
'
\

RAPPORT
SURL’ACTIVITÉ DE LA CROIX ROUGE BULGARE

S O F I AIMPRIMERIE DE LA COUR, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
1921

34



RAPPORT
L’ACTIVITÉ DE LA CROIX . ROUGE BULGARE

S O F I AIMPRIMERIE DE LA COUR, SOCiÉTE PAR ACTIONS
1921





RAPPORT
SUR

L'ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE BULGARE.

La Bulgarie a été, il y a quarante deux ans seulement, appelée à la vie politique indépendante. Cinq années ne s ’étaient pas encore écoulées depuis sa libération qu’elle voulut entrer dans le concert des peuples civilisés de l’Europe en devenant membre titulaire de la grande famille des Croix-Rouges Et elle vit se constituer chez elle une société de la Croix-Rouge.Le 15/27 mai 1884, le Président de la Confédération Helvétique informait le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes que la Bulgarie était admise, depuis le 1-er mars de la même année, dans l’ünion Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge.Après l’approbation des Statuts de la Société bulgare, un conseil central d’administration fut constitué à Sofia, tandis que des succursales se formaient en province avec des comités presque autonomes; le nombre de ces succursales, qui n’était au commencement que de 10, a par iê suite dépassé la centaine.La Société bulgare, encore que jeune et peu consolidée, dut, dès sa naissance, assumer la lourde tâche de secourir les malades et les blessés dans les quatre guerres que la Bulgarie eut à soutenir au cours des dernières trente cinq années. Grâce au concours précieux qu’elle reçut des Croix-Rouges des pays plus avancés, elle remplit heureusement sa mission lors de la guerre qu’en novembre 1885 la Serbie déclara a la Bulgarie.Après cette guerre la Société se mit paisiblement à l’œuvre, inaugurant une féconde activité dans le do-



4maine de la bienfaisance publique. C ’est ainsi qu’en 1894 elle se porta au secours des habitants de la petite ville de Kotel qu’un grand incendie avait éprouvée rudement; elle prêta son concours, en 1897, au comité des femmes de la Croix-Rouge de Sofia pour l’organisation d’un cours public d’infirmières; elle recueillit, pendant la même année, une somme considérable qu’elle distribua aux victimes des inondations; elle versa une somme analogue, en 1899, pour l’entretien de l’hôpital bulgare, „Evlogui Gheorghieff“ qui venait d’être créé à Constantinople; enfin, en 1903, elle dépensa plus de 107,000 léva *) pour soulager les souffrances des nombreux réfugiés affluant de Macédoine.Lors de la guerre russo-japonaise, la Croix-Rouge bulgare envoya en Mandchourie une expédition sanitaire spéciale et y entretint, à ses frais, un hôpital militaire.Ce qui resta des fonds recueillis pour cette mission en Extrême-Orient ayant servi à la construction de l’hôpital de la Croix-Rouge bulgare à Sofia, ce qui ouvrit à la Société un nouveau champ d’activité, il ne sera pas superflu de rapporter ici la courte allocution qu’à cette occasion notre président M. 1. E Guéchoff prononça à la Vlll-e conférence des Sociétés de la Croix-Rouge, tenue à Londres en juin 1907.„Pendant la dernière guerre russo-japonaise, ia Société bulgare a pour la première fois inauguré son activité à l’étranger. Se rappelant avec reconnaissance les sacrifices faits par la Russie pour l’émancipation et l’organisation de le Bulgarie et pour ses malades et ses blessés pendant la guerre serbo-bulgare de 1885, elle s’est concertée avec le Comité des dames bulgares institué par S. f\. R. le Prince de Bulgarie pour organiser et entretenir un hôpital bulgare en Extrême-Orient, dont l’ouverture avait été gracieusement autorisée par sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies. ftprès avoir alloué sur ses propres capitaux 100.000 francs pour cet hôpital,
*) Le lev bulgare valait avant la guerre mondiale un franc.



5la Société de bienfaisance slave à Sofia et le Club Sla- vianska-Besséda de la capitale ouvraient des souscriptions publiques pour venir en aide à l’hôpital. Tous ces appels ont produit 185.930 francs; soit, avec les 100.000 francs, votés par la Croix Rouge, une somme de 285.930 francs. L’hôpital qui a fonctionné jusqu’à la fin de l’année, d’abord à Sountchoulin et vers la fin à Verkhneoudinsk, a dépensé 157.600 francs pour 14 838 journées de malades. Dans ces 157.600 francs est comprise la valeur du matériel — lits, effets, instruments, etc. — qui .a été remise fors de la fermeture de l’hôpital au comité local de la Croix-Rouge Russe à Verkhneoudinsk. Pendant les dix- huit mois de son activité en Extrême-Orient le personnel de notre hôpital, composé de quatre médecins, trois sœurs de chanté et douze infirmiers, n’a eu qu’à se louer du concours éclairé et des éloges précieux qu’il a reçus des autorités russes; et je suis heureux de pouvoir profiter de cette occasion pour leur exprimer devant vous, Mesdames et Messieurs, nos remerciements les plus émus.„Sur le reliquat de 128.330 francs, une somme de 28 330 francs a été allouée à une Société de bienfaisance nouvellement instituée. Quant au solde de 100 000 francs, la Société, en souvenir de son activité en Extrême Orient, a décidé de l’employer pour la construction d’un hôpital- modèle de la Croix Rouge, ftu commencement on croyait qu’on pourrait faire construire un petit bâtiment avec cette somme. Mais le devis estimatif de l’hôpital de 40 lits, approuvé par rassemblée Générale, ayant de beaucoup dépassé ladite somme de 100.000 francs, on a été obligé de voter une somme supplémentaire de 135 000 francs. Le coût total de l’hôpital, dont la construction est commencée, s’élèvera donc à 235.000 francs.„Par l’ouverture de cet hôpital, qui nous rappellera nos premiers efforts pour remplir notre devoir de reconnaissance nationale et de solidarité internationale, nous espérons mieux servir notre cause et faire accepter plus facilement à tous nos compatriotes de cœur et d’intelligence, ce service obligatoire dans la bataille contre la



6douleur, [a maladie et la mort, dont parlait dernièrement encore l’éminent apôtre de la solidarité sociale, M Léon Bourgeois “L’hôpital dont il est question dans cette allocution fut ouvert en 1909; il joua un rôle notable comme institution pratique de notre école de soeurs de charité — la seule qui existe en Bulgarie et qui a fourni jusqu’ici 258 soeurs de charité — et comme établissement modèle de traitement sanitaire pendant les trois dernières guerres que la Bulgarie dut soutenir
CHAPITRE 1

