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Ce furent le general Dufour, premier president du Comite
genevois, mais bientot, vu son age, remplace par Gustave
Moynier, president de la Conference de 1863 et des lors
president du Comite international jusqu'a son deces, sur-
venu en 1910, Henry Dunant, l'auteur du Souvenir de
Solferino, qui fut le secretaire de la Conference et du Comite
et en resta membre jusqu'en 1867, enfin les D" Th. Maunoir
et Louis Appia, decedes le premier en 1869 et le second en
1898.

Nous reproduisons leurs portraits, d'apres un groupe qui
se trouve a la bibliotheque du Comite international, ainsi
qu'au Musee d'art et d'histoire a Geneve, en rappelant par
I'image aussi le cadre de l'Athenee, oil se sont deroules leurs
travaux.

Ce modeste hommage devait leur etre rendu.

La seconde guerre balkanique

I. Agence de Belgrade

Au moment ou nous pensions pouvoir fermer notre
Agence internationale de Belgrade, a eclate la seconde guerre
balkanique, qui a rendu des services indispensables pendant
plusieurs mois.

Le service d'information au sujet des prisonniers a ete
la branche la plus importante de son activite, et, des le debut
de cette seconde guerre, les Croix-Rouges des Etats bellige-

juillet 1903. — Voy. aussi : La Croix-Rouge au point de vue du deve-
loppement du droit international, par M. le Professeur BOGAIEWSKT
(en russe), Bulletin T. XLIII , p. 167, et oi-dessus, p. 266. — But et
organisation generate de la Groix-Rouge, d'apres les decisions prises
dans les Conferences inte.rnationales. Geneve, troisieme edition, 1909. —
Rappel succinct de V'activite deployee par le Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, pendant les quarante premieres annees de son
existence, 1863-1904, par G. MOYNIEE, Geneve, 1905. — Tous ces ou-
vrages (sauf ceux de ,M. Bogaiiewsky, en russe), sont en vente au-
pres du Comite international, a Geneve.
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rants ont recouru a son intermediate. Elle a rencontre beau-
coup de difficultes dans l'accomplissement de sa tache,
soit en raison parfois d'une certaine incurie, soit en raison
de l'impossibilite de faire face a tout le travail que la re-
prise des hostilites procura aux Croix-Rouges, soit a cause
de la peine qu'elle avait a obtenir des renseignements com-
plets et, exacts sur les prisonniers respectivement retenus
par les belligerants.

Le Comite international a du insister, a plusieurs reprises,
et demander instamment aux Croix-Rouges de faciliter ce
service de renseignements, au bon fonctionnement duquel
elles etaient toutes interessees. La bonne volonte ne man-
quait pas, en general, mais la possibility faisait defaut.
La Groix-Rouge serbe a, pour deferer a la demande de
l'Agence, adresse aux administrations de tous ses hopitaux
en Serbie, une circulaire, datee du 15 juillet 1913, reclamant
instamment, et au nom du devoir de la solidarity internatio-
nale, personnifie par l'Agence du Comite international a
Belgrade, de fournir a celle-ci la liste des blesses et malades
bulgares recueillis, et de continuer a le faire au fur et a
mesure de leur admission dans les hopitaux. La Croix-Rouge
bulgare qui, dit-elle dans une longue lettre explicative du
20 aout 1913, avait a faire a un bureau special tel qu'il est
prevu a l'article 14 de la Convention de la Haye de 1907 *,
ne pouvait pas obtenir de ce dernier les renseignements
demandes sur les prisonniers de guerre. Ceux-ci etant au
nombre de 80 a 85.000, la liste n'en avait pas encore pu etre
dressee jusqu'a cette date. Le Comite de Sofia se plaignait,
de son cote, de ce que les renseignements obtenus de Turquie
sur les prisonniers bulgares etaient fragmentaires, insuffi-
sants et parfois contradictoires.

Nous citons ces faits pour montrer combien la tache des
commissions prevues a Washington, en vue de l'assistance aux
prisonniers de guerre, est ardue en meme temps qu'impor-
tante, et combien il sera necessaire que ces organes, bien
outilles des le temps de paix, puissent fonctionner de suite en

1 Sur lequel nous ne possedons aucuns details.
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cas de guerre et assurer d'emblee un service d'information
et de communication complet et regulier au sujet des prison-
niers respectifs des Etats belligerants.

II. La Croix-Rouge des Neutres

Ainfei que nous le mentionnions au moment de mettre sous
presse notre dernier fascicule \ plusieurs Comites centraux
ont repondu a l'appel que nous leur adressions par notre
cent cinquante-et-unieme circulaire *.

L'Allemagne a, sur la demande directe de la reine de
Grece et a ses frais, envoye, le 18 juillet, douze sceurs a
Athenes.

