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APPKL EN FAVEUR DE LA SOCIETE GRECQUE

Qmimnte-troiswinc circulaire a Messieurs les presidents et les membres
des Comite s centraux de secours mix mililaires blesses

Geneve, le 10 fevrier 1878.

MESSIEURS,

Par notre 40° circulaire, datee du 6 octobre dernier, nous avons
eu la satisfaction de pouvoir vous annoncer la formation d'une
Societe grecque de la Groix rouge; notre Bulletin, de son cote, vous
en a fait connaitre les statuts (T. VIII, p. 195) et les premiers
travaux (T. IX, p. 6(1). Vous savez aussi que, quoique l'horizon
politiqne de la Grece fut tres-sombre et les ressources de la
Societe hellenique fort restreintes, celle-ci n'a pas hesite a rem-
plir ses devoirs internationaux, en envoyant, vers la fin de l'annee
derniere, des secours a notre Agence de Trieste (Bulletin T. IX,
p. 3(>). Mais, depuis la publication de ces nouvelles, les evene-
inents ont niaicbe ; l'armee grecque a penetre sur le territoire
turc, et le Comite d'Athenes a du se niettre en mesure de lui prefer
son assistance.

En prevision des graves consequences qui pouvaient resulter de
cette entree en campagne, le Comite central grec a reconnu que
l'aide des societes des pays neutres lui serait necessaire poui'accom-
plir sa mission, et il nous a pries de solliciter votre appui en sa fa-
veur. Le jour memeoii les troupes grecquesfranchissaient lafrou-
tieredu royaume, le 2 dece mois, il nousadressait une lettredans ce
but:

« Les hostilites, nous ecrivait-il, ayant deja commence entre la
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Grece et laTurquie, notre Societe attend avec coniiance les secoiirs
efiicaces de l'oeuvre de la Croix rouge. — Nos moyens sout faibles,
en proportion des calamites inevitables dans toute guerre; mais,
malgre la modicite de ses moyens, notre Societe fera son possible
pour accomplir sa tache, commeelle a tenu a honneur d'accomplir
ses devoirs envers tous les belligerants sans exception, malgre sa
position delicate a l'egard de l'Etat limitrophe. Ainsi, en adressant
nos envois a 1'Agence de Trieste, nous lui avons ecril, en date
du 26 novembre/8 decembre 1877, que nos dons n'ayant point de
notre part de destination speciale, elle devait les distribuer selon
jes besoins des societes des belligerants, qu'elle etait a meme de
bien connaitre. Nous avons done tout lie.u d'esperer que nous avons
merite la sympathiede l'oeuvre dechariteinternaiionale, dont nous
avons l'honneur de faire partie. »

Nous sommes convaincus, quant a nous, que ce ne sera pas en
vain que la Societe grecque aura fait cet appel aux societes scours
des autres pays; aussi, le leur transniettons-nous avec confiance,
en leur rappelant que notre Agence de Trieste est toujours a leur
service pour la transmission des dons.

A l'heure oil nous ecrivons le sang n'a pas encore coiile, et l'on
se prend meme a esperer la solution pacifique de la manifestation
guerriere des Grecs. Neanmoins, nousne suspendons pas l'envoi de
cette circulaire, qui aura de toute maniere son utilite: si le calme
renait sans qu'on ait de malheurs a deplorer, nos correspondants
sauront du moins quelaSociete grecqueelaita son poste et qu'elle
comptait sur eux ; si, au contraire, on en vient aux mains, tous se-
ront avertis et pourront, a la nouvelle des premiers combats, expe-
dier sans retard leurs dons a Athenes ou a Trieste, oil ils seront
recus avec gratitude.

Agreez, Messieurs, l'assurancede notre consideration dislinguee.

Pour le Comite iulernalioual:

Le Secretaire, he President,

G. Ai>on. G. MOYNIER.