ACTIVITÉ DE 1912 A 1914La Croix-Rouge bulgare fut mise à une rude épreuve lorsqu’en 1912 la Turquie déclara la guerre aux Etats balkaniques, ses voisins. Au cours de cette guerre, ainsi qu’au cours de celle qui suivit entre les alliés mêmes, vers la fin de juin 1913, la Croix-Rouge bulgare fit tout son possible, pour mieux accomplir la mission qui lui était échue.A cet effet:1- o. Elle mit à la disposition de la section sanitaire bulgare le personnel sanitaire qu’elle avait préparé et qui comprenait environ 1500 hommes et 1000 femmes dont 102 soeurs de charité.2- o. Elle engagea à ses frais et mit à la disposition de la même section sanitaire 175 médecins, 29 infirmiers et masseurs, 89 étudiants en médecine et 20 soeurs de charité étrangères.3- o. Elle créa et entretint, dans toute la Bulgarie, quatorze hôpitaux, comptant plus de 1370 lits.4 o. Elfe organisa, en subvenant à leur entretien; 26 postes d’alimentafion relevant de l’administration centrale de la Société et 13 autres relevant des succursales et des délégués. Les premiers occupèrent un personnel comprenant 26 chefs, 370 infirmiers, 49 infirmières et 10 désin- fecteurs, tandis que dans les seconds tout le service était



7effectué par des dames-volontaires, qui faisaient régliuère- ment et avec beaucoup de zèle tout l’ouvrage, y compris les veillées nocturnes. Dans la plupart de ces derniers postes, souvent installés dans des salles d’école, on avait mis des lits où les officiers et les soldats de passage pouvaient se reposer de leur fatigue avant de regagner leurs foyers.5- o. Elle fit venir un train sanitaire spécial de 20 wagons pour le transport et l’évacuation des soldats malades ou blessés et fit confectionner, à cet effet, une soixantaine d’appareils Linxweiler et des civières de chemin de fer pour 909 personnes environ, ainsi que 83 camionettes. En dehors de ces camionnettes, à Sofia, des voitures de tramways furent appropriées au même usage grâce à l’initiative du délégué départemental de la Société.6- o Elle pourvut les établissements sanitaires militaires et les troupes de matériel de pansement, d’instruments, de médicaments, de lingerie et de toute sorte d’articles de ravitaillement, dépensant à cette fin une somme de 1,166,568-66 léva. .7- o Elle alloua une somme de 50,000 léva, lors del’épidémie cholérique, à la construction de baraquements d’isolation à Philippople et à Yambol, où l’on fit passer en quarantaine les personnes manifestant des symptômes suspects de cette maladie. -8- o Elle aida pour une somme de 31,860 léva à la confection de prothèses à 136 soldats invalides.9- o Elle distribua des gratifications, à raison de 10 à 15 léva par personne, aux soldats guéris qui, au sortir de l’hôpital, s’en allaient visiter leurs familles. Les sommes dépensées à cet usage ne se montent pas à moins de 74,000 léva.10 o Elle remit une autre somme de 75,090 léva au Comité chargé de l’assistance des pauvres dans les territoires libérés.Pour couvrir toutes ces dépenses la Croix Rouge bulgare se servit des fonds qui lui parvinrent soit de la Bulgarie, soit de l’étranger et qui s’élevèrent à 3,354,612 07



léva, y compris le bénéfice net de l’emprunt à tirage de 6,000,000 léva, soit 1,500,000 léva.Lorsqu’en 1913 se produisit Ieflgrand tremblement de terre de Tirnovo, la Société, jugeant inopportun d’ouvrir une souscription publique à cette époque difficile pour la Bulgarie, accorda de ses fonds, tout de suite après les premières nouvellss de la catastrophe, un don de 20,000 léva qu’elle envoya par deux de ses délégués aux sinistrés de ce départemdnt.Au cours de cette même période, la Société s’intéressa également à la lutte contre la tuberculose, affectant à cette fin un subside de 15,000 léva.Elle en accorda un autre de 5000 léva à la Société formée pour la lutte contre la malaria.En 1914, dès avant l’appel adressé par le Comité International à tous les comités centraux des sociétés de la Croix-Rouge d’accourir au secours des belligérants, l’Assemblée Générale extraordinaire de la Croix-Rouge bulgare, sur la proposition du Conseil d’administration, votait une somme de 100,000 léva qui fut répartie entre les différents pays engagés dans la guerre mondiale au prorata de l’assistance qu’elle avait reçue d’eux au cours de la guerre balkanique.Il en fut de même de l’allocation de 5,000 léva votée par le Conseil général du département de Sofia à l’usage des Croix-Rouges étrangères.Enfin, la Société de bienfaisance slave de Bulgarie ayant organisé une mission sanitaire pour les soldats russes sur le front du Caucase, mission établie près de la la station de Romanovskaïa, c’est notre Société qui la dota de sœurs de charité ainsi que d’instuments chirur- giques et d’appareils médicaux, de matériel de pansement en quantité suffisante pour les deux premiers mois et de la lingerie nécessaire pour cent lits, et qui, par la suite, prit sur elle tous les frais d’entretien de l’hôpital.



CHAPITRE II.
ACTIVITÉ PENDANT LA GUERRE MONDIALE.Après l’entrée de la Bulgarie dans la guerre mondiale, la Croix-Rouge bulgare déploya une vive activité dans tous les sens. Cette activité peut être résumée dans les points suivants:I. Elle fit  installer 32 postes d’alimentation destinés à servir de la nourriture chaude et du thé aux officiers et soldats de passage, blessés ou non, aux cheminots de l’arrière, etc. Des gites spéciaux étaient réservés dans chacun de ces postes où soldats et officiers pouvaient passer la nuit. Ces postes servaient aussi de stations de désinfection. Le nombre de passages qui y furent enregistrés jusqu’à fin octobre 1919 fut de 804.247 pour les officiers et de 34,214,042 pour les soldats, soit au total de 35,018,289.II. Elle organisa trois trains sanitaire s. munis de tout le nécessaire pour le transport et les soins en route des blessés et des malades.Le nombre des malades et des blessés transportés par ces trains pendant touté le durée de leur fonctionnement et auxquels on faisait prendre, pendant la traversée, soit de la soupe, du thé, du cognac, soit du pain avec du fromage, des olives, etc. s’élève à 1612 officiers et 73861 soldats.
III. Elle .constitua trois dépôts de vivres et de maté

