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bord, en outre, le certiflcat qu'ils ne servent qu'a 1'hospitalisation
et ont et§ am6nages sous la surveillance de l'Etat.

Les frais de location des navires, d'amenagement approprie et
de retribution du personnel sont considerables. La Society autri-
chienne n'en supporte qu'une partie, l'autre incombant a l'Etat.

Le personnel de ces ambulances, qui completent tres heureuse-
ment l'arsenal des pr6paratifs de la Groix-Rouge autrichienne, a
ete designe et arretg.

BULGARIE

L,'(EUVRE DE LA CROIX-ROUGE EN BULGARIE DE 1884 A 1909

La Societe bulgare de la Croix-Rouge a c^lebre Fanned derniere
le vingt-cinquieme anniversaire de son existence. Deux ans apres
les Etats-Unis de l'Amerique du Nord et deux ans avant le Japon,
la Bulgarie a adher6 a la Convention de Geneve par l'acte du
1-13 mars 1884. Pour marquer cet armiversaire, la Society bul-
gare de la Croix-Rouge a publie une interessante brochure, due a
la plume du Dr Radef, et contenant des donnees historiques sur la
fondation de la Soci6t6 et des renseignements statistiques sur son
d6veloppement. Les mate>iaux fournis par cet excellent travail
serviront de base au present article.

Pour la Societe bulgare, comme pour la plupart des autres So-
ci^tes de la Croix-Rouge, la premiere base a et6 pos6e par l'initia-
tive priv6e. II a fallu toute l'6nergie et toute la perseverance des
premiers organisateurs pour vaincre les difficultes provenant du
formalisme officiel. Maintenant que le developpement de l'ceuvre
est assure et rapide, il est utile de rappeler les modestes et cons-
ciencieux ouvriers de la premiere heure.

II n'y a guere qu'une trentaine d'ann^es que la Bulgarie est
nee a une vie politique independante. Dans la premiere periode
de l'existence de la principaute, les soins pressants de 1'or.ganisa-
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tion intfirieure absorbaient toute l'activite du gouvernement.
L'oeuvre de la Groix-Rouge e'tait cependant connue et appreciee en
Bulgarie et la notion des services qu'elle pourrait un jour rendre
a la nation et a l'armee bulgares avait pen6tre dans les esprils
prevoyants et 6clair6s.

La premiere initiative, prise en vue de creer en Bulgarie une
societe pour porter secours en temps de guerre aux militaires
blesses ou malades, est due au Dr A.-J. Chichma'nof, qui, aid6 de
ses deux amis D. P. Karamphilof, et J.-A. Kovatchef, fit dans la
Soci6te de Sofia une propagande active et perseverante. Us arrive-
rent agrouper autourd"eux une61ite intelligente et de'voue'e, avec
laquelleils constituerentle premier noyau de la Societe bulgare de
la Croix-Rouge. Le projet de statuts, redige par M. Kovatchef, fut
approuve et sign6 dans une assemblee pleniere et constituante,
tenue dans les premiers jours de l'annee 1883. On elut un presi-
dent, un bureau et un romite. La Society exista de fait.

Son premier soiii fut d'obtenir du prince qu'il voulilt bien pren-
dre la nouvelleSoci6te sous son haut patronage Dans ce but, un
des membres fut d61egu6 aupres de lui, pour lui presenter les
statuts et solliciter sa protection. Le prince Alexandre de Batten -
berg e'tait membre de I'ordre hospitalier des chevaliers de Saint-Jean
de Jerusalem. II ne pouvait etre que favorable a l'ide'e et au but
de la nouvelle Society. II se declara aussitdt tout dispose a pren-
dre sous son patronage la Societe bulgare de la Croix-Rouge, mais
fidele a son role constitutionnel,ilordonna desoumettreles statuts
a l'6tude et a l'approbation du ministfere de la guerre.

