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APPEL EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Quatre-vingt-quatorzieme circulaire aux Comites centraux.

GenSve, le 18 Janvier 1898.
MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons recudu
Comite central grec la lettre suivante :

« Athenes, le 5 Janvier 1898.

« A Monsieur Gustave Moynier, president du Comite international

de la Croix-Rouge, a Geneve.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« On sait que 1'occupation de la Thessalie par les armees ottomanes
a determine une expatriation de la plus grande partie de la popu-
lation chrelienne de cette province dans les anciennes provinces du
royaume de Grece. Cette emigration dure deja depuis huit mois,
et il n'est guere possible d'en prevoir la fin procbaine. Ceux qui
sont restes ou sont retournes en Thessalie se trouvent egalement
dans la misere.

« Les ressources de la charite publique et privee en Grece, en
faveur de tous ces malheureux, semblent epuisees. Notamment, la
Croix-Rouge hellenique a fait des sacrifices disproportionnes a ses
moyens, pour prodiguer ses soins a tant d'infortunes, et cela apres
apres avoir deja pris une large part aux secours donnes aux blesses
de la guerre.

« Dans ces circonstances, la Croix-Rouge hellenique croit de son
devoir de s'adresser aux Coalite's centraux des autres pays, pour
solliciter leur concours el celui de tous les ccsurs compatissants.

« Le besoin de secours en medecins et en personnel hospitalier ne
se fait pas sentir chez nous, mais ce qui se fait sentir_ c'esl le besoin
d'argent, de materiel hospitalier, de medicaments, de lingerie, de
vetements, de conserves alimentaires, de lait condense, etc.

« II s'agit de secourir de grandes miseres, et surloutde prevenir
la mort de toute une generation d'enfants thessaliens.

« Nous venons vous prier, M. le President, de vouloir bien porter
ce qui precede a la connaissance de messieurs les presidents et les
membres des ComitSs centraux de la Croix-Rouge.

« Les erninents services que le Comite international de la Croix-
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Rouge a rendus a la Society hellenique de la Croix-Rouge, et la
solidarity morale qui unit toutes les Societes de la Croix-Rouge,
nous font esperer que cette demarche sera favorablement accueillie.

« Agreez, etc.

« POUR LE COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE :

« Le President,

' G. TYPALDO-KOSAKI.

« Le Secretaire general, J>

B. PATRIKIOS.

Quoique la demande contenue dans la lettre qui precede ait un
caractere anormal, le Comite international n'a pas cru devoir
refuser de rendre a la Croix-Rouge hellenique le service qu'elle
reclamait de lui.

La solidarite morale qui unit les Socie"t6s de la <Croix- Rouge ne
concerne, en principe, que l'assistance des soldats blesses ou
malades, et le Comite international s'est constamment impose,
comme regie de conduite, de ne l'invoquer que pour cet objet. II
n'avait du reste jamais ete mis, jusqu'ici, formellement en demeure
d'en devier. II estime que, lorsqu'une societe etend son activite
dans d'autres domaines, elle s'y hasarde a ses risques et perils, et
que ses congeneres ne sont point tenus de l'y aider. Lui-meme,
en consequence, s'est toujours fait scrupule d'influencer, par son
intervention, le libre arbitre de chacun a cet egaid. Si aujourd'hui
il se departit en quelque mesure de cette reserve, c'est en raison
de circonstances exceptionnelles, qui lui paraissent juslifler un
changement d'attitude.

