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Me avec le fonctionnement actuel du service de sante de
son armee.

La Societe du Croissant-Rouge ottoman s'est efforcee
au cours de la derniere guerra, de combattre le cholera, la
dysenterie et autres maladies contagieuses qui avaient en-
vahi l'armee. Elle improvisa des hopitaux ambulants et
seconda le service de sante offlciel. Mais l'absence d'une
preparation suffisante empecha cette lutte d'etre efficace.
Aussi la necessite de preparatifs complets et de precautions
appropriees lui parait-elle s'imposer a l'avenir.

La seconde guerre balkanique.

Protestations et reclamations.

Notre dernier Bulletin ' mentionnait sommairement les
reclamations que nous avions recues du Croissant-Rouge
concernant des actes contraires a la Convention de Geneve
qui auraient ete commis par les armees grecque et bulgare.

En ce qui concerne' la Grece, il s'agissait de l'arrestation
du Dr Nazim Bey, qui, dans un rapport circonstancie, se
plaignait du traitement dont il avait ete l'objet a Saloni-
que. Le Comite d'Athenes maintient integralement la
reponse precedemment faite a cette plainte renouvelee 2, a
savoir que l'arrestation de ce docteur avait ete motivee
par le fait de sa participation, comme un des chefs du parti
jeune turc, a une conspiration contre le gouvernement
congtitue, que son immunite avait cesse de ce fait, qu'il
avait ete mis au secret comme d'autres prisonniers mais
n'avait point subi de traitement inhumain.

l^p-ce qui concerne la Bulgarie, un long rapport de l'etat-
major de l'armee, du 21 octobre 1913, que nous transmet
le Comite de Sofia, par lettre du 11 novembre 1913, justifie

1 Vpy. T. XLIV, p. 278.
2 Voy. T. XLIV, p. 51.
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1'armee bulgare de toutes les accusations portees contre
elle : les hdpitaux ou locaux sanitaires d'Andrinople n'ont
jamais fait l'objet d'un bombardement special; si quelques
obus l'ont atteint, c'est la loi ineluctable de la dispersion
des projectiles et de l'egarement des balles qui en est seule
cause ; les hopitaux d'Andrinople, apres la prise de la ville,
ont ete appro visionnes, le materiel sanitaire laisse a sa
destination ; les blesses et les prisonniers ont ete humaine-
ment traites ; le Croissant-Rouge a ete respecte comme la
Croix-Rouge. Enfln les femmes, les enfants et les vieil-
lards auraient ete massacres par 1'armee turque en se reti-
rant, par exemple au village d'Asboua, qui a ete incendie
et ou presque toute la population a ete massacree sans
distinction d'age ou de sexe par les Turcs.

Nous avons transmis impartialement au Comite central
ottoman a Constantinople, la copie de cette justification
detaillee.

A la demande expresse de la Croix-Rouge bulgare, nous
publions in-extenso ci-dessous les accusations formulees
par les autorites bulgares contre 1'armee grecque, incri-
minee de s'etre servie de balles dum-dum :

« Sofia, le 10 decembre 1913.

Au Comite international de la Croix-Rouge,
a Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT

Parmi les diverses plaintes portees contre notre Societe
par le Croissant-Rouge ottoman, plaintes que vous avez
bien voulu nous communiquer, se trouvait entre autres
l'accusation suivant laquelle il aurait ete fait usage, dans
la derniere guerre bulgaro-turque, de balles «dum-dum »
dans notre armee, fait qui d'ailleurs a ete categoriquement
refute par l'etat-major de notre armee.

Le Ministere royal bulgare des Affaires etrangeres et des
Cultes nous transmet aujourd'hui a. ce sujet, avec priere
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de vous les faire parvenir : 1) une note verbale n° 2492 du
24/7 aout 1913 ; 2) une annexe a cette note verbale, n° 3048
du 5/18 septembre 1913, et 3) un proces-verbal du 21 juin
1913, afm que ces trois pieces soient publiees dans un des
plus proches numeros du Bulletin international des Socie-
tes de la Croix-Rouge.