Get examen dura plusieurs rnois, au bout desquels le ministere
letourna a la Soci^te le projet d6clar6 incomplet, mal 6labli et
deTectueux, notamment en ce qui concernait les rapports de la
Groix-Rouge avec l'autorite militaire. Le gouvernement proposait
son propre projet de statuts, eMabore en 1883 par 1'inspectorat me-
dical du ministere de la guerre, present^ et repousse au Gonseil
des ministres et an Gonseil d'Elat. Le ministre terminait son rapport
en demandant la formation d'une commission officielle, dependant
soit du Gonseil de medecine, soit du clerge de Sofia, composee de
dengue's de toutes les administrations avec admission des signataires
du projet de statuts. G'est ainsi que la gene>euse initiative qui
avait amen6 la fondation de la Soci6te, rencontrait des refus et des
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obstacles aupres des autorites dont elle attendait l'appui et la coo-
peration.

Les membres de la Societe consacrerent plusieurs seances a
examiner en detail le projet que le ministre avait declare irr6gu-
lier et defectueux. N'y trouvant aucune modification important
a faire, ils resolurent de charger un de leurs collegues, le Dr Mol-
lof, de faire une demarche aupres du ministre de la guerre pour
deTendre ce projet et en bbtenir l'approbation. Les pleins pouvoirs
donnes au Dr Mollof pour mener a bien cette negotiation datent
du 5 mai 1885.

Chose penible a constater, les intrigues, les rivalites person-
nelles, l'entetement et la rancune faillirent compromettre entiere-
ment le succes des projets humanitaires des fondateurs de la Societe
bulgare de la Croix-Rouge. Le ministere de la guerre opposa un
contre-projet auquel il s'efforca de rallier quelques-uns des pro-
moteurs de la Societe. II est inutile d'entrer dans le detail de ces-
facheuses dissensions. En dehors des questions de personnes, on
percoit la tendance opiniatre du gouvernement a ^carter l'initia-
tive privee et a transformer la Societe en un rouage officiel. On
alia meme jusqu'a ecrire au Comit6 international de la Croix-
Rouge, a Geneve, pour l'avertir de ne pasadmettre la Societe bul-
gare au nombre des Societ6s de la Croix-Rouge tant qu'elle n'au-
rait pas recu l'approbation et l'appui du gouvernement. M. Gus-
tave Moynier repondit qu'il ne pouvait que souhaiter le succes-
d'une entreprise aussi humanitaire, dont les promoteurs m^ritaient
ses felicitations et toute sa sympathie.

Apres toute une serie de pourparlers etde discussions, une nou-
velle assemblee, tenue le 16 juin 1885, sous la prgsidence du metro-
polite Clement, decida de charger une commission de trois mem-
bres de faire aupres du ministre de l'interieur les demarches
n6cessaires pour obtenir la sanction des statuts modifies et la
reconnaissance de l'existence de la Soci6te. Les trois membres de
cette commission, MM. Karamphilof, Bradel et Mikhailof, trans
mirent au ministre les nouveaux statuts et le prierent d'annoncer
offlciellement au Cornite international de la Croix-Rouge la fonda-
tion de la Society bulgare de la Croix-Rouge, en joignant a cette
communication la copie des statuts et tous les renseignements
necessaires. Quelques semaines plus tard, le ministredel'inte>ieur
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communiquait a MM. Karamphilof, Bradel et Mikhailof la reponse
qu'il venait de recevoir du president du Comite international de
la Croix-Rouge. Dans cette lettre, M. G. Moynier exprime la joie
eprouvee parle ComitS a voir la Bulgarie entrer dans le cercledes
Etats dote'sd'une Societe de la Croix-Rouge, et assure la nouvelle
Societe de la sympathie et de l'appui du Comite international.
11 lui indique les formalites a remplir pour obtenir son inscrip-
tion r^guliere sur la liste des Etats dans lesquels la Croix-
Rouge est officiellement reconnue. II 6numere quelques modifi-
cations a apporter aux statuts. II faut que la Soci6t6 elise un
Comite permanent muni de pleins pouvoirs pour agir en .son
nom. La Soci6te doit s'engager a prendre la Convention de Geneve
comme regie de son activite et a accepter formellement les deci-
sions du Gongresde 1863, ainsi que les articles de la Convention de
Geneve du 22 aout 1864. Ces engagements unefoispris, le Comite
international fera de son cote les demarches necessaires pour
informer les autres Societes de 1'accession de la Bulgarie a l'oeuvre
de la Croix-Rouge.