La Croix-Rouge hellenique a du faire face, pendant la recente
guerre contre la Turquie, a des charges excessives, et cela malgre le
concours empresse de plusieurs Croix-Rouges etrangeres. Elle a
porte son principal effort sur sa tache essentielle, en secourant les
blesses et les malades des armees, et le rapport general qu'elle
prepare actuellement sur son activite en fournira la preuve. Mais
elle s'est trouvee, en outre, en presence d'autres necessites, aussi
pressantes qu'inattendues, auxquelles il a fallu qu'elle pourvut,
sous la pression de l'opinion publique et par un sentiment de
commiseration bien naturel. Ses moyens d'action etaient cependant
limites, et il n'y a rien de surprenant a ce que maintenant, apres
tant de requisitions, sa caisse se trouve vide, au moment ou il
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faudrait qu'elle fut pleine pour venir en aide aux Thessaliens
emigres, dont le soin lui incombe a defaut de toute autre institution
qualifiee pour s'en occuper. C'est vers sa Croix-Rouge, comme
vers la Providence, que la nation grecque tonrne ses regards dans
sa detresse, et nous comprenons que nos amis d'Athenes aient
songe, a leur tour, a implorer, pour sortir d'embarras, leurs freres
des aulres pays, dont ils connaissent les sentiments humanitaires.
Au surplus, en faisant cette demarche, ils ont sans doute pense
qu'elle ne creerait pas un precedent compromettant pour l'avenir,
l'infortune qu'ils desirenl pouvoir soulager provenant de la guerre,
et les malheureux en cause ayant principalement besoin de secours
sanitaires. D'ailleurs il faut reconnaitre que l'assistance des popu-
lations, atteintes par des fleaux quelconques, tend de plus en plus
a etre considered comme du ressort de la Croix-Rouge, et que,
parmi nos correspondants eux-memes, beaucoup la font rentrer
dans la sphere ordinaire de leur activite, ce qui n'etait pas le cas
autrefois.

Conside"rant done que la Croix-Rouge hellenique a bien merite de
noire reuvre, qu'elle a ete aux prises avec des evenements de force
majeure qui ont epuise ses finances, et qu'elle se trouve, a l'heure
actuelle, en presence d'une situation qui lui impose de nouveaux,
lourds et inevitables sacrifices, nous engageons nos honorables
correspondants a lui donner un gage palpable de sympathie, sous
la forme d'un genereux appui, en reponse a son appel. Les bases
de la Croix-Rouge ne leur en font pas, selon nous, une obligation,
mais, librement octroyees, leurs libe'ralite's n'en auront que plus
de prix.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

Le 26 Janvier dernier, e'est-a-dire peu de jours apres l'irnpres-
sion de la circulaire qui precede, le Comite central hellenique
envoyait encore au Comite international, sur le meme sujet, les
informations que voici :
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« Les families de Thessaliens refugiees a Athenes, sont au nombre
de plusieurs milliers. Le service medical organise en leur faveur
par la Croix-Rouge grecque est fait par huit mgdecins, qui distri-
buent des medicaments aux malades et du lait de premiere quality
aux enfants. La Croix-Rouge leur donne aussi toutes sortes d'objets
indispensables.

« A cote de ce service, S. M. la reine en a cr6e uu autre de sur-
veillance en faveur des memes infortunes. II est confie a une qua-
rantaine de dames, des premieres families du pays, qui travaillenl
sous la presidence de Mme Helene Griva, femme du colonel Chris-
tophe Griva, aide-de-camp de S. M. le roi. Ces dames soignent les
malades, maintiennent la proprete des maisons ou sont loges les
refuges, leur distribuent des effets, du linge, etc. Elles s'occupent
aussi du rapatriement des Thessaliens, qui s'opere malheureuse-
ment avec une grande lenteur, tant que leur province est occupee
par les troupes ottomanes. »

PROJKT D UNE H1ST0IRE GENERALE ET ILLUSTREE

DE LA CROIX-ROUGE

Quatre-vingt-quinzieme circulaire aux Comites cenlraux.

Geneve, le 24 fevrier 1898.

MESSIEURS,

C'est a la requete du Comite central de Madrid que nous pre-
nons la liberte'de vous adresser ces lignes, afin d'atirer votre
attention sur un lime de luxe, que ce Comite se propose de publier,
et pour vous engager a seconder son entreprise, en lui adressant,
dans la mesure ou. cela depend de vous, les documents dont il a
besoin pour y donner suite.

Nous nous pretons volon tiers au desir de nos honorables corres-
pondants madrilenes, parce qu'il s'agit d'une affaire d'interet
general pour la Croix-Rouge. Le Comite espagnol aspire, en etfet,
a r6diger une histoire d'ensemble, mais succincle, de cette oeuvre,
dans toutes les regions ou elle s'est propagee jusqu'ici, en l'email-
lant de recits episodiques, de donnees statistiques et aulres details


