
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

BULGARIE

Du 11 au 13 novembre 1969, s'est tenu a Sofia le VIe Congres de
la Croix-Rouge bulgare. Mille deux cents delegues de cette Societe
participaient a ce congres qui est l'autorite supreme de la Croix-Rouge
bulgare et se tient tous les quatre ans. La Croix-Rouge internationale
y etait representee par Lady Limerick, presidente de la Commission
permanente, M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, M. Jean
Pictet, membre du CICR et directeur general, et M. Herbert G. Beckh,
delegue du CICR. Les Societes nationales des pays voisins avaient
egalement ete invitees a y envoyer des representants.

Les delegues des differentes sections de la Societe nationale bulgare
ont rendu compte de leur activite. Celle-ci est considerable, notamment
dans les domaines de l'education sanitaire de la population, des premiers
secours, du sauvetage en montagne et sur l'eau.

Nous publions ci-apres quelques passages de l'allocution dans
laquelle M. Pictet evoqua le magnifique travail accompli par la Societe
nationale en Bulgarie.

La Croix-Rouge bulgare secourt — et avec quelle efficacite — a
l'interieur de ses frontieres, et c'est la son devoir de Societe nationale.
Mais elle contribue aussi a alleger les souffrances de pays moins favorises
qui sont frappes par des conflits ou par des catastrophes naturelles,
et c'est la son honneur, comme membre, conscient de ses responsabilites,
de la communaute humaine et de la grande famille de la Croix-Rouge.
Ainsi, ces dernieres annees, la Croix-Rouge bulgare a apporte au CICR
un concours remarquable, sans lequel il n'aurait pu mener a bien toutes
les taches imposees par les evenements. Aussi ma presence ici est-elle,
avant tout, le temoignage d'une profonde gratitude.

Je voudrais rappeler, en particulier, l'ceuvre admirable accomplie,
ces deux dernieres annees, par l'equipe des chirurgiens de la Croix-Rouge
bulgare, sous les auspices du CICR, dans la Republique du Yemen du
Sud. Trois d'entre eux sont encore a leur poste actuellement. Les doc-
teurs Dobrev, Baev, Ivantchev, Markov et Ivanov ont travaille', dans
des conditions particulierement difficiles, avec une competence et un
devouement au-dessus de tout eloge. Us ont bien merite de la Croix-
Rouge. Qu'il me soit permis ici, devant vous, de leur apporter le juste
hommage qui leur est du.
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Sans l'appui constant des Societes nationales de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge Internationale ne pourrait pas s'acquitter de sa mission.
Ce que je dis la est vrai pour le CICR et cela vaut aussi pour la Ligue.
C'est done grace a cet appui, ces concours, cette confiance, que le CICR
est en mesure de poursuivre sa tache traditionnelle a travers le monde,
telle qu'elle est definie par les Conventions de Geneve, partout ou la
folie des hommes a allume des foyers de guerre ou de troubles: action
de protection des victimes, action de renseignement au profit des families
anxieuses, action de secours materiels.

Le Congres, auquel assistaient des delegues venus de toutes les parties
du pays, fut la manifestation de la force de l'organisation et de Penthou-
siasme de ses membres. Au reste, le Rapport resume, que pr6senta
a Istanbul recemment la Croix-Rouge bulgare, contient des indica-
tions interessantes sur des activites caracteristiques comme: le Service
de sauvetage en montagne, qui compte actuellement 32 detachements
avec plus de mille sauveteurs volontaires — le Service de sauvetage
nautique assure par 1200 sauveteurs — le Service du sang (plus de
300 000 personnes offrent leur sang chaque annee) — les Postes sanitaires
dans les fermes cooperatives qui donnent les premiers secours a plus de
500 000 agriculteurs — les Postes de premiers secours (320) dissemines
le long des routes et qui interviennent en cas d'accidents.

Ajoutons que les representants des institutions internationales de
la Croix-Rouge purent constamment apprecier la generosite de l'accueil
que leur menagea la Croix-Rouge bulgare. En effet, des excursions
avaient ete organisees a leur intention. Us visiterent en particulier un
village ou ils constaterent l'ceuvre de solidarity entreprise a la campagne
au profit de la population.

Indiquons enfin que lors de leur sejour dans la capitale bulgare,
MM. Pictet et Beckh ont ete re?us notamment par le general d'armee
Ivan Mikhaylov, vice-president du Conseil des ministres, par M. Ivan
Popov, vice-ministre des Affaires etrangeres, par le Dr Cyril Ignatov,
ministre de la Sante et president de la Croix-Rouge bulgare, et par
M. Gospodinov, premier vice-president de cette Societe. Des entretiens
ont egalement permis a M. Pictet de prendre contact avec des profes-
seurs de la Faculte de droit de l'Universite de Sofia.
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