Ces documents officiels constatent une violation des
stipulations de la Convention de La Haye, qui a ete sous-
signee egalement par le Gouvernement royal de Grece et
a laquelle a servi de prototype pour ainsi dire la Conven-
tion de Geneve, cette derniere de meme soussignee par le
Gouvernement royal de Grece. C'est justement contraire-
rnent a cette Convention qu'a ete commisc cette cruelle viola-
tion : Vemploi dans Varmee royale grecque des balles « dum
dum ». Des photographies demontrant l'origine grecque
de ces balles ont ete jointes a notre reponse aux plaintes
du Croissant-Rouge ottoman, datee du 11 novembre 19131,
n° 8501.

Gonsiderant qu'une violation inhumaine pareille de la
Convention de La Haye pourrait etre d'un grand interet
l>our les Gomites^centraux des Societes de la Ooix-Rouge,
nous vous prions aussi de notre part, Monsieur le Presi-
dent, de bien vouloir donner publicite aux trois documents
ci-dessus cites, dans 1'organe du Comite international de
la Croix-Rouge.

Nous vous prions, Monsieur le President, d'accepter,
avec nos remerciements anticipes, nos salutations tres
distinguees.

Societe bulgare de la Croix-Rouge:

Pour le President. Le Secretaire,
Dr S. MlRKOFF. Dr B. BOCHKOFF. »

1 C'est la lettre mentionnee ci-dessus.
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A cette lettre etaient jointes les trois annexes suivantes :

« Sofia, le 24 juillet 1913.

Au cours des combats recents, les troupes grecques se
sont servies contre les soldats bulgares de balles dont les
bouts sont coupes et portent des incisions de 2mm de dia-
inetre et 4-5mm de profondeur, pratiquees au milieu de la
partie sectionnee et produisant des ravages dans le corps
humain dix fois plus graves que les balles ojcdinaires. Tan-
il is que les plaies a la sortie de la balle grecque ordinaire
iipres avoir traverse le corps humain ont d'habitude un
diametre de 6,5mm — egal au calibre du fusil grec, — celles
produites a la sortie des balles a bouts coupes atteignent
7 centimetres en diametre, done des ravages dix fois plus
graves. Nombre de cas de ce genre ont ete constates par
les medecins aupres de l'armee operant contre les Grecs.
Un proces-verbal a notamment ete dresse ad hoc par trois
medecins, dont deux sont des medecins etrangers.

L'effet de ces balles ainsi coupees et portant des inci-
sions au milieu de la partie sectionnee s'explique comme
suit : par suite du choc avec le corps humain, la balle cou-
pee se deforme tout en continuant son mouvement, tandis
que l'air de la cavite, pratiquee au milieu de la partie sec-
tionnee, se comprime et, dans sa tendance de recouvrer sa
densite normale, agit, au moment de la deformation de
la balle dans le corps humain, comme matiere explosible
produisant des ravages enormes.

L'emploi de pareilles balles etant prohibe par l'art. 23-e
<lu Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, elabore par la deuxieme Conference de la paix
<\ La Haye en 1907, le Ministere royal des Affaires etran-
geres proteste contre cette infraction commise par les
troupes grecques et prie la Legation (Imp&riale — Royale)
<l de vouloir bien faire connaitre a son gou-
vernement les faits ci-dessus.

Les autorites militaires sont en possession des cartouches
grecques contenant les balles en question. »
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«Sofia, le 18 septembre 1913.

Circulaire aux Legations des six grandes puissances a Sofia

Pafeant suite a la note verbale du 24 juillet (9 aout) 1913
sous le n° 2492, le Ministere des Affaires etrangeres a l'hon-
neur de faire parvenir ci-joint a 1'Honorable Legation de

: la reproduction photographique d'une,
de ces balles a bout coupe dont les troupes grecques ont
fait emploi dans les combats contre les bulgares. Gette
reproduction donne une idee nette des particularity que
presentent ces balles, dont 1'effet est foudroyant. Les Grecs
ont fait usage de ces balles au combat d'Anghista (mai 1913),
a la bata'ille de Lahna; Vetrina et a la c6te 605 (ju-in 1913).»