Un lazaret de reserve a ete etabli a Belgrade, sous la direc-
tion du Dr Reich et le concours de deux soaurs et un infir-
mier, fournis par la Groix-Rouge. G'est la colonie allemande
de Belgrade qui en supporte le cout. En Serbie, en outre,
ont ete envoyes, aux frais du gouvernement serbe, deux
bacteriologues allemands, et, a la requete du ministre serbe
de l'interieur, deux autres bacteriologues et trois assistants
de laboratoire ont suivi les premiers.

A la demande du gouvernement bulgare, une expedition,
dirigee par quatre medecins est partie pour Sofia. Elle a ete
equipee par la princesse Reuss, la sceur de la reine Eleonore
de Bulgarie.

La Groix-Rouge allemande etait bien disposee a faire son
possible pour collaborer a l'ceuvre de secours aux malades
et blesses, mais les fonds dont elle pouvait disposer a cet
effet avaient ete epuises lors de la premiere guerre, et on ne
pouvait compter a nouveau sur la generosite publique.

La Grande-Bretagne a fait partir, pour Belgrade et Salo-
nique, deux sections de sceurs et deux tonnes et demie
(anglaises) de provisions et de medicaments. La premiere est
partie le 21 juillet 1913 pour Belgrade, la seconde le 22 pour
Salonique, emportant les instruments chirurgicaux et boites
de pansement necessaires. La Croix-Rouge britannique a

1 Voy. p. 199.
2 Voy. p. 195.
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continue a pourvoir aux besoins que lui signalaient ses
delegues.

Le premier detachement a destination de Befgrade etait
sous le commandement du major Douglas, chirurgien en
service et du capitaine Garter, avec un interprete et un chef
infirmier.

. Le second, parti pour Salonique, etait confie au lieutenant
Wagstaffe, chirurgien en service et au Dr Todhunter, accom-
pagnes de deux inflrmiers chefs.

En outre, dix nurses de l'infirmerie royale d'Edimbourg,
ont ete, par l'entremise de la Societe et a la demande expresse
de la reine de Grece, expedites a Athenes le 19 juillet. Une
nouvelle section de sept nurses de l'hopital de Saint-Thomas
a suivi la premiere.

La Hongrie a envoye deux missions a Sofia et a Belgrade,
pour y etablir des hopitaux de reserve. Ghacune d'elle com-
prend quatre chirurgiens et dix inflrmieres, et, en vue d'assu-
rer leur fonctionnement des le premier jour, l'une et l'autre
ont ete richement pourvues d'objets de pansement et d'ins-
truments de chirurgie. Elles s'installment, Tune dans une
ecole de filles a Belgrade, l'autre dans l'hopital de division
a Sofia.

L'ltalie, qui avait mobilise, pendant la premiere guerre,
au benefice des belligerants, quatre hdpitaux de guerre com-
pletement equipes, deux ambulances de montagne, du mate-
riel sanitaire et des approvisionnements en abondance, n'a
pu, ainsi que nous 1'avons dit, disposer d'un nouveau per-
sonnel ; en revanche, elle a adresse des secours en materiel
de pansement et medicaments aux Groix-Rouges de Serbie,
de Bulgarie et de Grece. En outre, des chirurgiens italiens
sont partis de leur propre chef.

Les Pays-Bas ont fait partir, vers le 20 juillet, une ambu-
lance complete a destination de la Serbie. Elle etait compo-
see d'un medecin en chef, de deux chirurgiens, de trois etu-
diants en medecine, de six infirmieres et quatre inflrmiers,
d'un chef de cuisine et d'un administrateur.

Sur l'appel du gouvernement hellenique, six sceurs ont ete
envoyees en Grece par le Gomite superieur.
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La Suede, ainsi que nous l'avons mentionne, a envoye,
a notre appel, une ambulance en Serbie comprenant trois
medecins et trois infirmieres, et une en Grece composee d'un
medecin et de sept infirmieres.

III. Protestations et reclamations

Comme au cours de la premiere guerre, nous avons recu,
notamment du Croissant-Rouge, des reclamations concer-
nant soit le traitement inflige aux prisonniers turcs en
Grece et en Serbie, soit des faits contraires a la Convention
de Geneve, commis par les Grecs et les Bulgares, contre
l'hopital turc de Salonique et celui d'Andrinople (ce dernier
aurait meme essuye un bombardement et un feu nourri d'ar-
tillerie), soit des massacres de blesses et malades, de femmes
et d'enfants par l'armee bulgare, soit enfm la meconnais-
sance de l'embleme protecteur du Croissant-Rouge.

Nous avons communique ces rapports circonstancies aux
Croix-Rouges des pays incrimines, et nous reservons d'y
revenir eventuellement, si des justifications de leur part nous
parviennent.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

Application de la Convention de 1906 en Turqule

I

Nous devons a l'obligeance du Departement politique de
la Confederation de pouvoir publier l'echange de notes sui-
vant, qui fait suite a celles que nous avons anterieurement
publiees sur le meme sujet 1.

« Berne, le 26 aout 1911.

A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres.

Monsieur le Ministre,
Par note du 25 avril, nous avons eu l'nonneur de commu-

1 Voy. T. XLII, pp. 9 et 127.


