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La « Croix-Rouge ».
Discours du president de la Croix-Rouge bulgare.

Le Dr 8. Baneff, president de la Croix-Rouge bulgare
a prononce1 le discours suivant a la reunion solennelle de
la Croix-Rouge bulgare, le 8 juin 1930 :

« Les premieres paroles que je crois devoir prononcer
du haut de cette tribune sont pour evoquer devant vous
le souvenir de cette grande et noble figure que fut le
fondateur de la Croix-Eouge, le citoyen genevois Henri
Dunant. Accabl^ dans le fond de son ame par l'aspect
poignant que pr^sentaient en 1859 les champs de bataille
ensanglant^s de Magenta et de Solferino, il s'adonna des
cet instant corps et ame a la mission d'organiser sur
base internationale et humanitaire une action de secours
aux combattants blesses et malades, sans distinction de
nationality. Son ouvrage : Un souvenir de Solfe'rino pre-
sente les victimes de la guerre contemporaine sous un
aspect tellement terrifiant, que devant le tableau qu'il
en retrace, le cceur le moins sensible fr^mit demotion.
Des titans de l'esprit, tels que Victor Hugo et Charles
Dickens, profondement &nus de cette description terri-
fiante, recommandent avec chaleur l'id^e d'Henri Dunant
pour l'organisation d'une union internationale destin^e
a conjurer, dans la mesure du possible, les horreurs de
la guerre. Et pourtant, des annees ont du. s'^couler depuis
lors jusqu'a ce qu'on fut parvenu a vaincre l'id^e pr^con-
§ue qui s'etait formee que le plan humanitaire de Duaant
consider^ comme une manifestation de sentimentalisme,
etait incompatible avec l'esprit de la guerre. Mais enfin
l'id^e de Dunant a triomph6, et aujourd'hui, grace a elle,
des nrilliers, des centaines de mille, pour ne pas dire
des millions d'fitres humains, soulag^s dans leurs souf-
frances ou m§mes sauv^s d'urie mort certaine, se sou-
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viennent aveo reconnaissance et benissent l'oeuvre sublime
de Dunant.

Plus d'un demi-siecle s'est ecoule avant qu.e l'idee
d'Henri Dunant s'engageat dans la seconde phase de son
evolution. L'occasion en fut offerte par le terrible amon-
cellement de ruines et la d^tresse accablante qui mirent
fin a la guerre mondiale. II devint Evident qu'il ne suffit
point de secourir les blesses et les malades uniquement
en temps de guerre, mais qu'au sein de la collectivite
humaine des maladies, des souffrances et des privations
cruelles se sont profond^ment implant6es, n^cessitant,
pour eh etre deracinees, une aide permanente qui seule
pourrait etre efficace. L'organisation d'une action de
secours en temps de paix constitue la meilleure prepara-
tion m^thodique d'une action tendant a soulager non
seulement les consequences des accidents malheureux
quotidiens, mais aussi a attenuer la detresse generate
en periode de guerre, ainsi que l'ceuvre nefaste des grands
fl^aux qui frappent Fhumanite', tels que les epidemies
l'inondation, la famine, le tfemblement de terre, etc.

Les resultats obtenus k la suite de cette nouvelle
orientation de I'activit6 de la Croix-Bouge sont faciles
a observer. Us sont en eux-memes suffisamment eloquents.
Us frappent avant tout l'attention lorsqu'on considere
la propagande d'hygiene et les methodes de lutte contre
les maladies, introduces grS.ce a cette propagande. Sous
ce rapport, on peut dire que des resultats vraiment
miraculeux ont ete obtenus, en ce qui concerne notam-
ment le relevement du niveau de sant6 des classes pauvres.
Or, la sante physique et morale constitue pour l'homme
un des bienfaits les plus pr^cieux. O'est la condition
preliminaire et indispensable pour la tranquillite de l'ame
et pour la lutte efficace contre les entrainements et les
abus. En effet, l'homme sain, optimiste de nature, sup-
porte moins douloureusenient les peines et les souffrances.
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II est plus en&urant et plus modere. II a le jugement
sain et la conscience calme. II en est de meme, dans des
conditions analogues, des peuples eux-memes., C'est la
un vaste champ d'action ou nous pouvons deployer
avec succes notre activite pour le Men de la nation et
pour le bien de l'Etat.

Mais la sante n'est pas tout. II se trouve derriere elle
de precieuses valeurs morales : l'ethique sociale et
l'e"ducation civique. Par ses entreprises variees, la Croix-
Eouge s'applique de toute facon a les cultiver et a les
renforcer. Car ses methodes ont pour base la lutte contre
l'egoiisme, l'amour du prochain, l'esprit de sacrifice. A ce
point de vue, j'apprecie particulierement l'activite de la
Croix-Eouge de la jeunesse, dans les rangs de laquelle
sont eduques aujourd'hui dans l'esprit des vertus civiques
des centaines de mille jeunes gens, futurs citoyens bul-
gares. Grace a la devise de preserver leur sante pour
pouvoir se porter au secours des necessiteux, ils devien-
dront, lorsqu'ils auront grandi, des artisans zeles qui
implanteront la vraie culture dans le pays. Bt ils reussi-
ront, car ils constitueront toute un legion.

Le but final de la « Croix-Eouge » est la regenerescence
du peuple en une collectivite de citoyens sains d'ame et
de corps, vivant a l'ombre de l'harmonie sociale. II faut
encore de longues annees d'efforts ardus et efficaces
pour parvenir a ce noble but supreme. En tout cas, ce
but n'est pas inaccessible, pourvu que tous les citoyens
conscients et cultives, par consequent clairvoyants, se
placent sous le drapeau de la « Croix-Eouge». La place
de tous ceux qui tiennent a la solidarite sociale, qui seule
est en etat de faire regner l'equite sociale et d'assurer le
developpement paisible du pays, est parmi nous. Je suis
fermement convaincu que sous ce drapeau sera assure
un avenir plus heureux et plus prospere de la nation
bulgare.»
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