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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

St. LAFTCHIEFF,
oice-pr€sident du Comite" central de la Croix-Rouge bulgare.

L'ceuvre de la Croix-Rouge bulgare pour l'assistance
des blesses et des malades pendant les guerres.

II est difficile, me semble-t-il, de trouver dans le mqnde
entier un pays, comme la Bulgarie, qui ait e"te", durant
une p^riode de quarante ans (de 1878, date de la liberation
du joug turc, a 1918, date qui marqua la fin de la derniere
guerre mondiale), force1 de faire quatre guerres, a savoir :
1° la guerre serbo-bulgare en 1885 ; 2° la guerre avec la
Turquie en 1912-1913 ; 3° la guerre interallied en 1913 ;
4° la grande guerre mondiale de 1915 a 1918.

La Socî te" de la Croix-Bouge bulgare (par abreviation
S. C. B. B.), a e"te cr£ee au cours de l'annee 1885, et ses
statuts ont £te" approuv^s par d^cret princier n° 168
du 20 septembre 1885. De sorte que la S. C. B. B. a du
prendre part, dans l'espace de 33 annexes, a quatre guerres
et preter secours a des milliers de blesses et de malades.

II est difficile aussi de trouver une Socî te" nationale
de la Croix-Rouge qui ait et£ obligee de commencer son
oeuvre dans des conditions aussi malais^es que la S. C.
B. B. Bile 6tait encore en voie d'organisation lorsque, le
21 septembre 1885, fut proclam^e l'union des deux parties
de la Bulgarie (la Principaute" et la Boum^lie orientale).
On s'attendait a une declaration de guerre de la part
de la Turquie. Et la 8. C. B. B. devait etre pre"par6e a
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une telle eventuality, alors qu'il lui manquait des res-
sources pecuniaires, des mat6riaux sanitaires, des moyens
de transport,, des locaux ne"cessaires, et — ce qui est
l'essentiel — elle ne disposait pas d'un personnel prepare
a la tache qui lui incombait. II fallait pourvoir a toutes
les besognes ou plutot improviser tout a la hate, et se
debrouiller d'une maniere ou d'une autre.

I.

ACTIVITE PENDANT LA GUEKRE SEKBO-BULGAB.E.

La nouvelle de la declaration de guerre de la Serbie a
la Bulgarie arriva comme un coup de foudre, et trouva
la 8. C. R. B. en plein travail d'organisation. Les 6v6ne-
ments se developpaient avec une grande rapidity, les
besoins s'accroissaient non pas jour apres jour, mais
heure apres heure, et ils ^taient de plus en plus presssants.

Les hostility e"taient a peine commences depuis deux
ou trois jours, que l'on vit arriver dans la capitale les
premiers blesses et malades, alors qu'il n'y avait pas un
hopital d'organise. Plusieurs locaux de l'administration
furent transformed en infirmeries ; de nombreuses families
ce"derent pour le meme but leurs maisons, qui d'ailleurs
n'avaient pas les commodity n^cessaires.

Dans les circonstances sus-mentionn6es, l'oauvre de la
S. C. E. B. s'est manifestee comme suit :

A. Dans la capitale.

Des commissions ont e"te nominees pour :

a) recueillir des dons ;
b) acheter a credit, au nom de la Socie"te\ tout ce dont

elle avait besoin ;
c) pr^parer et envoyer au champ de bataille des bran-

cards, des voitures, des fourgons, etc. ;
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d) distribuer des vivres aux families ne"cessiteuses des
soldats et aux pauvres ;

e) faire appel aux dames et aux jeunes filles qui
voudraient soigner les blesses et les malades et inscrire
celles-ci.

En consequence, la S. C E. B. trouva des moyens pour
organiser et entretenir a ses frais six hopitaux.

De mfime, elle envoya aux ambulances militaires tputes
sortes de mate"riaux, dont ils avaient besoin, a savoir :
instruments de chirurgie, medicaments, materiel de
pansement, meubles et ustensiles de manage, des vivres
et des rSconfortants.

Bile nomma, en outre, un inspecteur g6ne"ral, qui avait
pour tache de visiter tous les hopitaux, de connaitre leur
organisation et de s'informer de l'e"tat des malades et
blesses et de leurs besoins.

De plus, la S. 0. E. B. a eu le soin de :

a) recevoir et installer les missions des Socie"te"s natio-
nales de la Croix-Bouge e"trangeres, qui s'Staient empres-
se"es de venir au secours de nos malades et blesses ;

b) nommer des infirmieres et des garde-malades ;
c) fournir des protheses, des chaussures orthope'diques,

des lunettes, des be"quilles, etc. aux personnes qui en
avaient besoin ;

Z) preter secours aux soldats gu^ris, en fournissant :
aux uns des vetements, des chaussures ; aux autres, des
subsides ; a d'autres, des moyens de transport, etc. ;

e) secourir les prisonniers de guerre, bulgares et stran-
gers, notamment: leur prater une aide pe"cuniaire ou
autre ; leur faire parvenir les lettres et les colis qui leur
4taient destines ; recueillir des renseignements sur le sort
des prisonniers de guerre bulgares et Strangers, et en
informer les families intSressSes, etc.
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B. En dehors de la capitate.

