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La Croix-Rouge au Congo 1.

La Croix-Rouge du Congo, dont l'existence est prevue a. l'art. 2
des statuts generaux, approuves par arrete royal, vient d'etre

I constitute.
I L'action salutaire de la Croix-Rouge beige va done s'exercer
« tres utilement dans la colonie.
I On se rend compte que le programme a realiser est des plus

complexe, car on doit entrevoir une action de paix et une action
I de guerre.
' Le Conseil general a compris qu'il y avait lieu, avant tout,

de faire un examen complet de la situation et d'examiner :
1) quel devrait etre le role de la Croix-Rouge ;
2) quelle etait la meilleure forme d'organisation.

« II a con fie a une commission speciale le soin de lui faire un
rapport complet. Cette commission d'etude a ete composee
comme suit :

President : M. Orts; membres : M. le senateur Speyer, lieu-
tenant Laude, Pierre Daye, major Cayen, Dr Pol Gerard, D,
Broden, MUe Brunard, Dr Gillet, Dr Van Campenhout, R. H.
Anet, R. P. Rutten, D' Henri Gillet, Mm" Dardenne, R. P.
Mortier, Dr Dubois. M. Dronsart, directeur general de la Croix-
Rouge remplit les fonctions de secretaire general.

Incendie de la ville de Vratza.

Par lettre en date du 14 novembre, la Croix-Rouge bulgare
nous informe que l'incendie de la ville de Vratza, qui a sevi
avec une violence inouiie par suite du grand vent et des muni-

1 La Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle, octobre 1923
p. 801.
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tions qui, vu les recentes emeutes communistes, se trouvaient
dans cette partie de la ville, a non seulement detruit 280 maisons
et endommage plus de 300, mais a rendu impossible le sauvetage
de quelques dizaines de personnes, surprises par les flammes,
et du mobilier de presque toutes les maisons detruites et endom-
magees.

La Croix-Rouge bulgare, pour venir en aide aux sinistres,
a envoye immediatement a Vratza son secretaire, des medecins
et des infirmieres. Sous la surveillance du secretaire, elle y a
fait distribuer des vetements dont la valeur s'eleve a environ
un million de levas.

La Croix-Rouge russe en Bulgarie.

Berne, le 9 octobre 1923.

A la Redaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge,
Geneve, 1, Promenade du Pin,

Messieurs,
Vu que vous avez insere dans le n° 56 de la Revue les rensei-

gnements recus du gouvernement bulgare concernant l'expul-
sion de Bulgarie de la mission de la Croix-Rouge russe pour « sa
propagande politique », la societe russe de la Croix-Rouge vous
prie de publier dans le prochain numero la note suivante :

Dans le n° 56 de la Revue internationale de la Croix-Rouge, se
trouve une note basee sur des nouvelles regues par le Comite
international de la Croix-Rouge, de source bulgare, concernant
l'expulsion de Bulgarie de la mission de la Croix-Rouge russe,
soi-disant pour sa propagande politique. La Societe russe de la
Croix-Rouge considere comme son devoir d'informer les lecteurs
de la Revue en leur presentant quelques extraits de la note de
M. Kalfoff, ministre des Affaires etrangeres de Bulgarie, a la date
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du 25 aout 1923, a M. Tchitcherine, commissaire du peuple des
Affaires e^rangeres 1.

II resulte de ces extraits que la cause de l'expulsion de la mis-
sion de la Croix-Rouge russe n'est pas la propagande politique,
mais le fait que M. Koretzky, chef de la mission, a proteste
publiquement contre l'absence de mesures de protection et contre
les exces vis-a-vis des rapatrie's et de la mission de la Croix-Rouge
russe, qui se sont termines par l'assassinat de M. Schelepouguine,
membre de la mission. Prevoyant le meme danger pour les autres
membres de la mission de la Croix-Rouge russe, M. Koretzky
ne pouvait pas se taire, et par ses protestations publiques a fait son
devoir. Le lecteur trouvera tous les documents concernant cette
question dans un livre special edite par la Croix-Rouge russe sous
le titre : « Le rapatriement des refugies russes de Bulgarie 2».

« Le delegue de la societe russe de la
Croix-Rouge aufres du C. I. C. R.

« Dr S. Bagotzky. »

Reponse de la Bulgarie a la note du gouvernement sovietique.

Note de M. Kalfoff, ministre des Affaires 6trangeres de Bulgarie
au commissaire du peuple pour les Affaires e'trangeres.

«Sofia, 5 aout 1923.
« La reponse du gouvernement bulgare a votre telegramme

adresse a M. Tzankofi, president du Conseil des ministres, a 6te
retardee uniquement parce que le gouvernement d6sirait verifier
pr6alablement les accusations qui ont e'te port6s contre les auto-
rite's bulgares.

1 Nous pre'fe'rons donner ci-dessous le texte complet de cette
note {Red.).

2 La Mission de la Croix-Rouge russe en Bulgarie et le rapatrie-
ment des refugiis russes. Documents. Edition de la Socie'te' russe
de la Croix-Rouge. — [Berne], 1923. In-8, 77 p.
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«L'enquete entreprise a ce sujet est termin^e depuis quel-
ques jours. Malgr6 que les accusations fondamentales ne soient
pas fondles, je suis obligê  de reconnaitre que certains de vos
reproches sont justifies.