riel sanitaire, un pour chacune des trois armées d’opération.IV. Elle pourvut à la nourriture et au logement du personnel de 10 missions de Croix Rouges étràngères travaillant dans les hôpitaux bulgares, personnel qui .comprenait 687 personnes, dépensant en tout à cet effet 2,139,774.10 léva.V. Elle mit à la disposition des hôpitaux locaux a) 161 sœurs de charité, b) 1193 dames-volontaires.VI. Elle entretint un atelier d'orthopédie pour la confection de prothèses à l’usage des invalides.
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10 Vil. Elle ouvrit un bureau spécial destiné à recueillir des renseignements sur !e lieu de séjour et l’état des prisonniers de guerre et en général à veiller à soulager leur sort partoute sorte de facilités compatibles avec leur situation.VIII. Elle distribua des secours à raison de 5 à 20 léva par personne aux soldats pauvres à leur sortie des hôpitaux, ce qui lui coûta en tout 428,270.36 léva.IX. Elle organisa le service de désinfection effectué par des groupes de 25 sanitaires mis au service des hôpitaux de campagne fonctionnant immédiatement derrière la ligne de feu et dans la zone d’étapes.X. Elle fit paraître un journal hebdomadaire „Nou
velles de la Société bulgare de la Croix-Rouge, où elle donnait une large publicité aux sacrifices faits au profit de la Société et aux travaux des établissements relevant de cette dernière et par l’organe duquel elle faisait répandre parmi les masses populaires les nobles idées de la Croix-Rouge.XI. Elle créa près des gares centrales des noeuds de communications, des cantines spécialement réservées aux soldats et où ceux ci pouvaient trouver à bon marché des objets de première nécessité.XII. Chaque année aux fêtes de Noël et de Pâques elle distribua des cadeaux aux officiers et aux soldats en traitement dans les hôpitaux en prenant soin de leur servir, à cette occasion, une meilleure nourriture, un vin plus réconfortant, du tabac et autres choses.XIII. Elle institua auprès des plus importants postes de ravitaillement, des salies de lecture largement pourvues de livres et de journaux, dont la plupart étaient gratuitement remis ou envoyés par des donateurs généreux.XV. fl la fin de l’année 1918 elle assuma l’entretien et la direction de l’école des invalides créée à Sofia, avec l’institut orthopédique et l’institut Zander qui en relevaient; depuis lors, elle prévoit chaque année dans son budget une somme de plus de 450,000 léva pour subvenir aux frais d’entretien de la section de comptabilité commerciale et des ateliers d’enseignement de la taille, de l’écriture et de la peinture sur enseignes, de la menuiserie, de la



11tricoterie, de la ferronnerie, etc. et pour assurer la subsistance de plus de cent pensionnaires invalides.XV. Après la conclusion de l’armistice et l’arrivée des troupes ententistes, de passage en Bulgarie, la Croix- Rouge bulgare leur fournit, pour leurs bureaux et leurs hôpitaux, un mobilier dont la valeur totale dépassait cent mille léva.XVI. La grande conflagration européenne suscita la création, en Bulgarie, d’une série de sociétés de bienfaisance aux fins de soulager, dans la mesure du possible, les maux causés par la guerre. Il convient de signaler notamment ici la fondation du Comité pour les orphelins de la guerre, qui étendit bientôt son activité à toute la Bulga rie. Des orphelinats furent institués dans les chefs- lieux de département; un grand nombre de monastères furent transformés en asile?. La Croix-Rouge ne pouvait pas ignorer ces œuvres de charité; aussi bien leur prêta-t-elle tout son concours matériel.Du commencement de la guerre (1915) jusqu’au l-er mars 1920 la Croix Rouge bulgare a enregistré:un revenu en argent, matériel et autres effets de léva 20,354,840.02* )  et une dépense „ „ „  „  „  . 15,474,419.34Aussi intense qu’utile a été l’activité du bureau des prisonniers de guerre près de la Croix-Rouge bulgare, du 15 oct bre 1915, date de sa création, jusqu’au l-er mars 1920.Grâce au concours précieux du Comité International de la Croix-Rouge à Genève, ce dont la Croix-Rouge bulgare tient à remercier ici le Comité, le Bureau, pendant la période examinée, a:1) Adressé 22,804 questions et reçu 5,994 réponses concernant le sort de prisonniers de guerre bulgares à l’étranger, 16,810 de ces questions, soit 73%, étant restées sans réponse2) Reçu 8,384 questions concernant le sort de prisonniers de guerre étrangers en Bulgarie et répondu à*) dont plus de 2,000,000 en matériel et en effets.



124,688 d’entre ces questions, n’en laissant que 3,696 sans réponse, soit une proportion de 44 %■3) Transmis au Comité International à Genève 54 listes dressées par le Ministère de la Guerre, avec 25,838 noms de prisonniers étrangers en Bulgarie et reçu dudit Comité 292 listes avec 832 noms de prisonniers bulgares à l’étranger. Si l’on prend en considération le fait que rien que dans les combats qui se terminèrent par la conclusion de l’armistice du 29 septembre 1918, le nombre des soldats bulgares restés en captivité dépassait 100,000 hommes, on verra combien incomplètes étaient les listes de prisonniers de guerre bulgares parvenues au bureau jusqu’au 31 décembre 1920. En outre, ces listes, à l’exception des anglaises, des roumaines et en partie des françaises, ne contenaient pas d’indications sur le lieu de naissance et le lieu d’internement des prisonniers, données indispensables pour que le Bureau pût en informer les familles intéressées. Cela explique le nombre considérable de questions concernant le sort des prisonniers bulgares à l’étranger laissées sans réponse tandis que celui concernant le sort des prisonniers étrangers en Bulgarie est beaucoup moins grand.4) Envoyé 145 actes de décès signalant la mort de 6481 prisonniers de guerre étrangers et reçu 401 actes de décès pour les prisonniers de guerre bulgares morts à l’étranger.5) Réparti des envois d’argent d’une somme globale de 40,351,266 léva destinés soit à des prisonniers bulgares à l’étranger, soit à des prisonniers et internés civils étrangers en Bulgarie, soit enfin à des civils vivant dans la partie de la Serbie occupée par les troupes bulgares.6) Reçu 69 wagons de colis destinés à des prisonniers de guerre roumains et serbes et dont 63 furent utilisés aux fins voulues, tandis que 6 furent retournés à la suite du rapatriement des prisonniers roumains. Le nombre des colis que le Bureau a eu à répartir se monte à environ 150,000.