Voici comment l'activite de la 8. C. E. B. s'est mani-
festee en dehors de la capitale :

1° En envoy ant au champ de bataille un medecin, un
aide-medecin, un pharmacien et des sanitaires ;

2° en nommant un inspecteur general comme directeur
du travail en dehors de la eapitale;

3° en organisant 14 stations-cantines pour y donner
aux maldes et aux blesses un gouter chaud et des repas,
et, le cas e"cheant, les abriter pour une nuit ou pour un
court stationnement et repos.

En outre, des sections locales de la S. C. R. B. organi-
serent encore cinq hopitaux dans les differentes villes
du pays.

** *

Ainsi la S. C. R. B., au debut de son activite, a du
mener cette guerre sans avoir un sou dans sa caisse, ni
aucun materiel dans ses depots.

Mais, grace aux genereux dons des Society nationales
de la Croix-Rouge provenant des pays neutres, ainsi
qu'aux dons des citoyens bulgares, la S. C. R. B. a pu
recueillir la somme considerable de 335,620.— leva or
et un materiel evalue a 135,000.— leva or. Et c'est grace
a ces dons que la S. C. R. B. a eu la possibility de deVe-
lopper l'activite susmentionn^e.

La guerre finie, la 8. 0. R. B. continua a secourir les
victimes de la guerre, notamment les mutil^s, en leur
delivrant des subsides et les objets n^cessaires dont dis-
posaient ses depots, comme : linge, be"quilles, prothese,
etc.

Pendant la longue pe"riode de paix qui r^gna en Bul-
garie apres la guerre serbo-bulgare (de 1886 a 1912), la
8. C. R. B. commenca d'appliquer son programme d'ac-
tion en vue de sa tache principale: augmenter ses moyens
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en argent et en materiel, pour repondre a sa mission en
sa qualite d'organe auxiliaire du Service de sante de
Parmee en cas d'une guerre future.

II.

ACTIVITY PENDANT LBS GUERRES BALKANIQUES.

Bien avant le commencement de la guerre balkanique,
la S. C. E. B., d'accord avec le Haut Service de sante de
l'armee, elabora son plan de mobilisation en cas d'une
guerre eventuelle.

Et le Comite central de la Societe proceda a la realisa-
tion de ce plan en preparant :

a) des appareils pour le transport des malades et des
blesses par le chemin de fer ;

b) des meubles et des ustensiles necessaires pour
amenager trois hdpitaux de 200 lits, et une station sani-
taire pour 300 personnes ;

e) tout ce qui etait necessaire en vue de l'organisation
d'un certain nombre de stations-cantines ;

d) des instruments de chirurgie, medicaments, materiel
de pansement et des disinfectants ;

e) un personnel sanitaire, comme : des garde-malades,
des porteurs, des infirmiers, etc.

A. Ouverture d'hdpitaux, transport des malades
et blesses, etc.

Aussitfit que la mobilisation de l'armee fut decretee,
la Societe de la Croix-Eouge proceda a son tour a la
mise a execution de son plan de mobilisation, et avant
meme le commencement des hostilites, elle remit aux
autorites sanitaires militaires tout ce qu'elle avait pu
preparer pour l'organisation et le bon fonctionnement de
5 hfipitaux destines a travailler dans la zone des etapes
de l'armee active.
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Les operations militaires s'etant developpees cependant
d'une maniere excessivement rapide, la Soci6t6 se trouva
dans l'impossibilite de se procurer de nouveaux mat^riaux
pour organiser, comme elle en avait l'intention, d'autres
h6pitaux places sous son contr61e direct, toujours dans
la zone des etapes ; elle se borna done a en ouvrir dans
l'interieur du pays seulement et a les amenager avec des
moyens locaux. Elle procurait en meme temps aux
hopitaux militaires le materiel qui leur manquait et dont
elle pouvait disposer, comme : instruments chirurgicaux,
medicaments, materiel de pansement, linge, etc.

L'activite de la Societe s'est manifestee comme suit:

1. Ouverture et entretien de 4 hopitaux avec 600 lits
a Sofia.

2. Les sections locales de la Soci^te organiserent dans
l'interieur du pays 8 hopitaux avec plus de 1,000 lits.

3. Le Comite central organisa :
a) 8 hdpitaux d'evacuation et
b) 22 stations-cantines comportant aussi des salles de

repos, pourvues de lits ;
4. Les sections locales organiserent de leur propre

initiative :
a) 17 stations-cantines et
b) 2 infirmeries.
5. Pour le transport et 1'evacuation des malades et

blesses par le chemin de fer, la Societe organisa :
a) un premier train sanitaire pour 824 soldats, pourvu

de tous les appareils n^cessaires ;
b) peu apres, sur la demande de l'Inspection sanitaire

militaire, la Soci^te forma un deuxieme train compost
de 20 wagons et am^nage comme le premier;

c) enfin, forcee par les ev^nements, la Societe forma
en hate un troisieme train sanitaire, dont les wagons ne
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furent garnis que de paillassons ordinaires, le temps ne
permettant pas d'amenager ce train comme les deux
premiers.