« II est vrai qu'un certain nombre de refugies russes ont subi
des exactions et quelques-uns ont mfime souffert de violences. Les
fautifs de tous ces incidents regrettables sont des Russes. Une
action judiciaire est ouverte contre certains d'entre eux, d'autres
sont deja. internes dans differentes localit^s de la Bulgarie. On
peut accuser les autorite's bulgares de ne pas avoir agi assez rapi-
dement et de ne pas avoir pris les mesures necessaires pour empe1-
cher ces incidents et son manque d'energie pour que l'ordre soit
sauvegarde\ Le gouvernement a pris des mesures de repression, dix
gendarmes ont e'te' retivoyes, un commissaire de police a ete privd
du droit d'avancement, le prefet de police de Varna a e'te suspendu
de ses fonctions pour une duree d'un mois.

« Le gouvernement bulgare regrette vivement les 6 venements qui
sont arrives, d'autant plus qu'ils etaient en contradiction evidente
avec les instructions donnees de Sofia pour garantir l'ordre et la
securite a tous les refugies, sans faire exception pour ceux qui se
sont montres incorrects au point de vue de leur conduite. L'accu-
sation qu'un groupe de rapatries russes a ete embarque' de force
sur le bateau Ignati Sevgueeff est sans fondement. Les emigres
en question sont partis de leur propre gre, ce qui est prouve
par leurs declarations par ecrit et par le temoignage du deldgue
du Dr Nansen a Varna. II n'est pas vrai que le commissaire du
bateau ait 6t6 arrete et ait subi un mauvais traitement ; ce com-
missaire a refuse d'accepter des Russes a bord du bateau, mais
c6dant ensuite a leur insistance, il s'est decide a les accepter
a condition de signer un proces-verbal constatant qu'il a 6t6 force
de le faire.

« II l'a fait pour decliner sa responsabilite vis-a-vis des autorites
sovietiques. Un proces-verbal analogue a ete dresse par des Russet
et des Bulgares.

« En ce qui concerne l'assassinat de M. Schelepouguine, commis
dans les environs de Plevna, nous pouvons vous communiquer
qu'une instruction est en cours, mais malgre' tous les efforts on
n'a pas encore pu trouver les coupables. II y a des raisons pour
admettre que cet assassinat a ete' perp6tre par des Russes, adver-
saires de la politique de M. Schelepouguine, qui a d^ploy6 une
grande activite d'agent bolcheviste dans la region de Plevna et
qui a provoqu^ une haine considerables des cercles antibolche1-
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vistes. L'enquete est en cours et les autorites judiciaires bulgares
seraient heureuses d'avoir toute indication qui pourrait aider
a decouvrir ies assassins. En ce qui concerne l'allegation que le
gouvernement bulgare est hostile a l'oeuvre de rapatriement, je
peux vous assurer categoriquement que vous etes mal renseignes
ou induits en erreur par des personnes dont la mauvaise volonte
et le manque de tact ont produit l'arret momentane de cette
ceuvre. N'ayant rien contre le rapatriement des refugies russes
qui desirent rentrer dans leur pays, le gouvernement bulgare serait
tout heureux de constater que le nombre de ces volontaires soit
le plus considerable. La Bulgarie donne un refuge hospitalier a
tous les refugies queis que soient leurs opinions politiques. Pour
le prouver il suffit de constater que les refugies constituent la
moitie de la population du pays. Nous ne desirons pas forcer
qui que ce soit a quitter notre pays pourvu qu'il n'abuse pas de
notre hospitalite. D'autre part, vu les ressources limitees de la Bul-
garie et le nombre toujours croissant des refugies bulgares, nous
serions absurdes de vouloir garder chez nous ceux qui desi-
rent partir. Nous avons declare a plusieurs reprises au Dr Nansen
et a l'ancien delegue de la Croix-Rouge russe en Bulgarie, et nous
vous repdtons notre declaration, que le gouvernement bulgare est
pret a favoriser par tous les moyens l'oeuvre de rapatriement
et qu'il est d'accord de prendre a sa charge une partie des
depenses pour le transport des refugies.

« Le gouvernement bulgare veut etre assure que sous l'embleme
de cette oeuvre hautement humanitaire, il n'y aura aucune pro-
pagande politique contre l'ordre existant en Bulgarie — ce qui est
arrive au cours de la presence de l'ancienne mission de la Croix-
Rouge russe. A cette condition nous sommes d'accord d'accepter
toute methode de travail qui nous sera proposee par le Dr Nansen
et n'avons rien contre l'admission en Bulgarie d'un nouveau
delegue de la Croix-Rouge russe, si le Dr Nansen considere sa pre-
sence necessaire.