137) Expédié toutes les lettres qii’ii a reçues à destination soit des prisonniers de guerre bulgares à l’étranger, soit des prisonniers de guerre étrangers en Bulgarie. 11 n’a pas été tenu de statistique rigoureuse pour ces lettres, mais leur nombre n’est pas inférieur à 2,000,000, sans compter les lettres, beaucoup plus nombreuses, qui ne passaient pas par le bureau, comme c’était le cas notamment de celles que les prisonniers serbes adressaient à leurs familles; ces dernières étaient transmises par la poste bulgare directement aux destinataires lorsqu’ils se trouvaient dans les territoires occupés par les troupes bulgares, et indirectement, par l’entremise des autorités d’occupation autrichiennes, lorsqu’ils se trouvaient dans les territoires occupés par les troupes autrichiennes. Seules, les lettres des prisonniers de guerre serbes adressées à des personnes résidant hors des frontières de la Serbie étaient expédiées par l’intermédiaire du Comité International de Genève. D’autre partie Quartier Général bulgare n’autorisait pas la transmission de lettres provenant de soldats serbes du front. Tout cela explique le petit nombre de lettres de soldats et de prisonniers de guerre serbes enregistrées par ledit bureau. CHAPITRE 111.
RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS MILITAIRES.Les relations que la Croix-Rouge bulgare eut à entretenir avec les autorités militaires bulgares au cours de la guerre mondiale visèrent les trois objets suivants: son activité ordinaire en temps de guerre, le soin des prisonniers de guerre étrangers en Bulgarie et des prisonniers de guerre bulgares à l’étranger et les plaintes formulées de part ou d’autre concernant la non exécution des conventions de Genève et de la Haye.Afin d’être prêt à mieux remplir sa tâche prévue dans les Statuts, le Conseil d’administration convoqua, dès de 2 août 1914, le D r Batzaroff, chef de la section sanitaire près le Ministère de la Guerre, à venir discuter avec



14lui les mesures que l’explosion de la guerre mondiale rendait nécessaires, ft la suite de cette délibération, la Croix-Rouge, dans son ftssemblée Générale tenue le 20 du même mois, alloua une somme de 300,000 léva à la préparation appropriée de la Société et nomma une commission qu’elle chargea du soin de s’occuper de cette préparation. Et le 20 août le Conseil d’administration adressa une lettre sub N° 1642 au Ministère de la Guerre, le priant „d’assister ladite commission tant dans l'établissement de la liste des matériaux indispensables que dans la détermination précise de l’activité que la Société de la Croix Rouge aura a déployer, en cas de mobilisation, au secours de l’administration sanitaire“.Ce n’est que le 21 octobre 1914 que le Ministère répondit à cette lettre. Voici le texte de cette réponse:„Le Ministère estime qu’à la Société de la Croix Rouge présidée par vous et qui, pendant la dernière guerre, apporta une aide précieuse et efficace à la section sanitaire militaire, il faudra réserver désormais une tâche plus modeste, d’abord parce que la Société n’aura plus la possibilité, dans les conditions présentes, d’engager des médecins étrangers, comme elle l’a fait précédemment, et ensuite parce que les ressources pécuniaires dont elle dispose maintenant sont relativement minimes. Son activité dans l’éventualité d’une mobilisation future, se déploiera principalement dans l’intérieur du pays et elle consistera dans les points suivants:1. Organisation et entretien de postes de ravitaillement le long des voies d’évacuation;2 Organisation et entretien de trains sanitäres improvisés ;3. Organisation du Service des auxiliaires sanitaires volontaires dans les hôpitaux de l’intérieur du pays; préparation et entretien d’infirmiers, d’infirmières, de soeurs de charité, de domestiques et autres en nombre suffisant;4. Fourniture des provisions (lait condensé, malaga, cognac, etc.) pour les malades et les blessés que l’Etat ne pourra pas fournir et



155. Quête de secours, en argent et en matériel, pour soulager le sort des soldats malades ou blessés et de leurs familles, ainsi que de celles des tués.„Si, en outre de ce qui précède, la Société pouvait former quelques transports sanitaires spéciaux, un par armée, pour l’évacuation des malades et des blessés, du genre du transport sanitaire russe du D-r Ghintiloff, qui, dans la dernière guerre, rendit des services considérables à la 111-e armée à Tchataldja, elle pourra estimer qu’elle a bien rempli son devoir“.Après la réception de cette lettre, la Croix-Rouge prit ses dispositions en vue d’accomplir sa tâche conformément au plan qui y était exposé. Cette besogne, traitée au Chapitre II du présent rapport, se heurta par la suite à bien des difficultés découlant soit du manque des produits et des matériaux nécessaires, soit aussi quelquefois de l’inexpérience de maints organes de l’autorité publique. Mais on peut dire qu’en général, nos autorités militaires, en ce qui concerne notre activité ordinaire, ne nous empêchèrent pas de remplir notre devoir dans la mesure où les circonstances et nos moyens nous le permettaient.il en fut un peu autrement en ce qui concerne nos relations avec elles au sujet des prisonniers de guerre. Persuadés que l’intérêt et le bon renom de la Bulgarie nous commandaient impérieusement la stricte exécution des obligations que notre gouvernement avait assumées par son adhésion aux Conventions de Genève et de la Haye, nous adressâmes au Ministère de la Guerre, dès le 26 septempre 1915, la lettre suivante portant le Ne 2,290:„11 vous est connu qu’il y a deux ans, après la guerre interalliée, la commission de la Dotation Carnegie fut instituéé pour établir, par une enquête, combien étaient fondées les accusations, que les belligérants s’adressaient réciproquement, d’excès commis par eux pendant la durée des hostilités. Cette commission relève dans son rapport qu’à l’exception du haut commandement bulgare, aucun des autres hauts commandements n’avait pris soin



16d’arrêter ies crimes contre les lois et les usages de la guerre. Elle fait l’éloge des chefs militaires bulgares en disant qu’ils s’étaient efforcés de faire connaître la Convention de Genève au moins aux officiers qui se trouvaient sous leurs ordres. Et elle donne, en traduction, quelques uns des ordres émis, sur ce sujet, par notre comandement militaire.„Le peuple bulgare étant de nouveau appelé sous les drapeaux, nous avons cru qu'il était de notre devoir, comme organes de ia Croix-Rouge bulgare, de vous prier de la manière la plus convaincante, Monsieur le Ministre, d’attirer l’attention de qui de droit afin que soient lancées immédiatement, si cela n’a pas encore été fait, des ordonnances aux troupes en vue de la stricte observation de la Convention de Genève et de toutes les autres Conventions signées à la Haye ou ailleurs, et de [’établissement de ce qu’on appelle les lois et les usages de la guerre dont la non observation a aujourd’hui une répercussion si fâcheuse sur le prestige et les intérêts des peuples belligérants“ .Bien qu’aucune réponse écrite ne nous fût remise à cette lettre, on nous fit savoir bientôt que les ordres en question avaient été donnés à qui de droit sur la question soulevée.La guerre entre la Bulgarie et la Serbie commença le 1/14 octobre 1915. Neuf jours après l’ouverture des hostilités, nous demandâmes au Ministère de la Guerre, par lettre Ne 2589, de nous communiquer les listes des prisonniers de guerre tombés aux mains des troupes bulgares. On nous répondit par lettre Ne 29 du 11/24 octobre qu’il n’y avait personne pour traduire les listes. Par lettres sub. N-os 2686 et 2854 du 14'27 octobre et du 21 octobre 3 novembre nous déléguâmes au Ministère le nombre nécessaire d’employés pour l’accomplissement de cette besogne et le 28 novembre nous reçûmes de lui la première liste de prisonniers français, tandis que le 30 décembre suivant, on nous remettait, de la part du Comité International, une première liste de 93 prisonniers bulgares.