6. La Societe proeura le mobilier indispensable aux
quatre trains sanitaires formes par les autorit^s sanitaires
militaires.

7. Pour le transport et l'evacuation des malades et
blesses jusqu'aux hdpitaux et jusqu'aux different®
groupes militaires, hors du r^seau des chemins de fer, la
Soci6t6 mit a la disposition des autorit^s militaires tous
les moyens de transport dont elle disposait, a savoir :
83 fourgons a chevaux.

B. Assistance des malades et blesses.

Au cours de la guerre, ainsi qu'apres la conclusion de
la paix, la Soci^t^ procurait aux mutites toutes sortes
de protheses, des membres artificiels, des chaussures
appropri^es, des yeux de verre, des dents, des b^quilles,
etc.

La Societe n'a pas manque de secourir les soldats
malades et blesses sortant des hopitaux, en distribuant
aux uns de petites sommes d'argent, aux autres du linge,
des vetements, des chaussures, en leur assurant des
moyens de transport, etc.

C. Lutte contre les maladies infectieuses.

Lorsque le cholera et quelques autres maladies infec-
tieuses eclaterent parmi les troupes dans les regions
occupies et que le danger de la propagation de ces mala-
dies parmi la population du royaume fut eVident, la
Socie^, sur la demande du gouvernement, consacra une
certaine somme a la construction de plusieurs pavilions
sp^ciaux, destines a l'isolement des personnes atteintes.
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D. Secours aux victimes du tremblement de terre.

En 1913, un grave tremblement de terre causa des
degats enormes a la ville de Tirnovo et aux villes et
villages des environs; les villes de Tirnovo, Gorna-
Orechovitza et Lescowetz, ainsi que les villages voisins,
etaient a moitie detruits et devenus, pour un certain
temps, inhabitables. La Societe consacra une certaine
somme a l'ceuvre de secours en faveur de la population
de Tirnovo, qui etait la plus eprouvee.

E. Aide prete'e aux institutions sanitaires militaires
et aux groupes d'arme'e.

La S. 0. E. B. aida beaucoup d'institutions sanitaires
militaires et des groupes d'armee, tant a l'interieur du
pays qu'au champ de bataille, en leur fournissant les
objets indispensables a l'amenagement, au fonctionne-
ment des hopitaux, comme : mobilier, instruments de
chirurgie, medicaments, materiel de pansement, linge,
differents produits alimentaires et reconfortants.

La Societe engagea a ses frais a l'etranger, principale-
ment en Boheme et en Croatie, un grand nombre de
m^decins, surtout des chirurgiens et bacteriologues, des
sceurs de charite et autre personnel sanitaire auxiliaire,
ainsi que du materiel sanitaire, qu'elle laissa a la dispo-
sition des hopitaux militaires de l'interieur du pays et
de ceux de la zone des etapes.

La Society a deploye en somme une grande activite
pour pr§ter son concours aux autorites sanitaires mili-
taires et elle contribua largement a combler bien des
lacunes dans l'organisation sanitaire de l'armee bulgare.

F . Aide prete'e par les Socie'te's e"trangeres
de la Oroix-Bouge.

Dans l'accomplissement de sa tache, la Societe fut
aidee largement par les Croix-Eouges des pays neutres
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qui ont r6pondu avec empressement et bienveillance a
l'appel qui leur fut adresse^ par le Comite" international
de la Croix-Bouge de Geneve, preuve e"clatante de la
solidarity internationale dans la lutte eontre l'atrocit^
de la guerre. Ainsi:

1. — La Bussie nous envoya 17 hopitaux, des ambu-
lances d'etapes, des 6quipes sanitaires et un transport
sanitaire avec 55 m^decins, 83 sceurs de charite", 120
infirmiers, 10 aides-ehirurgiens, etc. ;

2. — La France : 2 missions avec 11 medecins ; de
plus : des instruments chirurgicaux, du materiel de pan-
sement, du linge et des re"confortants ;

3. — L'Autriche : 4 missions, 1 train sanitaire avec
13 medecins, 31 sceurs de charite' et 8 infirmiers ;

4. — L'Angleterre: 4 missions avec 11 medecins, 13
sosurs de charity, 4 £tudiants en me"deeine, 33 infirmiers,
etc.

5. — L'ltalie : 1 hopital de campagne de 140 lits avec
7 medecins, 6 sous-officiers et 27 infirmiers ;

6. — L'Allemagne: 2 missions avec 7 medecins, 8
sceurs de charity, 2 infirmiers et beaucoup d'instruments
de chirurgie et de mate'riel de pansement;

7. — La Eoumanie : 1 hopital et 1 mission avec 7
medecins, 1 6tudiant en m^decine, 4 infirmiers et 1 labo-
ratoire de bacte"riologie avec 5 bacte"riologues ;

8. — La Croatie: 2 missions avec 7 medecins ;
9. — La Boheme : 5 missions avec 40 medecins, 35

e"tudiants en me"decine et 1 laboratoire de bact&iologie
avec 2 bact&iologues. La plupart des medecins de ces
missions furent re'tribue's par la S. C. B. B.