« Vous reconnaissez vous-memes que 1'initiative du depart de
M. Koretzky ne vient pas de nous. Si le gouvernement bulgare a
hate son depart, la cause en est qu'il s'est permis de calomnier
dans la pre^se le gouvernement bulgare et d'exciter l'opinion
publique contre l'ordre existant dans l'Etat de l'hospitalite
duquel lui et sa mission ont profite pendant plus d'une annee.
Nous repoussons l'insinuation que nous ayons utilise de faux docu-
ments pour prouver l'attitude incorrecte de M. Koretzky et de
quelques-uns de ses camarades. Les archives de la society russe
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de la Croix-Rouge ont ete mises sous scelles et examinees ensuite
en presence du delegue du Dr Nansen. Nous repoussons officiellement
l'affirmation qu'au moment de son depart la mission de la Croix-
Rouge russe a ete maltraitee. M. Koretzky a declare en presence
du delegue du Dr Nansen et des fonctionnaires du ministere bul-
gare des Affaires etrangeres delegues aupres de lui, qu'il n'a
aucune plainte a, formuler.

« A cette occasion je me permets de remarquer que quels que
soient les defauts de la methode employee jusqu'a present, elle
a cependant donne la possibilite a plus de 10,000 Russes de se faire
rapatrier. En echange des avantages que nous avons largement
accord6s dans ce cas, nous aurions pu nous attendre a ce que les
autorites russes prenent soin des milliers de Bulgares qui attendent
leur rapatriement depuis plusieurs annees. Malheureusement on
n'a nen fait jusqu'a present pour nos compatriotes, malgre les
demarches multiples faites pour accelerer leur d6part. Nous
croyons que tout accord concernant la continuation de l'oeuvre de
rapatriement doit se baser sur ie principe de reciprocite.

« Dans votre telegramme vous accusez le gouvernement bul-
gare d'avoir organise une campagne calomnieuse contre la Russie.
Je puis vous assurer que vos renseignements a ce sujet ne sont
pas exacts. Le principe essentiel de la politique du gouvernement
bulgare est de ne pas se meler des affaires interieures des Etats
strangers. C'est pourquoi le gouvernement bulgare s'attend a ce
que les autres Etats fassent la meme chose. Malheureusement, en
ce qui concerne le gouvernement sovietique, son attente n'a pas
et6 realisee. II est suf&sant de vous rappeler les dernieres decla-
rations de M. Zinovieff et les resolutions adoptees par l'lnterna-
tionale communiste contre le regime actuel en Bulgarie, pour vous
persuader que les accusations formulees par vous auraient ete plus
justifiees si elles etaient formulees par nous. Avant de terminer
je me permets de dire un mot en faveur de 1,400 refugies russes
qui, depuis trois semaines attendent a. Varna leur rapatriement.
Leur entretien est assure completement par le gouvernement
bulgare, mais les fonds peu considerables dont il dispose ne lui per-
mettent pas de depasser ce minimum. Pour ne pas faire supporter
a ces malheureux de nouvelles privations, le gouvernement bulgare
prie le gouvernement sovietique de permettre a, ces refugies de
rentrer immediatement en Russie et de donner, pour leur transport,
un bateau special.

«Nous avons deja averti le Dr Nansen que le gouvernement
bulgare est pret a donner 10 shillings par refugie pour payer les
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frais de transport. Le fait que ces refugi6s desirent rentrer dans
leur pays est la meilleure preuve de leur innocence et c'est pour-
quoi toute enquete preliminaire concernant leur passe serait une
formalite inutile dans ce cas.

« KALFOFF,
ministre des Affaires etrangeres. »

Canada,

Activity de la Croix-Rouge canadienne en 1922 \

Le Bulletin international a publie un compte rendu des rap-
ports annuels de la Croix-Rouge canadienne pour 1920 et 19212 ;
celui qui traite de l'exercice de 1922 vient de nous parvenir.
Nous n'en donnerons qu'un bref resume, car il serait superflu
de repeter ici ce qui a ete expose dans notre precedent article
au sujet de l'organisation generale de la Croix-Rouge canadienne
et de ses neuf divisions provinciates.

Le personnel dirigeant ne parait pas s'itre beaucoup modifie.
Toutefois, le gouverneur general, due de Devonshire, etant
arrive au terme de son mandat au Canada, son successeur, Lord
Byng of Vimy, est devenu a son tour <( patron »de la Croix-Rouge,
et le duchesse, qui occupait la presidence de la societe, a ete rem-
placee en cette qualite par un des hommes d'Etat les plus dis-
tingues du pays, le Right Honorable Sir R. L. Borden.

Deux assemblies du Conseil central ont eu lieu, en mars a
Toronto et en octobre a Winnipeg. Le Comite executif, compose
de 17 membres (sans compter les anciens presidents) a tenu
six seances. Les distances a franchir sont si considerables que

1 Voy. t. LIII, 1922, p. 1132.
2 The-Canadian Red Cross Society. Annual Report of the Exe-

cutive Committee and review of Activities of Provincial Divisions
for the year 1922. Published by the Central Council of the Society
from the National Office. — Toronto, 410 Sherbourne Street,
1923. In-4, 87 p.
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