<t-Proces-verbal

Su'r l'ordre de l'aide du commandant en chef, transmis
par le chef de l'inspection sanitaire, le colonel Dr Kiranoff,
une commission a ete constitute, afin de presenter son opi-
nion en ce qui concerne l'existence de blessures causees par
des cartouches dum-dum, composee de M. le Dr Foramiti,
chef de la mission autrichienne de la Groix-Rouge, M. le
Dr Koll, chef de la mission de S. A. la princesse Elisabeth
Von Reuss et M. le Dr Michailovski, chef de l'hopital Cle-
mentine.

Aux susdits Messieurs a ete presente un paquet de 4 cartou-
ches, dont les bouts ont ete intentionnellement limes dans
le but certain d'augmenter 1'effet des balles, fait qui est
absolument defendu par les dispositions de la Convention
de Geneve. Ainsi preparees, ces cartouches ne portent pas
le caractere d'une fabrication speciale, mais sont une impro-
visation qui forme un type de cartouches d'un effet entre
celui de la cartouche normale et celui de la cartouche a
effet explosif.

Les blessures examinees des soldats bulgares Petre Chris-
toff, du 66e regiment d'infanterie et Michael Minovski
du 2e regiment d'infanterie, montrent des symptomes que
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seules les cartouches explosives peuvent produire et qui sont
plus mauvais que ceux produits par les cartouches normales
d'une enveloppe d'acier.

Des blessures 'analogues, cependant, se retrouvent cau-
sees de meme par des cartouches dont 1'effet est sensible-
ment transformer par leur choc avec des objets plus durs
et qui tombent sans aucune forme dans le corps de 1'homme.

Sofia, 21 juillet, 1913,

(S.) D1 PORAMITI, D r KOLL, D r MlCHAILOVSKI,

Chef de V inspection sanitaire,
(S.) Colonel Dr KIRANOFF. »

Ainsi que l'impartialite et notre role d'intermediaire
neutre nous en faisaient un devoir, nous avons transmis ces
accusations a la Groix-Rouge hellenique, qui nous a fait
parvenir la justification suivante :

« Athenes, le 26 decembre 1913.

Monsieur le President du Comite international de la Croix-
:: Rouge, Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous accusons reception de votre lettre du 18 decembre
et nous vous remercions des communications que vous avez
bien voulu nous faire au sujet de la protestation du Comite
de la Croix-Rouge a Sofia.

Sans nous arrete~ a la question de savoir si le grief for-
mule par le Comite de Sofia dans sa protestation releve
ounon des attributions de la Croix-Rouge, etant donne qu'il
est base sur l'art. 23 du reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre (deuxieme Conference de
La Haye 1907), nous saisissons volontiers cette occasion
pour demontrer 1'manite et la malveillance des accusations,
formulees a l'encontre de l'armee grecque.

La protestation est basee sur deux faits :
a) qu'on aurait trouve des balles grecques a bout coupe,

telles qu'elles sont produites dans la photographie jointe.
b) qu'une commission de 3 medecins aurait constate
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chez deux (seulement) soldats bulgares, des blessures dues
a des cartouches explosives. Un certificat joint a la protes-
tation temoigne de cette constatation.

a) En ce qui concerne les balles, il est facile a quiconque
peut se procurer des balles du fusil grec de £aire subir a ces
balles les preparations jugees necessaires pour les soumettre
ensuite 4 la photographic Pour que ce fait soit conpluant,
il faut qu'il soit accompagne de documents officiels ou bien
d'autres preuves, que ces balles en l'etat de la photographie
ont ete trouvees (m la possession des soldats grecs. Ce qui
n'est pas.

b) En ce qui concerne la nature des blessures, il est etrange
que les trois medecins commencent par affirmer que les
blessures examinees «montrent des symptomes que seules
les cartouches explosives peuvent promiire... » mais ils
ont soin d'ajouter « que ct3s blessures analoguss se retrou-
« vent causees de meme par cies cartouches dont l'effet est
« sensiblement transforme par le choc avec des objets plus
« durs et qui tombent sans aucune forme dans le corps de
« l'homme. »

Gette derniere reserve sauve un peu l'honneur des mede-
cins attestants. Mais pour ceux qui ont, tant soit peu, l'ex-
perience ds chirurgie d'armee, il est certain que de nombreux
facteurs et non un seul sont susceptibles de modifier defavo-
rablement la nature de la blessure produite par la balle nor-
male. Les principaux facteurs sont : la derivation et le ren-
versement de? projectiles, les ricochets, les deformations,
la distance, la nature des organes ou des plans rencontres.

