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dans un Etat, il faut que cet Etat ait ete reconnu comme inde-
pendant et admis a signer la Convention de Geneve aupres
du Conseil Federal suisse a Berne ; qu'ensuite cette Societe
devait etre reconnue comme societe nationale par son gouver-
nement et ses statuts approuves par le Comite International
de la Croix-Rouge.

Publications.

Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira fundada em 5 de de-
zembro de igo8. Orgao central : Rio de Janeiro, rua Prefeito
Barata n. 75. Filial : Sociedade da Cruz Vermelha Syro-Brazi-
leira fundada em 30 de Abril de igiy. — Rio de Janeiro, impr.
Pimenta de Mello, 1917. In-8, 26 p.

Statuts et reglements de la Croix-Rouge Syro-Bresilienne
signales ici a titre purement documentaire.

3 uiqariQ

Publications.

BtiJirapcKO flpyatedBO nepBeHt KP^CTT. HSBicTHa o<j)Hi;HajiHO wb-

ceiHO naaaHHe. Bulletin officiel de la Croix-Rouge Bulgare... (Vol.
Ill , n° 136). — Sofia, ier juin 1919. In-8°, p. 171-222.

Le Bulletin mensuel de la Croix-Rouge Bulgare ne parvient
a Geneve qu'a intervalles irreguliers. Le n° de juin derniere-
ment recu, contient les articles suivants :

« La Croix-Rouge Bulgare et les atrocites pendant la derniere
guerre. » — Le president de la Croix-Rouge Bulgare demande
l'institution d'une commission Internationale d'enquete sur
les atrocites commises dans les Balkans pendant la derniere
guerre.

«La destruction de Seres et de Dozato.» — Lettre adressee
a M. le Dr Ferriere par la Croix-Rouge Bulgare au sujet du
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rapport sur sa mission a Athenes, Salonique et Sofia * et rela-
tive a. la destruction de ces deux villes, laquelle a eu lieu,
non pas au cours de la guerre qui vient de finir mais pendant la
guerre greco-bulgare de 1913.

« La verite sur les accusations contre la Bulgaiie. » — Analyse
du memoire publie par le ministere des Affaires etrangeres de
Bulgarie. L'analyse porte sur la troisieme partie du memoire
consacree au traitement des prisonniers de guerre et internes
civils en Bulgarie.

Prisonniers et internes civils ont ete traites sur le meme pied
que les soldats bulgares eux-m6mes, au point de vue de la nour-
riture et du vetement. II y a eu abus de pouvoir de la part de
certains commandants de camps. Les coupables ont ete tra-
duits devant les tribunaux et condamnes, tels le lieutenant
Altabanoff, ancien commandant du camp de Sofia, le capitaine
Demerdjieff, ancien commandant du camp de Panitcherevo,
le lieutenant Charankoff, commandant du camp de Karnobat.

« L'activite de la delegation de la Croix-Rouge Bulgare dans
la IIlnle circonscription militaire de Sliven pendant la guerre
europeenne. »

« Extrait du memorandum du Comite International relatif
au ravitaillement de l'Europe.»

« La Societe La Samaritaine pendant la paix. » — Le r61e de la
Samaritaine de paix sera l'assistance aux malades pauvres.
Sans doute, les municipalites assurent les soins me'dicaux gra-
tuits aux classes pauvres. Mais il faut plus. Et c'est ici que
s'ouvre un nouveau champ d'action pour les samaritaines.
Des qu'une famille pauvre comptant un ou plusieurs membres
malades est signalee — et c'est le devoir du medecin de la si-
gnaler a la presidente de la Societe — une samaritaine se rend
immediatement au logis afflige par la maladie pour constater
de visu les besoins urgents. La visite seule est-deja un recon-
fort moral. Des gardes-malades, des infirmieres seront en-

1 Voy. Revue, n° 1, p. 11.
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voyees au chevet du malade selon les besoins. Du lait, des
ceufs, du combustible seront fournis par la Societe la ou il
sera necessaire. La « Samaritaine » se mettra a cet effet, en
rapport avec d'autres societes de bienfaisance et organes d'as-
sistance publique.

« Le soldat bulgare et la Croix-Rouge Bulgare. » — Les soldats
de diverses unites ont reuni par cotisations des sommes conside-
rables versees a la caisse de la Croix-Rouge Bulgare. Le yme

regiment d'infanterie a verse dernierement 3,000 levas.
« Le Gouvernement, l'autorite militaire et la Croix-Rouge Bul-

gares pendant la premiere guerre balkanique. » — Du cote bul-
gare, tout ce qui etait dicte par l'esprit et la lettre des conven-
tions internationales relatives a la conduite de la guerre, a ete
fait. Lorsque par sa circulaire n° 143, le Comite International fit
savoir qu'une Agence internationale de la Croix-Rouge etait
instituee a. Belgrade, la Bulgarie y adhera immediatement. Le
ministre de Bulgarie a Belgrade, M. Tscheff, fut'designe comme
delegue du Gouvernement bulgare. Le delegue de 1'Agence a
Sofia etait le consul honoraire de Suisse, M. Jacques Vogeli. Le
delegue special du Comite International, M. de Marval, a visite
tous les territoires occupes par l'arm^e bulgare en compagnie
du chef du service sanitaire volontaire, le directeur S. VatefL

« La charite privee en Bulgarie pendant 1917. » — Liste des so-
cietes de bienfaisance et d'assistance publique par departements.