10. — La Hongrie : 1 hopital et 1 infirmerie avec 5
medecins, 10 sceurs de charity et 23 infirmiers militaires ;

11. — La Belgique : a) 1 mission avec 4 me'deeins,
1 pharmacien et 2 infirmiers ;

b) 1 mission priv^e du Dr Laurent avec 6 medecins,
1 sceur de charity, 1 pharmacien et 2 infirmiers ;
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12. — La Hollande : 1 hopital de 200 lits avec 6 m6de-
cins, 5 soeurs de charite et 3 infirmiers ;

13. — La Suisse : 1 mission avec 7 medecins, 2 soeurs
de charity et 2 infirmiers ;

14. — L'Egypte : 1 hopital de 200 lits avec 4 mede-
cins, 1 pharmacien et 15 infirmiers, envoye"s specialement
pour les prisonniers pris apres la chute d'Andrinople.

G. Pendant la guerre interallied.

15. •— De la part de la princesse Elisabeth Eeuss :
1 mission sanitaire avec 3 medecins, 5 sceurs de charite,
3 infirmiers et beaucoup de materiel;

16. — De la part de la Croix-Bouge allemande:
1 mission avec 4 medecins et 5 soeurs de charite" ;

17. — De la part de la Croix-Eouge russe : 1 hdpital
de 200 lits, avec 10 medecins, 18 sceurs de charite" et 35
infirmiers ;

18. — De la part de la Croix-Eouge autrichienne :
a) 1 train sanitaire avec 2 medecins et 8 infirmiers mili-
taires, qui fonctionna des le commencement de la guerre,
b) 2 missions sanitaires avec 7 medecins, 15 scaurs de
charite et 13 infirmiers militaires ;

19. — De la part de la Croix-Eouge hongroise:
1 mission avec 4 medecins et 6 soeurs de charite ;

20. — De la part de la Croix-Eouge anglaise : 1 mis-
sion avec 3 medecins, 1 Eoentgenologue et 3 infirmiers.

H. Soins aux prisonniers de guerre.

La S. C. E. B. et le gouvernement bulgare nommerent
des delegues aupres de l'Agence internationale de la
Croix-Eouge a Belgrade, organised par le Comity inter-
national de la Croix-Eouge, laquelle, conforme"ment au
vceu exprime^ par la IXe Conference internationale de la
Croix-Eouge, avait pour tache :
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1. De recueillir et transmettre aux malades et blesses
de chaque arm6e les dons en nature ou en argent;

2. D'assurer l'envoi de toute correspondance destined
aux malades et blesses, ainsi que la transmission des
lettres et renseignements de la part des malades et blesses
a leurs parents et a leurs proches ;

3. De recevoir toutes sortes de correspondance et
cadeaux destines aux prisonniers, de les leur f aire remettre
et de servir d'intermediaire entre les prisonniers et leurs
families pour toutes sortes de renseignements.

La S. C. E. B. etait en relations continues avec l'Agence
des prisonniers de guerre en Bulgarie et prenait tous les
soins necessaires pour la transmission des sommes d'ar-
gent et des lettres qui leur etaient adress6es, en donnant
en meme temps des renseignements sur leur sort; par la
meme agence, elle recevait et transmettait les renseigne-
ment sur le sort des prisonniers de guerre bulgares.

I. Bevenus et depenses.

Au cours de la guerre, du l e r septembre 1912 au l e r

mars 1914, les revenus de la S. C. E. B. provenant de son
propre budget, de differents fonds, de subsides, d'un
emprunt sans interets, de dons volontaires de l'etranger
et du pays meme, etc. ont atteint la somme de leva
or 4,106,018.57; les defenses s'elevant a celle de
3,190,378.94, avec un solde de 915,639.63, tandis que la
caisse de la Societe ne disposait, le l e r septembre 1912
que de leva or 751,406.50.

Je considere qu'il est de mon devoir d'ajouter que si la
somme totale des defenses n'exceda pas les revenus,
cela est du au fait que presque tout le personnel de la
S. C. E. B. e"tait constitu^ par des volontaires ne touchant
pas de salaires ni de remunerations ; il n'y a que les
petits employe's subalternes qui recevaient une remune-
ration, du reste tres insignifiante.
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III.

LA GXIEBBE MONDIALE.

A. Introduction.

Apres la guerre interallied et la demobilisation de
l'armee, la S. C. E. B. continua a assister les invalides
et les orphelins de guerre, en procurant aux uns des
membres artificiels, des machoires, des yeux de verre,
des b^quilles, des lunettes, du linge, etc., en delivrant
aux autres des mat^riaux de son depot et en travaillant
en meme temps a l'elaboration de son plan sur l'assis-
tance a donner aux vietimes d'une guerre e>entuelle.

Mais la Soci^te n'avait pas eu le temps de se reposer
du long et extenuant travail qu'elle venait d'accomplir
durant les guerres balkaniques, que, le 2 aout 1914,
etait ordonnee la mobilisation des armies des grandes
puissances: Autriche, Eussie, Allemagne, France et,
plus tard, Angleterre; et la grande guerre ne tarda pas
a eclater. La 8. 0. E. B. etait, uniquement par ce seul
fait, obligee de faire ses preparatifs au cas ou la Bulgarie
serait eVentuellement entrained dans cette guerre.