17Le 2/16 mars 1916, par lettre N° 783, nous réclamâmes les listes des prisonniers de guerre et des internés civils serbes. En guise de réponse, le Ministère de la Guerre nous informa, par lettre Na 967 du 4/17 mars, qu’on ne pouvait communiquer à personne des renseignement sur eux, „attendu qu’ils sont maintenant sujets bulgares“ .Nous entreprîmës aussitôt des démarches énergiques pour faire rapporter cette décision des autorités militaires. 
F\ bien des reprises nous insistâmes, soit verbalement, soit par écrit, en vue de nous faire donner des renseignements et des listes pour les Serbes comme on nous en donnait pour tous les autres prisonniers et de les communiquer au Comité International. Et si nous avons réussi jusqu'à un certain point à obtenir des renseignements sur des prisonniers de guerre serbes, que nous avons envoyés à Genève — ainsi qu’on le voit, entre autres, par nos lettres au Comité International sub N-os 700, 798, 840, 868, 870 de mars et avril 1916 — il nous fut impossible d’obtenir des listes. Le Ministère de la Guerre nous déclara de nouveau, par lettre N° 4041 du 7/20 août 1916, qu’il ne pouvait nous remettre des listes de prisonniers serbes Voici textuellement ce que disait cette lettre :„Par ordre de M. le Ministre, le Ministère de la Guerre vous informe, Monsieur le Président, que la question soulevée par votre lettre sub numéro ci-contre est résolue par la négative. Le Ministère de la Guerre estime que les prisonniers serbes sont déjà citoyens bulgares et que leur sort n’intéresse que le Gouvernement Bulgare“.Ce n’est que sept mois plus tard que nos démarches parvinrent à briser l’entêtement du ministre de la guerre d’alors. Et nous fumes heureux de télégraphier, le 26 mars 1917, au Comité International, que le Ministère de la Guerre avait consenti à donner, par notre entremise, des listes des prisonniers serbes, heureux aussi de recevoir de lui une lettre, datée du 27 mars, où le Comité disait entre autres :



18 „Nous saisissons cette occasion pour vous accuser réception de votre télégramme du 29 mars nous annonçant la confection et le prochain envoi des listes de prisonniers serbes et roumains. Nous vous remercions de votre précieuse intervention dont nous saluons avec une grande satisfaction le succès“ .La justice exige toutefois de dire que cette conception erronée de la situation des prisonniers serbes et le refus de livrer les listes de ceux-ci étaient l’œuvre de quelques personnes isolées et qu’en même temps qu’il refusait la remise des listes, le Ministère de Guerre s’efforcait d’arriver par une autre voie au but désiré En effet, il fit annoncer par une note publiée dans l’organe de la Croix-Rouge, N° du 7/20 octobre 1916, que la Serbie entière étant occupée par les troupes étrangères, si même on envoyait les listes des prisonniers serbes au Comité International de Genève, ce dernier ne pourrait toujours communiquer avec les familles de ces prisonniers que par l’intermédiaire de la poste bulgare. Or, ajoutait la note, „à ces familles, les autorités bulgîres accordent toutes les facilités voulues dans leurs relations avec leurs proches se trouvant comme prisonniers de guerre en Bulgarie. Ils peuvent correspondre librement entre eux, envoyer et recevoir de l’argent et des colis, et, ce qui plus est, on donne aux prisonniers serbes, isolément ou par groupes, des congés périodiques pour visiter leurs familles. En ce qui concerne les demandes émanant de bureaux d’information, de sociétés de bienfaisance ou de personnes privées et tendant à obtenir des nouvelles d’un prisonnier de guerre serbe en Bulgarie ou, si elle provient d’un prisonnier de guerre serbe à l’étranger, des nouvelles de sa famille en Serbie, la Société Bulgare de la Croix-Rouge y a toujours répondu avec empressement en transmettant tous les renseignements qu’elle a pu recueillir auprès des lieux compétents".Parallèlement aux démarches que nous faisions pour obtenir les listes des prisonniers serbes, nous en faisions d’autres en vue du réglement de leur correspondance et



19de celle des habitants de la partie de la Serbie occupée par les troupes bulgares et du service des mandats et colis postaux destinés à des Serbes, prisonniers ou non. Là nous avions à lutter contre des difficultés nombreuses, notamment après l’insurrection survenue au printemps de 1917 dans la région de la Morava. Les délégués du Comité International, MM. D-r Ferrière, Horace Micheli et K. de Watteville, purent se rendre personnellement compte de ces difficultés au cours de la visite qu’ils firent alors en Bulgarie. Ceux-ci s’étant longuement occupés de cette affaire dans leur rapport publié en été 1917, nous croyons qu’il serait superflu de nous y arrêter ici.Il n’est cependant pas inutile de dire un mot des recommandations confidentielles que lesdits délégués, à leur départ de Sofia, adressèrent au Ministère bulgare de la guerre- Ces recommandations visaient à faire prendre sans retard des mesures pour améliorer le sort des prisonniers étrangers en Bulgarie dont les délégués en question avaient visité et étudié les camps de concentration. La Croix-Rouge bulgare insista énergiquement auprès du Ministère pour l’adoption des recommandations formulées et l’émission immédiate d’ordres en conséquence. Et nous fumes heureux de recevoir, par écrit, les assurances les plus formelles quant à l’exécution de notre demande
F\ l’initiative du Comité International une conférence eut lieu à Genève, en novembre 1917, entre un délégué de la Croix Rouge bulgare et un délégué de la Croix- Rouge serbe, pour le réglement de différentes questions ayant trait au sort de nos prisonniers Les délégués se mirent d’accord sur tous les sujets traités, mais notre Ministère de la guerre refusa, en dépit de nos démarches réitérées, d’approuver les procès verbaux de leurs délibérations. Ce n’est qu’après la chute du ministre de la guerre d’alors et l’avènement de son successeur, en juin 1918, que les procès verbaux furent approuvés.L'intransigeance de nos autorités militaires pendant la guerre mondiale, intransigeance inspirée de considérations d’ordre militaire, ne se manifesta pas seulement à



