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a ne pas repudier le drapeau convenu pour en prendre un autre.
Agir differemment c'est paraitre deserter la famille morale &
laquelle on appartenait.

Le Comite de Constantinople a cru neanmoins pouvoir se
dispenser de rompre les relations qu'il avait noue~es avec ceux des
autres pays, et personne n'avait qualite pour lui adresser des
remontrances a ce propos. Nous ne doutons pas, d'ailleurs, que
ses membres n'aient continue a sympathiser personnellement avec
l'esprit de la Croix-Rouge, et qu'il ne leur en eut coute de faire
une demarche significative en sens contraire. Nous ne sommes
pas moins d'accord avec le Comite qui nous a interrog^s recem-
ment sur ce point, pour trouver anormale et facheuse la situation
creee par la decision du sultan.

LA. CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE

TURCO-GRECQUE

II serait premature d'ecrire, des aujourd'hui, l'histoire de ce
que les Societes de la Croix-Rouge des pays neutres ont fait pour
seconder celles des belligerants, pendant la recente guerre turco-
grecque. Chacune de ces societes publiera, sans doute, un rap-
poit a ce sujet, et nous ne manquerons pas alors d'en mettre
une analyse sous les yeux de nos lecteurs. Pour le moment, nous
voudrions seulement grouper ici les quelques notes eparses que
nous avons recueillies a cet egard, soit dans notre correspondance,
soit dans les journaux, au cours des e venements. Ces informations,
incompletes et fragmentaires donneront du moins, a titre provi-
soire, une idee approximative du mouvement humanitaire qui
s'est produit, et seront comme un hommage rendu, d'un coeur
vibrant encore au souvenir d'un mois de luttes sanglantes. aux
personnes et aux institutions qui ont pris une part active a ce beau
deploiement de charite.

Ce n'est point, du reste, sur toute l'ceuvre accomplie en faveur
des victimes de la guerre que se portera notre attention, mais
uniquement sur la part qu'y a prise la Croix-Rouge proprement
dite.
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Le Comite hellenique nous avait annonce, des le 20 avril,
qu'il s'occupait, avec tout le zele dont il 6tait capable, de porter
secours aux nombreuses victimes de la guerre, en observant
strictement les regies de la Convention de Geneve. II n'avait mSme
pas attendu la declaration de guerre pour agir, car les journaux
nous apprenaient, deja le 9 avril, que le yacht royal Sphacteria
avait conduit a Volo le professeur Galvani, chef de l'ambulance de
la Croix-Rouge.

L'ebranlement se communiqua tres vite aux neutres. On a pu
voir par une lettre du Comite d'Athenes, lettre reproduite dans
notre 93me circulaire ', qu'a la date du 17/29 avril, plusieurs
society's etrangeres e"taient deja accourues a son aide.

II y est question, en premier lieu, d'une ambulance allemande,
dont, en effet, le Comite' de Berlin nous avait annonce l'envoi des
le 24 avril. Offerte aux Grecs et acceptee par eux, cette ambulance
se composait de deux medecins, deux infirmiers et cinq soeurs,
avec deux wagons contenant le materiel de pansement et de lazaret
necessaire pour ceni blesses. Bile rec.ut avant son depart, des mains
de l'imperatrice, les brassards qui allaient lui etre necessaires, et ne
tarda pas a entrer en fonctions a Hagia Marina, pres de Stylis. Le
gouvernement grec l'autorisa a se servir de bateaux-hopitaux et a
transporter les blesses turcs a Constantinople, apparemment avec
la permission de la Turquie.

Le Comite central allemand ayant reitere' plus tard ses offres de
services, la Croix-Rouge grecque refusa une seconde ambulance
mais, sur le vu de la 93mo circulaire du Comite international, le
Comite de Berlin a cherche a organiser un nouvel envoi de materiel
sanitaire.

Ce me'me Comite, desireux de procurer aux Turcs une assistance
egale a celle qu'il fournissait aux Grecs, semble n'avoir pas pu
nouer de relations directes avec la Societe du Croissant-Rouge. Ce
fut apparemment a son defaut qu'il s'adressa au sultan, lequel,
apres avoir d'abord decline ses offres, finit par confler a la Croix-
Rouge allemande l'hopital de Yildiz. Elle s'y installa le 12 mai,
avec un d6tachement bavarois, forme de un mSdecin et cinq
soeurs, recrute en route.

Nous n'avons pas de renseignemeuts directs au sujet de la mission

1 Voy. p. 162.
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russe, mentionnee aussi par le Comite d'Athenes, mais nous pen-
sons que c'est celle que visait une depeche repandue par les
agences telegraphiques et annonc.ant le depart de Saint-Petersbourg,
le 27 avril, pour le theatre de la guerre, d'un d6tachement compose
d'un chirurgien en chef, de deux me'decins et de vingt soeurs, avec
tout le materiel necessaire pour un hdpital de cinquante lits. Peut-
etre meme y a-t-il eu deux expeditions russes, car, le 13 mai, un
telegramme des Dardanelles en signalait encore une, a bord de la
canonniere Donietz, en route pour Volo.

Independamment des ambulances allemande et russe sus-men-
tionnees, le Comite d'Athenes aurait pu citer encore un detache-
ment danois, compose' de un medecin et dix infirmieres, muni
d'appareils de pansement, que le Comite' central de Copenhague
avait envoye de bonne heure en Grece, sur l'invitation personnelle
du roi des Hellenes, sans prejudice de secours en argent assez
-considerables, recueillis par souscription spSciale.