La premiere chose que fit la Soci£t£, dans l'attente de
cette eventuality, fut:

a) de pr^parer, apres entente avec le Service de sante
de l'armee, un plan de travail en cas de guerre;

o) d'organiser dans les villes ou cela 6tait possible
des cours publics pour la formation de soeurs de charite",
de sanitaires, d'infirmiers et infirmieres, de porteurs, de
cuisiniers et euisinieres, etc., en calculant qu'il devait y
avoir au moins une seeur de charity pour 100 lits et une
infirmiere pour 25 lits (au cours de la guerre, il y en avait
une pour 15 lits). La S. C. E. B. donna aussi aux hdpitaux
du Service de sante de l'armee 180 scaurs de charity et
1,193 auxiliaires volontaires ;
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c) de s'approvisionner, dans les limites possibles, de
reconfortants: lait condense, vin de Malaga, Cognac,
etc., et de medicaments, materiel de pansement, instru-
ments de chirurgie, draps, toiles, linge, etc.

C'est dans ce travail pre"paratoire que s'ecoula le temps
qui pre'ceda la mobilisation de l'armee bulgare, apres
laquelle la Bulgarie, en depit de la volonte du peuple
bulgare, fut entrainee dans la guerre, du cote des puis-
sances centrales.

Simultane'ment avec sa mobilisation, la S. C. E. B.
adressa un appel a la population et ouvrit une souscription
pour dons en argent et en materiel destines a alteger le
sort des soldats malades et blesses et des families neces-
siteuses.

B. Activite deploy fa.

L'activite de la S. C. B. B., conform&nent a son plan
de mobilisation, comprenait ce qui suit :

1. Ouverture d'un despot central (effets d'habillement
et materiel sanitaire), dont la destination etait de pro-
curer aux depots sanitaires des troupes du front et aux
institutions sanitaires civiles et militaires tous les objets
et mat&iaux dont il disposait;

2. Ouverture de trois depots militaires regionaux pour
l'approvisionnement des institutions de la Croix-Rouge ;

3. Organisation de quatre ^quipes d'evacuation et de
transport qui avaient pour tache de s'occuper de l'eva-
cuation et du transport des malades et blesses et de leur
servir des gouters et des repas chauds, ainsi que des
reconfortants pendant le trajet;

4. Organisation de 36 stations-cantines destinies a
distribuer gratis des gouters, des repas chauds et des
reconfortants tant aux soldats et officiers malades et
blesses, qu'a tous les officiers, soldats, cheminots, chauf-
feurs, conducteurs de voitures et en g6ne>al a tout pas-
sant qui etait en service dans l'armee. Ces stations-
cantines etaient e^ablies pres des gares; elles 6taient
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composees de plusieurs salles. La Society avait fait
construire, a cote, des salles spacieuses, pourvues de lits
eonvenablement garnis, permettant d'y passer la nuit
et de se reposer. Les stations-cantines et les salles de repos
etaient, bien entendu, chauffees pendant l'hiver.

Ces stations comprenaient aussi une salle de lecture
pourvue de journaux, de revues, de livres dont les sujets
correspondaient aux circonstances.

Les donne"es statistiques de l'activite de ces stations,
du l e r octobre 1915 au 31 Janvier 1919, fournissent les
r^sultats suivants :

1. Personnes ayant passe la nuit dans les stations :

a) officiers 54,877
b) soldats 1,418,019

total . . . , . . . 1,472,896

2. Personnes ayant regu du the, un gouter ou un
repas chaud :

a) o f f i c i e r s . . . . 7 9 6 , 5 4 7
b) soldats 34,245,293

Total 35,041,840

(Les chiffres relatifs aux personnes ayant couche" dans
les stations ne sont pas complets, e"tant donne' qu'on
n'avait commence a recueillir des renseignements qu'a
partir du l e r mars 1917.)

Ces statistiques temoignent ^loquemment de l'activite
considerable qui fut d^ploy^e par les stations-cantines.

Ajoutons ici que ces stations etaient pourvues, en
outre, d'appareils de disinfection et de disinfectants.
On de"sinfectait non seulement les locaux des stations-
cantines, mais aussi tous les trains, les moyens de trans-
port militaires, les gares, etc.

Magasins militaires. — On avait ouvert aupres de ces
stations, de preference aux gares principales, des maga-
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sins militaires. La destination de ces magasins £tait de
permettre aux soldats de se procurer, a un prix modique,
des objets de premiere n^cessit^, en les pr^servant de la
sorte de la cupidite" des speculateurs. Les profits r6alis6s
par la Croix-Eouge (jusqu'a 10% sur le prix coutant),
etaient destines a 1'amelioration de la nourriture et de
l'habillement du personnel sanitaire de la Croix-Eouge
et au renforcement de ses fonds.

5. Pour la confection et le raccommodage des vete-
ments de tous ses employes, la Socie"te organisa un ouvroir
de couture ambulant et permanent.