20l’égard des prisonniers étrangers; elle n’épargna même pas nos propres prisonniers à l’étranger, ce dont témoigne la lettre suivante qui nous fut adressée par le Ministère de la Guerre, le 11 avril 1917, sub N° 1611:,,fl la suite du rapport’ de la Société de la Croix- Rouge portant le numéro ci-contre, le Ministère de la Guerre a fait des démarches auprès de l’Etat-major de l’armée en campagne aux fins d’autoriser au moins l’envoi de colis à nos prisonniers en France, en Angleterre et en Italie auxquels il était absolument interdit jusqu’à présent d’envoyer soit des colis, soit de l’argent, soit même des lettres.„L ’Etat-major de l’armée en campagne, par son Ns 26801 du 8 courant, informe le Ministère qu’alors que toute l’armée bulgare, faiblement vêtue et insuffisamment nourrie, reste dignement à son poste face aux adversaires, il n’y a pas de raison à montrer des soins particuliers pour les prisonniers, parmi lesquels il y a aussi pas mai de déserteurs. Les Etats détenteurs de nos prisonniers prennent soin de leur nourriture et de leur habillement. Parmi les prisonniers français, anglais, etc. il n’y en a pas qui se fassent photographier avec leurs ennemis ou se vantent de leur bonne nourriture et excitent leurs camarades à se rendre à l’ennemi, comme font certains de nos prisonniers.„Le Ministère delà Guerre, en portant ce qui précède à la connaissance de la Croix-Rouge, prie celle-ci de ne plus revenir là-dessus et de cesser tout envoi de sommes ou de colis à nos prisonniers dans les pays cités.“Malgré l’étrange prière du ministère „de ne plus revenir là-dessus“ , nojus insistâmes pour la levée de l’interdiction d’envoyer des colis, de l’argent et des lettres à nos prisonniers et nous eûmes finalement le bonheur, après un temps pas très long, de persuader l’Etat Major de rapporter cette mesure.Nos échangâmes aussi bien des lettres avec nos autorités militaires sur les accusations de violation des lois et usages de la guerre. Mais tout ce qu’il y a d’essen-



21tiel sur ce sujet ayant paru en son temps dans le Bulletin du Comité International, nous ne voulons pas en surcharger notre rapport.CHAPITRE IV.
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DE

SECOURS.Dès avant l’entrée de la Bulgarie dans la guerre mondiale, le 21 septembre 1915, une réunion de citoyens notables fut convoquée à Sofia pour examiner la question des secours volontaires. Après une délibération minutieuse on décida de »eprendre la pratique suivie dans la guerre des Balkans et de constituer, auprès du délégué régional de la Croix-Rouge un comité central composé des présidents de toutes les sociétés de bienfaisance et qui veillerait à accroître les ressourses de la Croix Rouge par la voie de dons volontaires en argent et en matériel Ainsi formé, ce comité fut la plus importante institution de secours avec laquelle la Croix Rouge bulgare entra en relations. Des comités analogues furent créés dans toutes les villes de province et même dans un- grand nombre de villages pour recueillir des fonds au profit des soldats malades et blessés. Et nombreux furent les secours ainsi réunis et envoyés, conformément aux instructions de la Croix-Rouge, soit à ses délégués régionaux, soit aux hôpitaux, soit, parfois, directement aux unités de troupes au front Et aussi bien des orphelins furent secourus, comme nous l’avons indiqué dans le Capitre 11 du présent rapport.Un autre comité central fut institué dans la capitale: c’est le „Comité des secours de l’étranger". Il devait recevoir toutes les sommes qu’on envoyait de l’étranger, soit directement, soit par l’entremise de nos légations, au profit de l’œuvre de la Croix-Rouge. Mais ces sommes, qui atteignirent le chifre de 1,350,000 léva ne lui furent remises qu’après la fin de la guerre et sur nos instances énergiques, car on voulait au commencement les affecter à d’autres œuvres de charité.



22 Après la proclamation de la mobilisation en 1915, l’Assotiation des négociants de Sofia, agissant sous la protection et avec l’aide de la Croix Rouge, organisa un service sanitaire de volontaires et institua, à ses frais, un asile pour les soldats et les officiers blessés. L’asile fut ouvert le 15 octobre 1915 et ne fut fermé qu’après la démobilisation, le 15 octobre 1918. Pendant la durée de son existence cet établissement hébergea, sur présentation de billets émanant du commandement d’étape, du médecin major divisionnaire ou de la Société de la Croix Rouge, 48,858 soldats et officiers, dont 48,557 y passèrent la nuit, et auxquels il a été servi 36,421 goûters, 34,048 déjeuners, et 35,126 dîners. A noter que pajmi les soldats dont le passage a été enregistré dans cet asile figurent environ 200 non bulgares, dont notamment 29 Russes et 27 Serbes. Y furent également acceptés 3 médecins grecs, 15 dames-volontaires et soeurs de charité russes et 1 femme médecin de la mission russse dq Nisch, 8 serbes, 10 bulgares,^ françaises et une américaine y furent admisies par ordre du comité de la Croix-Rouge. Aux soldats qui passèrent par l’asile on a distribué gratuitement: 2205 chemises, 1328 caleçons, 1106 paires de bas, 250 mouchoirs, 800 boîtes de cigaretL s, 2000 cartes postales, 20 kgr. de biscuits, 250 livres de lecture. L’entretien de l’établissement a coûté 168,566 léva.La Croix-Rouge bulgare fut également en relations constantes avec l’unique institution de secours bulgare créée à l’étranger, à savoir la Société de secours aux prisonniers de guerre bulgares à Genève. C’est par son entremise que nous fîmes parvenir à nos prisonniers les 350,000 francs suisses que le Ministère de la guerre remit à notre président en 1918; c’est à elle encore que nous adressions les secours que que nous prélévions sur nos propres fonds ou que nous touchions de donateurs particuliers à l’usage de nos prisonniers de guerre à l’étranger. Les sommes ainsi versées à la Société de Genève se montent à 85,615 leva.Mous avons, dans le Chapitre II de notre rapport, mentionné les missions sanitaires étrangères, celles que