a) Derivation et renversemenl. Au cours de la progression,
les balles pivotent frequemment sur leur axe et arrivent
meme a se retourner (V. Bonnette, Archives de Medecinc
militaire frangaise, 1908, p. 300 ; Kranzfelder et GErtel,
Deutsche Med. Wochenschrift 1906, p. 489.) Ces balles deter-
minent dans les tissus des desordres souvent analogues
a ceux des eclats d'obus.

b) Ricochets. Demosthene, medecin inspecteur de l'armee
roumaine, a montre qu'un tiers des blessures sont produites
par des projectiles ricochets sur le sol, ces projectiles defor-
mes produisent d'affreux desordres, ce que Ton a pu consta-



ter dans les eineutes de Saint-Petersbourg. (Archives de
Medec. mil. /rang., 1894).

c) Deformation. Les deformations des balles sont connues
depuis longtemps. En Crimee, Pirogoff constatait que la
moitie des projectiles etaient deformes. Les balles des fusils
Chassepot et Gras produisaient, en se champignonnant et
en eclatant, des dilacecations enormes, qui les faisaient
prendre pour les balles explosives. Delorme, Ghavesse,
Nimier ont montre qu'il en etait de meme pour les balles
modernes (v. Laval, Revue de Chirurgie 1897; Bonnette,
Archives de Med. mil. francaise; Uzac, Presse Me'dicale,
n° 82-1901 ; Couzergue, La guerre des Balkayis 1913; Kranz-
felder, QCrtel et Fessler, Journal of Army Medical Corps,
oct. 1910, p. 513, etc., etc.).

d) La distance. La balle normale peut produire a distances
rapprocliees, des degats comparables a ceux que produiraient
ime substance explosive. G'est en 1870 que l'attention a ete
pour la premiere fois appelee sur ces lesions, a la suite de
certains combats a courte distance sous Metz et au Bourget.
L'action explosive se produisait alors jusqu'a 150 metres
(v. Prof. Weiss, de Nancy, Les Blessures de guerre par les
armes modernes 1912; Matignon, Presse medicale, 9 mars
1907, p. 156; Ilildebrant, Traite de Chirurgie de guerre).

e) Nature des plans rencontres. La rencontre par la balle
des plans osseux n'est pas sans influer gravement sur la seve-
rite des blessures. La fracture d'une disphyse en multiples
eclats, surtout dans les coups obliques et a faible distance,
produit un orifice de sortie en entonnoir qui ne ressemble en
rien aux orifices de sortie des plaies en seton.

Apres ce court expose des multiples causes, qui peuvent
produire les efl'ets des balles explosives, il est vraiment
temeraire de venir jeter 1'accusation contre une armee,
qu'elle s'est servie de balles dum-dum.

II est meme etrange que parmi les milliers de blesses,
les Bulgares n'ont pu decouvrir que des cas particuliers
— et ce apres six mois — lorsque parmi les blesses Grecs on a
constate des centaines de cas de blessures ayant tout a fait
1'apparence de provenir de balles explosives.

Enfin, ce qui semble encore plus exorbitant, e'est qu'on
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rapporte cet emploi de balles a bouts coupes, a 1'engagement
d'Anghista, lorsqu'il est officiellement etabli aujourd'hui,
que les Bulgares ont, par surprise, attaque a Anghista un
petit detachement grec, a l'epoque meme ou nous etions
allies !

Nous venons done vous prier, Monsieur le President, pour
le cas ou vous vous decideriez de publier dans le Bulletin
la protestation bulgare, de vouloir bien publier aussi la
presente, bien qu'elie soit un peu longue.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre haute consideration.

Pour la Croix-Rouge hellenique :
Le Secretaire general, Le Vice-President,

• B. PATRIKIOS. M. G. MAKKAS.

Personnel des Comites centraux

Gette liste a ete mise a jour au 31 decembrj 1913, d'apres
les renssignements qui nous sont parvenus. Nous serous
reconnaissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous signaler les rectifications a y faire.
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