6. Pour la confection de chaussures pour les mfimes
employes et pour le raccommodage, elle ouvrit un atelier
de cordonnerie ambulant et permanent.

7. Un atelier ambulant d'^tamage fut aussi cree pour
faire etamer les ustensiles en cuivre employes dans les
cuisines des differents etablissements de la Socie"te\

8. La Society organisa trois trains sanitaires avec tout
le confort possible pour le transport des soldats et officiers
malades ou blesses. Chaque train sanitaire disposait d'un
wagon-cuisine avec la vaisselle et les ustensiles n^ces-
saires pour la preparation et la distribution de la nourri-
ture et des r^confortants aux malades et blesses trans-
portes.

Ont et6 transported et servis par ces trains :
a) officiers malades 1,001
b) soldats malades 44,977

total . . 45,978
c) officiers blesses 611
d) soldats blesses 28,830

total . . 29,441
En tout:

officiers malades et blesses. . . 1,612
soldats malades et blesses . . 73,807

total general . . 75,419
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9. Sous l'administration de la Societe etait place VAsile
des negotiants, fonde et entretenu avec des dons recueillis
par les negotiants de Sofia, et destine a offrir aux officiers
et soldats, sains ou convalescents, passant par Sofia ou
sortant des hopitaux de cette ville, de la nourriture, des
reconfortants et un logement.

10. Secours aux soldats malades et blesses a leur sortie
des Mpitaux.

Ces secours etaient distribues par les chefs des hdpitaux.
Us consistaient en subsides pecuniaires, habits, linge,
chapeaux, capotes de soldats, etc. On en delivrait aussi
aux families des soldats pauvres et aux habitants neces-
siteux sans distinction. La somme d'argent distribute
atteint le chiffre de leva or 428,270.36.

11. Secours aux populations souffrant de la famine.
Au cours de la guerre, les moyens de communication

avec certaines regions occupees etant tres difficiles, il
etait impossible d'approvisionner a temps et en quantites
suffisantes les populations necessiteuses de ces regions.
Le manque de vivres etait ressenti surtout dans la partie
occidentale de la Macedoine qui etait tres eloignee du
chemin de fer et dont la population souffrait de la famine.
La S. C. E. B., par l'intermediaire de son delegue aupres
des armees en Macedoine, ouvrit des succursales de la
Croix-Eouge a Scopie, Coumanovo, Tetovo et ailleurs,
rassembla des vivres et d'autres approvisionnements et,
avec le maifs qui lui fut envoye par le Comite central,
put contribuer a attenuer la misere de la population.

La famine apparut aussi dans la Thrace occidentale,
surtout dans les villes de Drama, Oavala et Seres, ou
1'on avait meme constate des cas de mort. F'ayant pas
pu venir a bout du mal, les autorites locales et les societes
de bienfaisance demanderent le secours de la S. C. E. B.,
qui, par l'intermediaire de son delegue^ leur envoya
deux wagons de mais pour les repas populaires — un
wagon a Drama et un a Cavala — et trois autres wagons
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1. Inlerieur d'un wagon-ambulance de la Croix-Rouge bulgare, 1915-1918.

2. Gare de Radomir.
refectoire de la Croix-Rouge bulgare, 1915-1918.
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3. Gare de Svilengrade, avril 1925.
Enfants refugies de Enidje-Vardar et de Gumendje, au r6fectoire

de la Groix-Rouge.

4. Tremblement de terre de 1928.
Refectoire gratiiit principalement pour enfants.
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pour la population ne"cessiteuse dans le reste de la pro-
vince. Ajoutons que c'e t̂ait surtout la population des
villes qui souffrait de la famine.

12. La S. C. E. B. porta secours e"galement aux popu-
lations dans les cas suivants :

a) au printemps de 1917 des bandes serbes avaient
attaque, mcendie^ et d^vaste" plusieurs villages dans
l'arrondissement de Bosaitegrade; a la suite de cette
incursion, 162 families, eomprenant en tout 1,107 per-
sonnes, ^taient rest^es sans abri et sans vivres. La S. 0.
B>. B. se chargea de leur entretien en consacrant a cette
fin une certaine somme d'argent;

b) l'arme'e grecque, apres avoir occupe" les arrondisse-
ments de Drama et de Cavala, chassa plus de 3,000
de leurs habitants : des vieillards, des femmes et des
enfants, en, les empechant d'emporter avec eux leurs
biens, d'emmener leur be"tail et de se munir de vivres.
Tous ces malheureux arriverent en Bulgarie dans un
6tat pitoyable, exposes aux intemp^ries des saisons, a la
famine et aux maladies. La 8. C. R. B. s'empressa de
leur porter de l'aide, en leur procurant des vetements,
des couvertures, des vivres et en leur assurant un abri.

