir de pres les hopi-
taux improvises a Cettinje, a Rieka et a Podgoritza.

Par le Lac de Scutari, nous nous sommes rendus au camp
de l'armee montenegrine assiegeant Scutari, ou nous avons
passe deux jours par un temps ideal. G'est par Virbazar et
le petit chemin de fer qui passe le col de Soutermann (au
N. du Tarabosch) que nous avons atteint Antivari. Embar-
ques sur un navire du Lloyd autrichien, nous avons touche
Oulcigno, San Giovanni di Medua et Durazzo, occupes par
l'armee serbe, et avons fait escale a Gorfou oil les G-recs
organisaient un hdpital a la citadelle.

A Prevesa — a l'entree du Golfe d'Arta — nous avons pris
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contact avec la Croix-Rouge hellenique et avec l'armee
d'Epire. En camion-automobile nous avons atteint Philip-
pias (Philippiades), quartier-general de l'armee de Sapound-
zakis, d'oii nous avons pousse au nord, jusqu'a peu de dis-
tance de Janina. Les combats recents de Bisagni ont rendu
cette partie de notre voyage, dans le sud de l'Albanie, parti-
ta ulierement interessante.

Un bateau de la marine marchande grecque nous a trans-
portes de Prevesa a Patras, d'oii, par le nord du Pelopon-
nese, nous avons atteint Athenes et le Piree. Le Comite de
la Croix-Rouge hellenique, dont les membres se sont mis a
notre disposition avec la gracieusete classique en ce pays
aime des dieux, nous a fait visiter les hdpitaux de la capitalo
et son port merveilleux.

Gomme les operations militaires avaient cesse depuis long-
temps, en Macedoine, nous n'avons pas cru devoir pousser
jusqu'a Salonique — comme nous l'avions prevu — oil
nous n'aurions guere vu que des ambulances occupees a
evacuei leurs malades et leurs derniers blesses sur Athenes.

G'est pour le meme motif, en suite de la cessation des
'hostilites, et a cause de l'armistice intervenu trois semaines
auparavant, que nous ne nous sommes pas rendus a Cons-
tantinople, malgre l'interet que presentait pour nous une
visite au siege central du Croissant-Rouge dans la capitale
ottomane. Connaissant l'hospitalite turque, nous savons
que nous aurions ete recur avec la meme courtoisie exquise
que nous n'avons cesse de rencontrer au cours de notre long
voyage.

Apres avoir remercie le Comite international pour la
conflance qu'il a bien voulu me temoigner en me deleguant
sur le territoire des nations belligerantes, il est de mon
devoir d'adresser ici, Monsieur le President et Messieurs,
Texpression de ma sincere gratitude a tous — membres
ou delegues des Societes de la Groix-Rouge ou du Croissant
Rouge, rencontres en cours de route, autorites militaires
ou civiles des pays balkaniques — pour le precieux concours
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qu'ils m'ont prete pendant les sept semaines qu'a (lure man
voyage.

La mission si interessante que le Comite international
a bien voulu me confier — commencee le 5 novernbre, et
terminee le 25 decembre — aurait ete bien plus difficile,
voire meme impossible, sans 1'assistance continuelle de tons
ceux qui m'ont aide a la remplir.

Sans doute, n'ai-je pas tout vu, sans doute y aura-t-il des
lacunes dans le rapport que j'aurai l'honneur de vous adres-
ser sous peu ; ce sera le fait de mon inexperience et des fati-
gues inevitables d'un voyage si mouvemente.

Aux remerciements que je suis heureux de vous adresser,
je me permets de joindre l'espoir d'etre a meme, dans une
certaine mesure, de rendre quelques services a la cause
humanitaire que vous servez. Et c'est dans ces sentiments
que j'ai l'honneur de rester, Monsieur le President et Mes-
sieurs, votre tres respectueux et tres devoue,

Dr Major Carle DE MARVAL,

Delegue du Comite international de la Croix-Rougc.

La guerre des Balkans

1. — Le Comite international

Les trois circulaires que nous reproduisons ci-dessus re.su-
ment les grands traits de l'activite du Comite international :

Appel aux Comites centraux en faveur des Croix-Rouges
des Etats belligerants, au nom de la solidarite internatio-
nale et des traditions humanitaires en honneur au sein
des Societes nationales.

Envoi de mille francs a chacun des Gomites centraux.
des Groix-Rouges serbe, bulgare, hellenique, montenegrine
et au Croissant-Rouge ottoman.

Envoi de M. le Dr de Marval sur le theatre de la guerre


