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APPEL EN FAVEUR DES VICTIMES DE ^INSURRECTION

MACEDON1ENNE

Cent-huitieme circulaire avx Comites cenlravx

Genfeve, 28 novombre 1903.

MESSIEURS,

Le d6but de la lettre qui va suivre explique le present appel.
Tant que nous ne nous trouvions qu'en presence d'une demande
quasiment anonyme 6manant d'un inconnu, nous ne pouvions
nous adresser aux Comites centraux de la Croix-Rouge, quel que
fut d'ailleurs notre sincere desir de seconder les tentatives faites
pour soulager les miseres en Macedoine. II nous parait en revan-
che que nos legitimes scrupules doivent tomber et que nous n'a-
vons plus qu'a agir, en presence de la lettre de la Soci^te bulgare
de la Croix-Rouge qu'on va lire :

Sofia, le 20 novcmbre 1903.

An Comite international de la Croix-Rouge

Geneve.

MESSIEURS,

En parlant, dans le dernier numero du Bulletin international1, du
me'moire date de la montagne de Periste"ri (pres de Monastir) que
vous avez rec_u en vue du soulagement des victimes en Macedoine,
vous faites observer que vous ne sauriez, sans y etre sollicites par
une Soci6t6 de la Croix-Rouge, adresser un appel charitable aux
Comites centraux.

Nous avons l'honneur de vous prier, Messieurs, de vouloir bien
nous permettre de prendre ce role de solliciteurs. Places au centre
du pays qui he'berge actuellemenl une vingtaine de mille refugie's
mace'doniens, t6moins de l'etat de souffrance et de desolation ou
se trouvent ces malheureux, nous avons ete obliges d'allouer, sur
nos maigres ressources, 107,000 francs, pour soulager ces pauvres
victimes, dont la plus grande partie, une cinquantaine de mille
personnes, se trouve au centre de la MacSdoine, dans le vilayet de
Monastir. Mais la somme alloufie par nous, ainsi que celles que la
souscription publique a produites, ne sont pas suffisantes pour les

1 Voy. T. XXXIV, p. 205.
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besoins de gens qui ont perdu tout, recoltes, maisoas, b6tail et ef-
fets. Nous vous prions done instamment de vouloir bien recom-
mander ces victimes a la charity publique, d'ecrire aux Comites
centraux el de les prier de suivre l'exemple donnS par la Socie'te
de la Groix-Rouge russe1, et de' venir en aide a ces malheureuses
populations, dont les souffrances deviendront encore plus terribles
pendant les froids hivernaux qui approchent.

Les dons que les Comites voudront bien nous envoyer peuvent
etre adresse's a nous, Socie'te de la Croix-Rouge bulgare, Sofia, Bul-

garie.

' Veuillez agr§er, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le Secretaire, Le President,

Dr S. MlRKOFF. J . -E . GlIECHOFF.

Nous appuyons chaleureusement cette demande et adressons
un pressant appel aux Comites centraux, pour les engager a con-
tribuer d'une maniere ou d'une autre a l'adoucissement des souf-
frances et des denuments en Mace1 doine. Les victimes d'une guerre
civile ne sont pas, aux yeuxde la Groix-Rouge moins interessantes
que les autres et nous ne doutons pas que, mus par les sentiments
de pitie qu'ont provoqufis partout les recits lamentables de l'affreuse
misere qui regne dans cette partie de l'Empire ottoman, les So-
ciet^s de la Groix-Rouge ne s'empressent de mettre en oeuvre les
ressources dont elles disposent et d'envoyer leurs dons a la Soci6te
de la Croix-Rouge bulgare a Sofia.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

B. ODIER.

Cet appel a ete entendu et bien que nous ayons encore fort peu de
details nous savons qu'a la suite du Comite international, qui a envoye

1 Nous avons appris indirectement, par les journaux, que la Croix-
Rouge russe a en effet cherche' a recueillir des secours en faveur des Mace-
doniens. (Comite international)
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1000 francs a la Societe bulgare, les autres GomitSs centraux
ont apporte leur contribution au soulagement des victimes en
Macedoine.

Le Comite central serbe a remis a un comite specialement constitue
a cet effet en Serbie la somme de fr. 5000 en argent et une valeur
£gale en vetements et objets de literie.

Le Comite de Vienna a vole une somme de 10,000 couronnes et
1'a fait parvenir a destination par voie diplomatique.

Le Comite central anglais, prefSrant voir les secours 6maner de
source privee plut6t que de la Croix-Bouge, qui, estime-t-il, ne
doit pas sortir des limites de la Convention internationale, a laisse
agir les comit6s de secours sp6ciaux qui se sont formes.

Le Comite central allemand a estimi§, apres mure deliberation, qu'en
l'etat actuel des choses il n'etait pas possible de repondre a cet appel.

Nous esperons avoir d'ici a notre prochain numero les rensei-
gnements suffisants pour tenir nos lecteurs au courant soit des
dons qui auront et6 envoy6s en reponse a notre 108me circulaire,
soit de l'emploi que le Comite de Sofia en aura fait.

ATTRIBUTION DES KEVENUS DU FONDS AUGUSTA

'Cent-neuvieme circulaire uux Comite's centraux

Geneve, 7 Janvier 1904.
MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'en conformite de la
decision prise a Saint-Petersbourg relativement a l'emploi des re-
venus annuels du Fonds Augusta et du reglement elabore en con-
sequence1, le Gomite international a, apres plusieurs delibera-
tions, decide d'attribuer les revenus de ce Fonds en 1903, au Co-
mite' central danois, comme contribution au capital destine a l'e-
rection a Copenhague d'un hdpital modele.

La Societe danoise de la Croix-Rouge possede deja un fonds de
construction d'environ 80,000 kr. (soit 111,111 fr.); des qu'il aura
atteint 100,000 kr. (soit 138,888 fr.), elle commencera l'edification
de cet hdpital qui absorbera une somme totale d'environ 150,000 kr.
(208,333 fr.)

106' circulaire, Bulletin, T. XXXIV, p. 60.