C. I?activil6 des ddMguSs et des sections locales de la Croix-
Bouge, de VEglise et des eldves des diffe'rentes dcoles.

Le Comity central flit aid6 dans sa taehe:

a) par ses dengue's re"gionaux, au nombre de 10 ;
b) par les 119 sections locales ;
c) par les autorit^s sup&rieures de l'Eglise bulgare

et ses serviteurs;
d) par la jeunesse e"eoliere.
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a) Les dtte'gue's rdgionaux et les sections locales, avec
le eoncdurs des comit^s des dames, furent occupes :

1° a recueillir des dons en especes ou en nature, qu'ils
distribuaient aux soldats blesses ou malades sortant des
hopitaux, ainsi qu'aux families pauvres de l'inte>ieur du
pays;

2° a former pour les different® services des hfipitaux
un personnel sanitaire suffisamment instruit;

3° a organiser des soire'es, des concerts, des represen-
tations de theatre et de cinema, des loteries, etc., etc.;

4° a organiser des ouvroirs de couture et de tricotage
pour la confection de linge, flanelles, bas, ehales, gants,
etc., pour les soldats et les officiers du front;

5° a organiser et entretenir des cantines provisoires
de rafraichissement sur les routes de leurs rayons par ou
devaient passer des troupes ;

6° a coordonner les travaux de toutes les society de
bienfaisance et de culture dans le mfime but ;

7° a inscrire et a former des dames garde-malades
pour les services des hopitaux dans les rayons corres-
pondants ;

8° a procurer du mobilier aux hopitaux ;
9° a recueillir, pr^parer et faire des cadeaux aux

malades et blesse's en traitement dans les hopitaux, ainsi
qu'a ceux du front au moment de Noel et de Paques.

b) ISEglise prfita avec empressement tout son con-
cours a la Croix-Eouge. Les serviteurs prirent l'iniative
pour la constitution de sections locales de la Society la
ou il n'en existait pas encore. Elle mit a sa disposition
tous les fonds dont elle disposait, ainsi qu'une partie des
revenus de toutes les 6glises du pays. Le Saint Synode
prescrivit, en outre, au clerge" de prendre sous sa protec-
tion les invalides et les orphelins de guerre et de leur
pr§ter des subsides en argent; il permit aussi de faire
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des collectes pendant le service religieux en faveur de
la Croix-Eouge, etc.

c) Les jeunes sieves des ecoles secondaires, qui n'^taient
pas encore recrutes, ont rendu un service inestimable a
l'ceuvre humanitaire de la Oroix-Eouge; ils se livraient
au travail avec tout l'elan et tout l'enthousiasme propres
a la.jeunesse. Les formes sous lesquelles s'est manifested
leur activity auxiliaire sont difficiles a 6numerer et a
decrire ; ils entreprenaient tout ce que leur ardeur juve-
nile et leur cceur compatissant leur sugg^raient pour se
rendre utiles aux defenseurs de la patrie ; ils ouvraient
et entretenaient des cantines, portaient de l'eau potable
aux troupes de passage, organisaient toutes sortes de
divertissements pour se procurer de l'argent, qui leur
servait a acheter du tabac, des cigarettes, du papier a
cigarettes, des crayons, des cartes postales, du papier a
lettres et des enveloppes, ainsi que differentes sortes de
produits alimentaires, tels que: biscuits, viande con-
servee, saucissons, lait condense^ fromage, etc., etc.,
qu'ils envoyaient aux soldats du front, originaires de
leurs pays ; ou bien ils achetaient de la toile et du fil
qu'ils transmettaient aux jeunes filles, leurs camarades
d'^cole, pour preparer du linge, des bas, des gants, des
chales, etc., qu'ils faisaient parvenir a la mgme destina-
tion.

Ajoutons encore un fait qui merite d'etre mentionne.
L'hdpital d'une ville 6tait situ6 loin de la gare; les
moyens de transport manquaient, toutes les voitures et
tous les chevaux ayant 6t6 requisitionn^s. Et ce sont les
eleves qui se ehargerent alors de la besogne difficile de
transporter, de la gare a l'hopital, avec des brancards,
tous les malades et blesses qui n'etaient pas en etat de
marcher. Et cela dura meme pendant l'hiver.
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D. Ecole professionnelle dHnvalides.

Dans l'accomplissement de sa tache humanitaire —
secourir les invalides de guerre — la S. C. E. B., encore
au cours meme de la guerre, crea aupres de l'Institut
orthopedique de Sofia une ecole professionnelle destined
a donner a tous les invalides, en tenant compte de leurs
aptitudes et de leurs capacity's individuelles de travail,
une profession convenable pour leur assurer de petits
revenus en dehors de la pension d'invalidite qu'ils
recoivent de l'Etat et de leur cr6er de la sorte des condi-
tions d'existence plus supportables.

L'Ecole comprenait les sections et ateliers suivants :
1. Une section pour employes de comptoir ; 2. une section
pour l'instruction generale des aveugles ; 3. un atelier de
couture ; 4. un atelier de cordonnerie ; 5. un atelier de
menuiserie ; 6. un atelier pour la preparation d'objets
d'osier; 7. un atelier pour la preparation d'enseignes ;
8. une forge.

