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sous ce titre : «Qui est mon prochain ? » La vie de Gus-
tave Ador temoigne qu'a cette question il r^pondit:
«C'est celui a qui je puis faire du bien ». Le pre"dicateur
montra quels developpements prit l'ceuvre de la Croix-
Eouge sous la direction et les inspirations de son presi-
dent Ador.
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Discours du president de la Croix-Rouge bulgare.

La Croix-Eouge bulgare a celebre' le 4 juin la fete de
la Croix-Eouge ; a cette occasion le president de la Societe,
le Dr S. Daneff, prononga, dans la salle de la « Slavianska
Besseda » un discours dont le texte vient de nous arriver.

Si l'egoisme des collectivites, qu'on a parfois qualifie"
de sacr4, a cause de terribles maux a l'humanite, dit en
substance l'orateur, il faut diriger ses regards vers «les
eclaircies de charite et de compassion, d'amour et d'hu-
manite qui se sont faites et se font au-dessus de la tem-
pe"te des passions internationales »: fondation de la Croix-
Eouge en 1863, Conference de 1864, Convention de la
Haye de 1899 et de 1907, etc. ; on s'est efforce d' « huma-
niser » la guerre ; et la conscience universelle parle : les
belligerants qui ont viole les regies n'ont-ils pas cherche
a se justifier ? Plus importants encore sont les efforts
deployes actuellement pour substituer l'arbitrage aux
luttes sanglantes : la guerre est sur le point d'etre mise
hors la loi.

Le president de la Croix-Eouge bulgare, qui avait
d'embiee rappeie que le pacte de la Societe des
Nations englobe deja l'ameiioration de la sante, la
sauvegarde preventive contre les maladies, ainsi que
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le soulagement des souffrances, mit en evidence l'im-
portance des devoirs qui, de par ses principes humani-
taires, incombent a la Croix-Bouge ; nous transcrivons
ici la fin de son discours :

«Les taches qui s'imposent a l'activite de la Croix-Eouge sont
done immeuses. Ces taches gout particulierement lourdes, pour notre
peuple charge d'un heritage pleiu de vicissitudes et d'epreuves, heri-
tage tout a fait d^favorable au developpement de la solidarity sociale.
A mon sens le moyen le plus effioace, pour gu^rir les blessures du
passed e'est la culture de la solidarity sociale. Mais la reeducation de
la society, e'est-a-dire la lutte contre l'individualisme mal compris
ne pourrait etre poursuivie avec succes que par la Croix-Eouge.
A ce point de vue je suis heureux de pouvoir constater que les rangs
de nos adherents devoues augmente sans cesse. C'est ainsi que le
nombre des succursales de notre soci^te qui £tait il y a deux ans
de 80, avec 8,390 membres a deja depasse la centaine, avec 13,560
membres. Le deVouement de la Croix-Eouge de la Jeunesse est
encore plus encourageant. Elle compte aujourd'hui 576 groupes
avec 60,000 membres, ce qui constitue pour nos conditions un chiffre
vraiment imposant, tandis qu'il y a un an, elle ne comptait que
344 groupes avec 45,000 membres et que, au debut de son existence
en 1922, elle comptait a peine 40 groupes. Je dois constater avec satis-
faction que la Croix-Eouge de la Jeunesse developpe chez les en-
fants par la pratique des bonnes ceuvres I'amour du prochain et
des sentiments de fraternite et de solidarity humaine, en un mot les
vertus civiques qui en feront avec le temps de bons citoyens. Ainsi,
ils apprennent a s'entr'aider, a secourir leurs camarades necessifceux,
a soigner les malades. L'activite deployed par les jeunes membres de
la Croix-Eouge de la Jeunesse dans les regions devast^es par le trem-
blement de terre est vraiement touchante. Par sa conception et par
le zele devoue avec lequel cette activity est poursuivie elle fait 1'ad-
miration de tous ceux qui en sont t^moins. Voici pourquoi nous vou-
lons croire que dans des moments de defaillance, assez frequents
chez un jeune peuple comme le notre, en butte a des revers de for-
tune, elles entretiendront en nous la foi dans un avenir meilleur.

J'ose dire que parmi tous les groupements de jeunes gens existant
chez nous la Croix-Eouge de la Jeunesse est le gage le plus sur du
relevement moral et social des generations futures. Je crois etre
votre interprete a tous en souhaitant de tout cceur a cette institution
de croitre et de prosperer pour le plus grand bien de la Bulgarie.

En termiuant je suis loin de penser que tout ce qiii est indis-
pensable a ete fait. Car le champ du labeur fructueux est vaste, il
est ilh'mite. Voici pourquoi je termine en adressant a tous un appel
chaleureux de se ranger sous la banniere sacree de la Croix-Eouge
bulgare ».
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