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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
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propres a lui dormer de la valeur ou de l'attrait. Ce sera sous ce
rapport, pensons-nous, une sorte d'amplification et de continuation
du « Memorial de la Croix-Rouge », que nous avons publie nous-
memes en 1888. Mais, a un autre point de vue, l'ouvrage edite a
Madrid differera notablement de celui que nous venons de rappe-
ler : il sera illustre, et ses auteurs attachent une tres grande impor-
tance a cette partie de leur programme.

Us se proposent done de collectionner, en tous pays, le plus
grand nombre possible de dessins, gravures, photographies, etc.,
pour en orner le monument qu'ils veulent eriger, de facon a en
faire un album international, en meme temps qu'une composition
historique. Us demandent, en consequence, qu'on" leur signale et
qu'on les mette a meme de reproduire soit des tableaux, oul'inter-
vention de la Croix-Rouge se fasse remarquer, soit des vues,
exterieures ou interieures, d'etablissements et d'installations de la
Croix-Rouge, soit des portraits, isoles ou grouped, soit, d'une
maniere generale, ce qui peut aider a repandre la connaissance
des societes de secours aux blesses et a leur gagner des sympathies.

Chaque Comite central devrait, nous semble-t-il, avoir a cceur
d'occuper, dans le volume qui se prepare, la place que lui offre le
Comile de Madrid, et y apporter son tribut. Nous nous interessons
nous-memes au succes de la publication annoncee, car nous pen-
sons qu'elle servirait utilement a populariser la Croix-Rouge chez
tous les peuples de langue espagnole, dont plusieurs y sont encore
refractaires, et ailleurs aussi, quand des traductions l'y auraient
fait penetrer.

Nous serions done heureux que l'objet de la presente circulaire
eveillat votre sympathie, et, dans cette esperance, nous vous prions
d'agreer, messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POOR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.

Le Secretaire,

E. ODIER.