Les etudes duraient de 7 a 12 mois.
La S. C. E. B., a laquelle incombait en outre la tache

difficile de recevoir et d'installer les emigres de Mace-
doine, de Thrace, de Dobroudja et de l'arrondissement
de Bossiiegrade, dont le nombre augmentait continuelle-
ment, fut obligee de c6der, plus tard, la direction et
l'entretien de cette ecole a un comite special aupres du
Ministere de la guerre, charge de donner assistance aux
invalides et en general a toutes les victimes de la guerre.

B. Bureau des prisonniers.

Des l'entree de la Bulgarie dans la guerre mondiale,
la Societe de la Croix-Eouge, sur l'invitation du Comite
international de la Croix-Eouge, organisa un bureau
special pour les prisonniers, ayant pour charge : 1) de
recueillir et de donner des renseignements sur les prison-
niers bulgares et etrangers ; 2) de surveiller la stricte
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observation des stipulations des Conventions internatio-
nales relativement au traitement des prisonniers de
guerre; 3) de veiller au bon traitement des prisonniers
en faisant, le cag echeant, les demarches necessaires aussi
bien chez nous qu'a l'etranger; i) de servir d'interme-
diaire pour l'envoi et la remise d'argent et de colis postaux
aux prisonniers et pour l'eehange de correspondance
entre les prisonniers et leurs families ; 5) de servir d'in-
termediaire pour le rapatriement des prisonniers tombes
gravement malades ou des invalides ; et 6) de montrer
en general toute sa sollicitude pour le bien-etre des
prisonniers.

Pendant les quatre anne"es de son fonctionnement, le
bureau avait recu 69 wagons de colis destines aux pri-
sonniers roumains, serbes et autres, et distribue les colis
de 63 wagons ; les colis des 6 wagons qui restaient furent
retournes, les prisonniers roumains ayant ete deja rapa-
tries. Le bureau a distribu6 environ 150,000 colis et plus
de 2,000,000 de lettres.

F. Secours pretds a la 8. O.B. B.

La S. C. E. B. fut aidee dans sa tache par 4 missions
sanitaires ^trangeres :

1. Une mission sanitaire allemande eomprenant :
a) 5 directeurs, 28 medecins, 2 m^decins-dentistes,

3 pharmaciens, 5 m^caniciens pour Ecentgenologie,
2 ouvriers pour les instruments de chirurgie et 33 hommes
de personnel subalterne ayant travaille tous dans sept
hdpitaux organises dans differentes villes ;

b) 2 trains sanitaires avec 10 medecins et 36 hommes
de personnel subalterne;

e) la mission sanitaire allemande disposait, en outre,
d'nn depot eomprenant toutes sortes de materiel sanitaire
et de medieaments. De ce depot les hopitaux bulgares et
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l'arm^e se procuraient, contre paiement, Men entendu,
tout ce dont ils avaient besoin ; . . ,.,:

2. Une mission autrichienne, comprenant 153 pef-i
sonnes, dont 4 commandants, 18 m'6decins, 1 e^udiant
en pharmacie, 33 sceurs de charite, une aide-pharmacieh,
et 96 sanitaires ; elle travaillait dans 2 hopitaux ; un
detachement de cheminots avec un groupe auxiliaire
ambulant, avec laboratoire de bact&iologie;

3. Une mission sanitaire hongroise a travaille dans
2 hopitaux ; elle comprenait: 1 directeur, 9 medecinS, 28
soeurs de charity, 40 infirmiers, 14 cuisiniers et serviteurs.

Cette mission disposait 6galement d'un d6p6t de
materiel sanitaire.

4. Une mission sanitaire maltaise comprenant :
1 directeur, 4 m^decins, 12 soeurs de charite, 45 infir-
miers, 2 ouvriers, 2 cuisiniers et 10 serviteurs.

La S. C. E. B. a supports tous les frais de nourriture
et d'amenagement des habitations de tous les membres
des missions ^trangeres ; elle depensa a cette fin la somme
de 2,139,774.— leva.

G. Bevenus et de'penses.

Le developpement de cette activite exigea des sommes
enormes. Et, en effet, la Society depensa 18,354,840.16
leva or, dont 3,149.726.14 leVa recus de l'^tranger et
15,205,114.02 leva recueillis en Bulgarie.

* * *

CONCLUSION

Une fois la guerre finie, la S. C. R. B. fut obligee par
les ev&iements de cesser de s'occuper des victimes de la
guerre — les invalides et les orphelins — qu'elle laissa a
un comite special forme par 1'Administration militaire>
et de concentrer son attention sur une autre categorie
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de victimes de la guerre — les emigres — qui se trou-
vaient dans une situation beaucoup plus lamentable que
celle meme des invalides et des orphelins.

La Bulgarie fut inonde"e par un flot de plus de 200,000
&nigr6s qu'elle £tait obligee de secourir. Cette nouvelle
tache r^clamait, elle aussi, des ressources colossales, une
organisation adapted a son but et de grands efforts, qui
absorberent toute l'attention de la Socie^ pendant
plusieurs anne"es.

Le present expose n'est qu'une pale esquisse de tout
ce qu'a pu faire la 8. C. E. B. ; j'aime a croire cependant
qu'il sera suffisant pour donner une id£e au moins appro-
ximative des actiyite"s de>eloppe"es par la Croix-Eouge
bulgare.
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