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GRECE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Athenes, le 28 Janvier/9 fierier 1881.
•Au Comite international de la Croix rouge.
Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que conformement a ses statuts, la Societe de la Croix rouge grecquevient
de proceder a la reflection de son Comite central, constitue ainsi
qu'il suit:
Marc Renieri, President.
Andre Syngros.
C. Prelenderi Typaldo, V.-Pres.
Pericles Soufzo.
Michel Melas, Tresorier.
Jean Vouros.
A. Simopoulos, Secretaire.
Constantin Delyanni.
Georges K. Typaldo, Secretaire.
Jules Galvani.
I. Papailiopoulos.
Georges Parissis.
Nous saisissons cette occasion, Monsieur le President, pour vous
prier d'agreer rassurance de notre haute consideration.
Pour le Comite:
Le Vice-President,
C. PR^TKNDIJKI TYPALDO.

Le Secretaire,
GEORGES K. TYPALDO.
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RAPPORT D0 COM1TE CENTRAL
A I'asseryblee generate des fondateurs et des membres de la Croix rouge
grecque.

Messieurs,
Vous avez pu voir, par le rapport que le Comite' vous a presente
le 7 avril de l'anneederniere, non seulement ce qui a &le fait pendant la secondeannee d'exislence de notre Croix rouge, mais encore
le but que le Comite se proposait d'atteindre.
L'annee 4880 peut etre divisee en deux periodes distincles, relativement aux differentes choses que le Comite a cru devoir entreprendre.
Le Comite avait depose a la Banque generate du Credit la somme
de 200,000 francs, destinee au but principal de la Society. Le surplus disponible a e"te employe a d'autres besoins, qui ne sont guere
etrangers a des intentions philanthropiques, en particulier pour
venir en aide aux refugie~s, femmes et enfants, qui demeurent sur
le territoire grec. La somme ainsi depensee s'61eve a 28,462 fr. 75 c.
Elle provenait soit de l'excedant de l'annee 1879, soit des offrandes
de membres r^guliers de la Soci§t6 et de collectes faites specialement pour les refugies. Nous croyons inutile de nous etendreplus
longuement sur les causes qui nous ont fait un devoir de venir en
aide a nos malheureux compatriotes, puisque les rapports pr^sente's
a la fin des deux dernieres annees en parlent d'une maniere detaillee.
Cela suffit pour justifier ce qui a rapport a la premiere periode
des travaux de notre Societe.
Mais des que nos affaires politiques eurent chang6 d'aspect et que
l'horizon assombri de la Grece nous eut annonce de nouvelles
luttes, nous crumes de notre devoir de mettre notre Societe a la
hauteur des evenements que nous prevoyions, afin de la rendre
aussi utileque possible. Ses moyens se trouvant insufflsants, la
Societe a cesse de secourir les refugies depuis que le gouvernement
s'en est completement cbai'ge. En meme temps elle a adresse' un
appel general a tous les Grecs, les priant d'envoyer leurs offrandes
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en faveur de la Crok rouge et elle a charge des comites de faire des
collectes a l'interieur et a l'exte'rieur du royaume. Les r^sultats de
ces collectes, quoique petits — relativement a ce que nous esperons
dansl'avenir, — non seulement nous montrentque nos compatriotes 6tablis a I'elranger gardent intacts dans leur cceur les sentiments
patriotiques qui distinguent les Grecs, mais encore nous encouragent a poursuivre avec ardeur le but que notre Societe s'est impost,
sans crainte que les fonds necessaires viennent un jour a nous
manquer. Les Comites sont composes de messieurs et de dames.
Ces dernieres, — nous le savons par experience — savent aussi
bieu, si ce n'est mieux que les hommes, faire vibrer chez ceux
auxquels elles s'adressent, les sentiments de patriotisme et de
philanthrophie.
Le Comite ne s'est pas arreK; la; il a pris a cceur de se procurer
tout ce qui pourrait etre necessaire ou utile aux soins a donner
aux blesses. PendantTannee qui vient de s'ecouler, le Comite est
venu en aide aux victimes de la famine en Armenie. II a pense
qu'en essayant d'ameliorer le sort de ces pauvres necessiteux, il
ne s'ecartait pas trop de la voie philanthropique dans laquelle il
s'est toujours efforce de marcher. M. le President du Comite
international de la Croix rouge a Geneve a pris personnellement,
l'annee derniere, avec un noble empressement, l'initiative d'une
collecte en faveur des refugies. Tl nous a fait savoir clairement et
a differentes reprises qu'en cas de guerre le Comite international
interviendrait pour nous de son mieux.
En finissant, nous pouvons dire que nous avons l'espoir et l'assurance que notre Comite, jouissant partout de la sympathie de
ceux qui en connaissent le but, ne sera pas dt?c,u dans ses previsions pour l'avenir, d'autant plus que nous traversons dans ce
moment la periode la plus critique qu'ait jatnais traversee l'hellenisme.
Athenes, le 9 Janvier 1881.
Nota. — Les recettes de la Societe se sont elevees, du 1"Janvier
au 31 decembre 1880, a la somme de . . . . Fr. 291,393 62
et les depenses a
» 51,564 40
ExcSdant des recettes

.

. Fr. 239,829 22
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Le materiel qui est a la disposition de laSociete peut etre lvalue"
a la somme de 18,499 fr. 80 c.

INDE

LES LOIS DE LA GUERRE CHEZ LES ANCIENS H1NB0US

Quelques lecteurs du Bulletin connaissent sans doute le nom de
M. John Muir, l'illustre auteur des Sanskrit Texts et le Mecene des
etudes indiennes. La traduction en vers anglais de nombreux passages empruntes aux ouvrages les plus varies de la litterature sanscrite, ne sera pas le moindre service que le savant anglais aura
rendu a l'indianisme. Rien n'est en eflet plus propre afaire aimer
l'lnde et ses ecrivains que ces petites collections, distributes gen6reusement par l'auteur, ou Ton trouve, degagees de leur gangue
et rendues en vers, que les gens competents declarent pleins de
charme et d'aisance, tant de pensees profondes ou inge"nieuses, et
presque toutes d'une haute moralite. C'est dans l'une de ces elegantes publications, parue en de"cembre dernier, que sont reunis
quelques passages tires de Mahabharata et relatifs a la conduite
que les vainqueurs doivent tenir a l'egard des vaincus. On y voit ;
queles idees inscrites dans la Convention de Geneve sont plus an- \
ciennes encore qu'on ne le croyait, et c'est pour cela que nous en \[
parlons ici. Les membres de l'lnstitut de Droit international, en V
redigeant dernierement un Manuel des lois de la guerre ', auraient
pu, sans crainte d'anachronismes, y puiser quelques inspirations.
Qu'on ne s'etonne pas de rencontrer dans un poeme 6pique des
preceptes qui semblent mal repondre aux sentiments assez peu
chevaleresques, en tout cas nullement humanitaires, qui animaient
ordinairement lesguerriers des temps hero'iques. Le Mahabharata,
en effet, n'est pas seulement une epopee ; dans cette oeuvre colossale de plus de cent mille distiques, le sujet principal, c'est-a-dire
1

Voir Bulletin n° 45, p. 29.