Quant a l'exp§dition de trente-et-une caisses d'objets de panse-
ment antiseptiques, faite par la Croix-Rouge italienne et signaled
par les Grecs, elle nous a ete confirmee par une circulaire du
Comite de Rome. Ce document rappelle qu'au mois de juin der-
nier, la Croix-Rouge grecque avait donne a la Croix-Rouge ita-
lienne d'abondants seconrs en materiel pour les blesses et les con-
valescents de la guerre d'Afrique. Aussi, le Comite central de
Rome a-t-il tenu a reconnaitre cette attention fraternelle, en
envoyant a son tour, au Comite central d'Athenes, les caisses sus-
mentionne'es, contenant des articles sanitaires, pour les soldats
grecs victimes de la guerre contre la Turquie. Un peu plus tard,
ainsi que nous l'a appris une circulaire du 5 mai, un second envoi
de trente-neuf colis a ete dirige de Rome vers Athenes.

La Croix-Rouge italienne n'a, du reste, pas et6 seule a entrer
dans la voie des dons en nature, avant que ceux-ci eussent e'te'
sollicites par les belligerants. G'est ainsi que plusieurs colis de
choses utiles, et d'une valeur d'environ 3000 francs, ont et6 expe-
di§s des les premiers jours en Grece par la Societe genevoise des
Dames de la Croix-Rouge.

La 93me circulaire du Comite international n'a cependant pas
•6te inutile, car elle a de'termine' l'action de plusieurs des Comit6s
centraux, qui n'attendaient apparemment que ce signal pour se
mettre a l'ceuvre. Les Comites de Budapest et de Lisbonne, notam-
anent, y ont repondu avec promptitude et gene"rosite.
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Le premier de ces Comites a affecte une somme de 6000 franca
a l'achat d'objets de la nature de ceux demandes par les Grecs, et
les a re~partis e"galement entre les deux bellige>anls. L'envoi fait
a Athenes comprenait:

100 essuie-mains. 500 linges triangulaires.
350 chemises. 30 plaques de zinc.
350 calecons. 4 paires de ciseaux
100 sacs de toile. 10paquetsde«Schusterspane»
100 paires dechaussettesdecoton. 5 rouleaux de sparadrap.
100 paires de pantoufles. 5 bouteilles de chloroforme..
100 metres de gaze a pansement. 6 kilos de quinine.
500 metres d'organsin. 3000 pastilles de sublime.
200 paquets de coton de"graisse". 60 kil.d'acidephen.cristallise'..

Quant au Comite" portugais, il a donne a celui d'Athenes :

2000 draps de lit. 1000 calecons.
1000 taies d'oreiller. 500 couvertures de laine.
2000 serviettes. 500 kil.debandesantiseptiques
1000 mouchoirs. 500 kil. de Lint a pansements.
1000 chemises.

Disons enfin deux mots d'une ambulance suisse, qui, quoique
prete a partir, ne s'est pas mise en route pour le theatre de la
guerre, mais dont la liquidation a valu quelques dons a la Croix-
Bouge grecque.

Le 24 avril,'le Comity central de la Croix-Rouge suisse, a
Aarau, prenait la resolution d'envoyer une ambulance en Orient,
et son initiative trouvait beaucoup d'echo dans le public. On put
meme considerer a uncertain moment son depart comme imminent.
Toutefois, elle resta a l'etat de projet, par suite de malentendus et
de fausses demarches, qui firent sentir, en fin de compte, la
convenance d'y renoncer. Les preparatifs qu'elle avait necessites
ne furent cependant pas entierement perdus pour les blesses
d'Orient,quirecurent,atitred'envois particuliers, un peudel'argent
et du materiel reunis a cette occasion.

II serait oiseux de revenir aujourd'hui sur les details de cette
affaire, dont la presse suisse et etrangere s'est occupe"e. Le seul
point qu'il nous paraisse important d'etablir, c'est que les hesi-
tations de la Croix-Rouge suisse n'ont laisse" aucune trace facheuse
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dans l'esprit des Grecs. Aussi reproduisons-nous ici deux tele-
grammes qui en font foi.

Le 10 mai, le Comite d'Athenes, en nous conflrmant qu'il serait
« heureux d'accepter des envois de toute sorte pour les blesses, »
ajoutait qu'il 6tait a profondement reconnaissant pour les sym-
pathies manifestoes en faveur de la Grece par le Comite interna-
tional, par le Comite central suisse, et par le gouvernement de la
noble nation suisse.»

Peu apres, le 16 mai, le meme correspondant nous telegraphiait
ce qui suit : « S. M. la reine de Grece, comme haute protectrice
de la Croix-Rouge grecque, a bien voulu me donner l'ordre
d'exprimer en son nom sa reconnaissance, a tous ceux qui ont
temoigne en Suisse leur sympathie en faveur des victimes de la
guerre actuelle.»

Le Comite central du Croissant-Rouge, A Constantinople, ne
nous a donne aucun signe de vie pendant la guerre, ainsi que
nous le disions deja dans notre circulaire du 8 mai. On verra
plus*loin, sous la rubrique « Turquie », la cause de son silence.

ALLEMAGNE

SOCIETE PATRIOTIQUE DES DAMES 1

A l'assemblee g6n6rale de la Societe patriotique des Dames, a
laquelle assistait l'imperatrice d'Allemagne, le conseiller intime,
M. von Rou.x, presenta, apres le discours de bienvenue adress6 a
l'imperatrice par le ministre d'Etat von Hoffmann, le rapport
sur le dernier exercice. Aux sections anciennes son! venues s'en
ajouter 10 nouvelles; 7 sections se sont par contre dissoutes,. en
sorte que les sections sont actuellement au nombre de 842, sans
compter 3 society auxiliaires, avec un total de 140,410 membres,
contre 134,000 en 1895. C'est dan sle Schleswig-Holstein etenSilesie

1 D.'apr6s le journal allemand Das Rothe Kreui, 1897, n° 7.