23les Croix-Rouges d’Allemagne, d’Autriche et de Hongrie, ainsi que l’ordre des chevaliers de Malte envoyèrent en Bulgarie immédiatement après notre intervention armée dans la guerre et avec lesquelles nous nous trouvâmes, trois années durant, en relations constantes, le gouvernement bulgare nous ayant chargés de nous occuper du mobilier des bâtiments où elles étaient installées et de la nourriture de leur personnel. Si l’on tient compte du fait que ce personnel ne comprenait pas moins de 687 personnes, on comprendra facilement que la Croix Rouge bulgare ait dépensé dece chef une somme de 2,139,774.10 1.Au commencement même des hostilités l’armée bulgare, occupant les villes de Skopié et Nisch, trouva, dans la première, la mission sanitaire anglaise de Lady Paget et dans la seconde, la mission russe du D r Spasski. Ces deux missions ayant épuisé leurs fonds, la Croix-Rouge bulgare leur vint au secours, payant la plus grande partie de leurs dépenses et leur avançant 42,000 iéva à la première et 27,750 léva à la seconde En reconnaissance de ces services, la mission de Lady Paget, avant de quitter Sofia, remit à la Croix-Rouge bulgare une lettJe de remerciements signée de tous ses membres ; tandis que Lady Paget elle-même lui adressa, de Roustchouk, la dépêche suivante:„ Je  vous prie d’agréer derechef l’expression de ma gratitude pour toutes les bontés que la Croix-Rouge bulgare a faites à ma mission et pour lesquelles je vous présente mes sentiments de reconnaissance profonde“.Le D-r Spasski, à son départ de Sofia, remercia également la Croix-Rouge, en termes très ,vifs, des services rendus à la mission russe.La Croix-Rouge bulgare entretint des elations fréquentes avec l’Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens qui déploya en Bulgarie, pendant la guerre, une activité très louable au profit des prisonniers de guerre étrangers et des soldats bulgares. Cette organisation charitable avait fait construire à Sofia deux baraquements et loué deux salles garnies qu’elle avait affectés comme bibliothèques, salles de lectures, salles de jeu et



24d’amusement; à Philippople elle avait, dans le même but, fait construire tout un bâtiment, et des baraquements à Haskovo, Sliven et Pantchérévo, tandis que dans diverses autres villes de province elle avait engagé des salles garnies. Dans ces baraquements et ces salles elle faisait suivre à ses adeptes des cours d’agriculture, d’hygiéne, de dessin, de langues vivantes etc. La Croix-Rouge bulgare accorda toutes les facilités voulues aux secrétaires de l’Alliance, mettant, entre autres, à leur disposition les réfectoires et les dortoirs de ses postes de ravitaillement. Aussi le secrétaire général M. Sartorius tint-il, dès la première réunion du Comité d’honneur fondé par la dite Alliance pour la direction et la protection de son oeuvre en Bulgarie, réunion qui eut lieu le 8 mars 1918, sous la présidence du roi actuel Boris III, à remercier la Croix-Rouge bulgare de l’empressement qu’elle avait montré à l’assister dès le début de son activité en Bulgarie.Au cours des deux dernières années de la guerre la Croix-Rouge entre aussi en relations avec quelques unes des institutions de secours fondées pour l’assistance des prisonniers étrangers en Bulgarie. Ces institutions envoyaient par son entremise leurs colis de vivres, vêtements etc. Particulièrement remarquable fut sous ce rapport l’activité déployée par le Comité d’Assistance aux prisonnires roumains, fondé à Genève, le 2 avril 1917, sous la présidence de M-r Max Doilfus. La Croix-Rouge bulgare reçut de ce comité, à destination des prisonniers roumains, 53 wagons de colis. Le répartition de ces colis se faisait par une commission présidée par le colonel roumain Miclesco et qui comptait, comme membres, des officiers et des sous-officiers roumains. Cette commission roumaine et la Croix-Rouge bulgare reçurent de nombreux témoignages de gratitude pour l’œuvre accomplie par eux au profitdes prisonniers roumains.Enfin, la Croix-Rouge bulgare se trouva plus d’une fois en relations, pendant la guerre, avec les deux comités de dames constitués à Sofia pour l’assistance des prisonniers de guerre français et russes, faisant tout son possible pour leur faciliter la tâche qu’ils avaient volontairement assumée.



25CHAPITRE V.
SITUATION ACTUELLE ET PROGRAMME D'AVENIR.Bien que la guerre mondiale — le plus grand cataclysme enregistré par l’Histoire — eût trouvé la Croix Rouge bulgare toute meurtrie des plaies non encore cicatrisées à la suite de la guerre des Balkans, notre Société, grâce à la générosité du peuple bulgare, a non seulement répondu à sa destination dans la mesure du possible, mais elle se trouve aujourd’hui dans une situation très satisfaisante. Ses capitaux effectifs au 31 décembre de l’année dernière s’élevaient à 5,085,754 léva. En outre elle possède, à un endroit en vue dans la capitale, un hôpital entouré d’un vaste parc, un batiment scolaire pour les cours de sœurs de charité, un édifice pour les bureaux de son administration centrale, des dépôts, etc., le tout d'une valeur totale d’environ 4.000,000 léva. Elle possède encore trois grandes maisons, à Sofia, qui lui ont été léguées par des donateurs généreux et qui représentent un bien de 3,000,000 léva.Au cours de la guerre, la Société a dépensé une quantité énorme des provisions de ses dépôts pour l’entretien de ses postes de ravitaillement, l’assistance des hôpitaux dans l’intérieur du pays et au front, des prisonniers, des orphelinats etc. Malgré cela, elle a encore, dans ses dépôts, pour 2,068,560 35 léva de matériel de pansement, de meubles, de lingerie, d’ustensiles de cuisine et d’effets sanitaires. Elle en use maintenant au profit des orphelinats, des établissements de bienfaisance, des réfugiés de Thrace, de Dobroudja et de Macédoine etc.La Société comptait plus de 100 succursales pendant la guerre, mais ce nombre a été sensiblement réduit à a la suite du rétrécissement des frontières de la Bulgarie et des résultats malheureux de son intervention dans la lutte; aussi ne dépasse-t-il pas maintenant la cinquantaine avec un total d’environ 10,000 membres dans tout le pays·Mais nous comptons prendre toutes les mesures possibles pour augmenter le nombre de nos succursales



26et de leurs membres et nous espérons qu’avec le nouveau programme que la prochaine Assemblée Générale de la Croix-Rouge aura à sanctionner, nos efforts seront couronnés de succès.Le programme, en ce qui concerne l’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre, sera basé sur l’expérience acquise dans les trois dernières guerres. A l’avenir, comme par le passé, toute l’assistance volontaire que la population voudra donner aux organes sanitaires militaires devra être recueillie et organisée par la Société de la Croix-Rouge.Les formes que prendra cette assistance devront être convenues entre l’administration de la Croix-Rouge et l’Etat-Major de l’armée, conformément aux nécessités du moment. Elles devront, de préférence, être les suivantes:1) Organisation et entretien d’hôpitaux permanents et d’ambulances;2) Organisations de trains et de transports sanitaires pour les malades et les blessés;3) Préparation régulière et appropriée, dès le temps de paix, du personnel féminin nécessaire pour le soin des malades: sœurs de charité, infirmières, etc. ;4) Préparation de cuisiniers et de cuisinières pour le service des hôpitaux, des postes de ravitâillement, des trains sanitaires, etc. ;5) Organisation de postes de ravitaillement le long de toutes les lignes de communication des armées, dont la tâche sera de servir de la nourriture chaude ou un- goûter froid, suivant l’heure, aux soldats et officiers blessés ou malades, ainsi qu’aux autres;6) Organisation, près des postes de ravitaillement, de gîtes où les officiers, les soldats et les employés militaires de passage pourraient passer la nuit;7) Préparation dès le temps de paix des chefs, des économes et autres employés des postes de ravitaillement, des trains sanitaires, des dépôts, des détachements de désinfection, etc ;



