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penses, fissent-Fobjet d'une publication speciale, accompagnee d'un
album de plans et de dessins, qui serait adressee a tous les Comites
centraux de la Croix-Rouge, aux gouvernerhents, aux associations
scientiflques, etc., etc., de maniere a les mettre au courant de tra-
vaux aussi utiles qu'interessants. — Une commission composee de
MM. le Dr Goler, Albert Ellissen et le Dr Werner a ete nominee
pour preparer cet ouvrage.

Septembre 1885.
Le president,

G. MOYNIER.

Le secretaire-rapporteur,
A. ELLISSEN.

FORMATION D UNE SOCIETE BULGARE

Soixantieme circulaire aux Comites antraux de la Croix-Rouge

GENEVE, le 20 Octobre 1885.

MESSIEURS,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu'une Societe de
la Croix-Rouge vient de se former en Bulgarie.

Cette creation etait devenue necessaire, depuis que, par Particle
premier du Traite de Berlin du 13 juillet 1878, la Bulgarie avait ete
« constitute en principaute autonome » avec « une milicenationale »,
et que, par consequent, elle etait sortie, au point de vue de notre
oeuvre, de la sphere d'action du Comite central ottoman.

Vous savez que deja le gouvernernent bulgare a adhere formel-
lement, le ler mars 1884, a la Convention de Geneve1, quoique,
en vertu du traite de Berlin sus-mentionne, il eut pu s'en croire
dispense, Farticle VIII de ce traite stipulant que loutes les con-
ventions conclues entre les puissances etrangeres et la Porte, et en
vigueur alors, continueraient a ressortir leur plein effet dans la
principaute de Bulgarie. En affirmant ainsi son intention de se
conformer en cas de guerre aux prescriptions de la Convention
de Geneve, l'Etat bulgare a donne un gage precieux de l'impor-

1 Voy. Bulletin n» 39, T. XV, p. 142.
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tance qu'il y attache, et, en meme temps, il a manifesto expres-
sement le desir de voir la Groix-Rouge s'organiser sur son ter-
ritoire.— La meme annee, il donna une nouvelle preuve de sa
sollicitude a cet egard, en se faisant representer, a Geneve ', au
sein de la troisieme Conference internationale des Societes de la
Croix-Rouge.

Nous nous firnes un devoir d'encourager ces bonnes disposi-
tions, et, le 27 juillet/8 aout 1885, S. E. le ministre des affaires
etrangeres et des cultes adressa, de Sofia, au president du Cornite
international, la lettre suivante :

« Monsieur le President,

« Des citoyens notables de Sofia, reunis sous la presidence de
Son Eminence Monseigneur Clement, metropolitain de Tirnovo
et legat de Sa Beatitude l'exarque bulgare, ont pris l'initiative de
la creation d'une Societe bulgare de la Croix-Rouge et en ont
elabore les statuts, que le gouvernementprincier approuve et dont
j'ai l'honnenr de vous transmettre ci-joint la traduction.

« En vous annoneant la creation de cette oouvre philanthropique,
que le Gomite international de la Croix-Rouge, dans une lettre en
date du 10 mai 1884, a Men voulu appeler de tous ses vceux, je
viens vous prier d'avoir l'obligeance de faire les demarches neces-
saires pour que cette societe, qui est en meme temps nationale,
soit dument reconnue.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'expression de ma
haute consideration.

(Signe) « TSANOW. »

Cette communication donna lieu a un echange de correspon-
dances, qui n'avait pas encore pris tin lorsqu'eclata, le 18 septembre
dernier, l'insurrection de Philippopoli, laquelle eut pour conse-
quence immediate des preparatifs militaires, en Bulgarie meme et
dans les contrees voisines.

Cette circonstance imprima un caractere d'urgence aux tracta-
tions pendantes, aiin que, si une guerre eclatait, la Societe bul-
gare de la Groix-Rouge put se trouver au benefice des relations

1 Par M. le Dr Bradel, chef du Departement sanitaire au Ministere de
l'lnterieur.
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internationales qu'elle desirait nouer. Aussi, des le 24 septembre,
y rendions-nous les interesses attentifs. Nous en avons recu des
lors l'assurance que rien ne s'opposait plus a la reconnaissance
offlcielle de la Societe bulgare par le Comite international.

C'est done pour nous acquitler de ce soin que nous vous adres-
sons, Messieurs, la presenle circulaire. Vous serez sans doute
heureux, comme nous, de penser que, grace a la naissance de la
nouvelle association, chacun des Etats de la peninsule des Balkans
possede maintenant un groupe d'hommes prets a voler aupres des
soldats blesses et a alleger leurs souffrances, si, ce qu'a Dieu ne
plaise, des luttes sanglantes venaient a s'engager dans leur pays.

La Societe que nous vous presentons aujourd'hui est la seule
avec laquelle nous soyons entres en relations pour la Bulgarie.
Elle est digne de toute conflance, et nous sommes certains que si,
pour l'accomplissement de son ceuvre charitable, elle sentail la
necessite d'implorer un secours etranger, les Societes de la Gioix-
Rouge des pays neutres s'empresseraient de lui tendre la main,
comme leur noble drapeau leur en ferait un devoir.

Son Comite se compose de

Sa Beatitude Mgr CLEMENT, president.
MM. le Dr MINTCHOVITCH, vice-president.

D. CARANFILOVITCH, comptable.
Belisaire JACOVOFF, caissier.
le Dr MOLLOFF

le D-- SCHISCHMANOFF membrcs.
le Dr CALEVITCH

J. COVATCHEFF

Quant a ses statuts, nous en publierons prochainement la traduc-
tion dans le Bulletin international.

"Veuillez, Messieurs, avoir l'obligeance de nous accuser reception
de cette circulaire, et agreez l'assurance de notre consideration
distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.