« Chronique. » — a) Une vingtaine de Bulgares d'Ochrida,
Debr, Kitchevo, habitant l'Ukraine, ayant appris qu'une Lega-
tion bulgare s'ouvrait a Kiev, ont reuni entre eux la somme de
8,250 roubles et l'ont remise a M. Chichmanoff, ministre de Bul-
garie dans cette ville, avec priere de la transmettre a la Croix-
Rouge Bulgare. Suivent les noms des donateurs.

b) Les habitants du village de Roujentzi, district de Belo-
gradtchik ont adresse un telegramme au ministre del'Interieur,
a la Croix-Rouge Bulgare ainsi qu'aux representants des Etats-
Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, dans lequel ils se
plaignent d'etre depuis six mois sans nouvelles de leurs prison-
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niers de guerre chez les Serbes et prient d'intervenir pour leur
liberation.

c) Proces en assassinats et en attentats contre la vie, perpe-
tres par des prisonniers de guerre serbes.

d) La Societe bulgare « La Paix par l'Union » a adresse aux
representants des puissances de l 'Entente un appel deman-
dant l'institution d'une commission d'enquete internationale,
aux fins d'etablir les responsabilites de chaque pays balkanique
dans les atrocites commises pendant la derniere guerre. Elle
felicite en meme temps le Gouvernement bulgare d'avoir or-
donne 1'ouverture d'une instruction judiciaire sur chaque cas
individuel pour punir les coupables *.

e) Circulaire du Comite International relative a la fondation
de nouvelles Societes nationales de la Croix-Rouge.

1 Get appel a ete transmis le 12 mai par la Croix-Rouge Bulgare
au Comite International. Retenu par la censure il est parvenu a
Geneve le 30 juillet. II est ainsi concu :

« Nous desirons une enquete ! Resolution sur les « Atrocites
« bulgares». — Les membres de la Societe bulgare de la Paix par la
« federation residant a Sofia, ainsi que d'autres citoyens de la
« capitale assembles aujourd'hui le 13 avril 1919, en seance pu-
« blique organisee par la dite Societe pour entendre la conference
x de M. L. Tcholakoff, avocat, sur « la verite des atrocites bulgares»,
« apres avoir entendu la conference et echange leurs vues a ce
« sujet, ont pris a l'unanimite la resolution suivante :

« 1. La voie vers l'entente et l'union des peuples balkaniques
(i et l'institution d'une paix durable parmi eux n'est point celle
« des calomnies et des mensonges, mais bien celle de la verite et
« du respect mutuel, en reconnaissant a chacun ce qui leur est
« du et en attribuant a chacun ce qu'il merite.

« 2. Cependant nos voisins, pousses par leurs visees politiques
« envers la Bulgarie et profitant de son isolement qui la met hors
« d'etat de se defendre, repandent toute sorte d'accusations et de
• calomnies, voulant la presenter sous l'aspect le plus odieux
« possible devant le monde civilise et les membres de l'areopage
« de Paris dont depend sa destinee. Malheureusement ces accusa-
« tions et ces calomnies, sans verification prealable, trouvent place
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R£ponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avril 1919').

En repon>ie a la circulaire du Comite International en date
du 8 avril 1919, la Society Danoise de la Croix-Rouge a envoye" le
12 juillet les renseignements suivants :

Les taches qui se sont pr6sent6es a la Croix-Rouge Danoise
pendant la guerre furent si considerables qu'elle dut presque
aussit6t s'adresser a l'Etat danois afin que celui-ci vint la secon-
der, non seulement en faveur de ce qui touchait aux prisonniers
de guerre, mais aussi en faveur de bien d'autres victimes.

Avec l'aide de l'Etat danois, la Croix-Rouge Danoise a done
fonde :

1. « Le Bureau central, Agence des prisonniers de guerre »
(chef : colonel Philipsen), qui a ete l'intermediaire entre le

« dans la presse europeenne et americaine, et contribuent forte-
« ment a egarer 1'opinion publique.

« 3. En fletrissant de la maniere la plus energique toutes les hor-
« reurs commises et toutes les infractions au droit des gens per-
« petres par qui que ce soit pendant la derniere guerre, et en re-
« connaissant l'effort louable du Gouvernement bulgare qui a or-
« donne a temps 1'instruction de tous les cas isoles d'actes ille-
« gaux et la punition de leurs auteurs, nous demandons instam-
« ment qu'une enquete internationale impartiale, pareille a celie
0 de 1913 de la fondation Carnegie, soit constituee d'xirgence
« afin d'etablir d'une manidre precise la part des responsabilites
« de chacun des pays balkaniques, sans exception, pour que
« chacun d'eux subisse les consequences de ses forfaits.

« 4. La presente est a soumettre aux representants des hautes
« Puissances de l'Entente et des Etats-Unis de l'Amerique du
« Nord, avec la priere de bien vouloir la transmettre a leurs gou-
« vernements respectifs ; d'autre part, le Gouvernement royal
« bulgare est egalement prie de reiterer ses demarches afin que
« cette enquete internationale soit realisee.n

1 Voy. Bulletin International, t. L, 1919, p. 516.
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