278) Ouverture de stations sanitaires pour le traitement des soldats convalescents;9) Etabissement de dépôts sanitaires et de provisions de vivre, pour le service des postes de ravitallements des trains sanitaires, etc.;10) Organisation et entretien d’un b u r e au d’ i n f o r m a t i o n  chargé de recueillir et de donner aux intéressés des renseignements sur les prisonniers de guerre ennemis se trouvant dans les camps de concentration ou dans les hôpitaux en Bulgarie et sur nos prisonniers de guerre a l’étranger et d’assister en général les prisonniers;1!) Assistance des malades et des blessés à ieur départ des hôpitaux, ainsi que des familles des soldats nécessiteux;12) Soin de l’hygiène et de la santé du peuple en armes, dans toutes ses manifestations.Quant à l’activité de temps de paix de la Croix-Rouge elle ne devra pas se borner uniquement à recueillir des secours matériels en vue de l’accomplissement des devoirs de guerre. La Société devra, en temps de paix, déployer une activité intense aux fins suivantes:1. d’assister, dans le sens le plus large du mot, les victimes de la guerre: les invalides, les orphelins, les familles des morts, etc. ;2. de concourir à ¡’organisation de la lutte contre les «pidémies, la tuberculose, la malaria, les maladies vénériennes, etc. ;3. de porter secours en cas de calamités publiques, telles que tremblements de terre, inondations, grands incendies, famine, etc.4. d’aider à la lutte contre la mortalité infantile ;5. de collaborer avec les autres Croix-Rouges dans la lutte contre les maladies infectieuses;6. de préparer un plus grand contingent de soeurs de charité dressées non seulement à soigner les malades, mais à jouer le rôle de p ré c e p t e u rs - h y g i é n i s te s, d’infirmières, etc. et qui, choisies parmi les femmes les plus instruites, puissent être des aides aux médecins en rem-



28plaçant les infirmiers, notamment dans les villages où, de longtemps encore, la population ne pourra bénéficier d’assistance médicale. Elles prendront soin de la santé de la population, de l’hygiène des villages, des habitations paysannes, etc. Des améliorations devront être apportées, avec le temps, à l’institution des soeurs de charité en relevant sans cesse le minimum d’instruction exigé des jeunes filles et des dames agréées comme soeurs de charité; ce qui, ajouté à l’extension du programme de leur préparation et de leur entraînement, amènera la répartition de ces dernières en plusieurs catégories, notamment: a) gardes-malades, b) higyénistes, c) aide-médecins, etc. Le programme du cours des soeurs de charité devra être mis en conformité avec cette division;7. d’encourager la propagation de connaissances sur l’hygiène en organisant d’abord dans les villes départementales où U existe des hôpitaux de plus grande importance et un plus grand nombre de médecins, puis, au fur et à mesure, dans tous les chefs-lieux d’arrondissement, des cours annuels pour gardes-malades et infirmières, pour mères et ménagères.Les éléments théoriques et pratiques de médecine populaire que l’on enseigne dans les cours de gardes- malades sont d’une utilité très précieuse pour une ménagère et surtout pour une mère, lesquelles auront grand besoin, en temps de paix, des connaissances et des procédés théoriques et en particulier pratiques qu’elles appliquaient pendant la guerre. Les guerres sont rares, tandis que les nécessités de la vie de famille se font sentir d’une façon ininterrompue. Sous ce rapport, nos ménagères, épouses et mères, devront être préparées à satisfaire aux exigences familiales, pouvoir soigner leurs pères ou mères, frères ou sœurs, maris ou enfants et leurs parents plus éloignés qui viendraient à tomber malades et leur donner les premiers soins médicaux.De même que le service militaire est général et obligatoire pour les hommes, de même le service de la charité devra être général et obligatoire pour les femmes.



29Et ii devra être générai et obligatoire non seulement dans la lutte contre les maladies, mais aussi dans la lutte contre la misèreSans la collaboration éclairée et activé des femmes nous ne pouvons espérer une action heureuse de la Croix-Rouge ni en temps de guerre, ni en temps de paix; nous ne pouvons espérer, non plus, de susciter et de développer les sentiments de solidarité sociale, de droit et d’amour du prochain, qui sont indispensables dans la lutte contre les maux physiques et moraux de la société contemporaine. C ’est pourquoi notre première et plus importante tache devra être à notre avis de préparer les femmes à lutter contre les maladies et la misère, de travailler à leur enrôlement dans la grande armée de la charité.Le but immédiat de cette activité en temps de paix étant le soulagement des maux physiques, la Croix Rouge bulgare croit de son devoir de rappeler que la lutte contre ces maux, pour être efficace, doit compter sur le sentiment de solidarité de toutes les sociétés de la Croix-Rouge. On a dit avec raison qu’il n’y a pas de „dépression dans la santé publiques, dans la moralité, qui n’ait des répercussions au delà des frontières; la misère physique ou morale qui règne dans un pays atteint le pays voisin. Laisser le faible succomber au mal, c’est risquer la contagron pour soi-même". Aussi le Croix Rouge bulgare adhère-t-elle avec empressement à l’idée d’organiser auprès du Comité International de la Croix-Rouge à Genève un bureau qui, avec l’assistance de délégués de toutes les sociétés de la Croix- Rouge, ait pour but de coordonner et seconder les efforts des Croix-Rouges nationales dans leur lutte contre la misère physique et morale et de gérer un fonds international destiné à venir en aide aux œuvres de secours entreprises par elles au profit des victimes de ces misères. Ce fonds doit être alimenté par des subventions des Croix-Rouges nationales. Et comme il est juste que les Croix Rouges des pays riches et avancés paient plus que celles des pays pauvres et arriérés, le Croix Rouge bulgare se permet de



30proposer que le taux des subventions ne soit pas seulement proportionnel aux revenus des Croix Rouge, mais progressif.Le principe progressif a été adopté par la législation financière de presque tous les Etats. Il n’y a pas de raison pour qu’il ne soit pas admis pour le fonds international dont il est question. Les populations des pays riches et avancés, avec leur système d’assurances privées et sociales et leurs multiples sociétés de bienfaisance, ne sont pas tributaires des Croix-Rouges au même degré que celles des pays pauvres et arriérés. 11 est donc de toute équité que les Croix-Rouges de ces derniers paient un taux moins lourd que celui payé par les Croix-Rouges des pays opulents.