A.u recu de cette lettre, l'assemblSe des fondateurs de la Soci6t&
chargea trois de ses membres d'apporter aux statuts les modifica-
tions indiqu6es par M. Moynier et de presenter la nouvelle redac-
tion dans une prochainu stance. Le temps pressait. La situation
politique etait des plus graves. La reunion de la Roumelie orien-
tale a la principaute de Bulgarie avail, trouble la peninsule des
Balkans au point que la guerre etait imminente.

Le Comite fut elu le 15 septembre 1885. Le 20, un decret du
prince Alexandre approuva les statuts de la Soci6te bulgare de la
Croix-Rouge, et ratifia Selection du m6tropolite G16ment comme
president. La Societe bulgare, apres taut de difficultes et de
luttes, avaitenfin une existence officielle. Le ministre des affaires
6trangeres porta cet evgnement a la connaissance du Comit6
international, qui, a son tour, infonna officiellement toutes les
Societes de la Croix-Rouge de l'existence de la SociSte bulgare et
de 1'accession de la principaute de Bulgarie a la Convention de
Geneve. Nous ne pouvons pas reproduire en entier la remarquable
circulaire de M. G. Moynier que Ton trouvera dans le Bulletin
international *. Nous nous bornerons a remarquer que M. G. Moy-

1 Voy. T. XVI, p. 137.
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nier considerait la fondation d'une Society de la Groix-Rouge dans
la p^ninsule des Balkans comme Ires opportune, a un moment
ou la guerre pouvait 6clater d'un jour a l'autre en Orient. II
invite, en consequence, toutes les Societes de la Croix-Rouge a
faire a la nouvelle venue un accueil fraternel et a lui apporter
leur aide et leurs encouragements.

La Societe bulgare de la Croix-Rouge conserve avec reconnais-
sance le souvenir de la sympathie que lui temoigna a cette epoque
difficile de son existence le Gomite international sous la presidence
de M. Moynier.

A peine constitute et reconnue, la Societe bulgare de la Croix-
Rouge se trouva en face d'une situation des plus critiques. La
guerre allait eclater. Les secours aux soldats blesses ou malades
ne tarderaient pas a devenir necessaires. Quelles ressources avait-
on pour faire face a la tache se>ieuse qui se dessinait? Aucune.
La caisse de la Societe etait absolument vide. Pour pouvoir adres-
ser son appel aux habitants de Sofia et de la principaute, il fallut
obtenir du ministere l'impression gratuite de 5000 exemplaires de
cette proclamation et la franchise postale. La Societe n'avait ni
materiel de pansement, ni les moyens de s'en procurer. Tout inan-
quait, le temps et l'argent. Le l e r novembre 1885, la guerre est
declaree. Le 2, l'armee serbe franchit lafrontieresouslecomman-
dement du roi Milan et marche sur Sofia. Apres les combats du
5, 6 et 7 novembre, les blesses commencerent a affluer a Sofia.
Ce fut un moment angoissant. II fallut tout improvise:-. L'elan
patriotique subvint aux n£cessites de la situation. La population
repondit avec zele a l'appel que lui adressa la Societe de la
Groix-Rouge.

Des ambulances furent installers dans les edifices publics et
dans les maisons particulieres; les habitants, hommes et femmes,
s'improviserent infirmiers, soeurs de charite, gardes-malades, etc;
chacun donna ce qu'il put, apporta ce qu'il avait: argent, effets,
provisions, objets de toute sorte. La Society, soutenue dans sa Ik-
che par le denouement de tous, multipliait ses efforts pour accom-
plir sa mission humanitaire et patriotique.

Le 6 novembre 1885, la comlesse d'Erbach-Schcenberg, prin-
cesse de Battenberg, sceur du prince Alexandre, en envoyant a
Sofia les sommes qu'elle avait recueillies a Darmstadt pour les
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blesses bulgares, conseillait a la Society bulgare de la Groix-Rouge
de s'adresser au Comite international de Geneve pour obtenir
l'appui et les secours des autres Societ6s. En reponse au t61e-
gramme qui lui fut adressS a ce sujet, le Comite international fit
parvenir a toutes les Societes de la Croix-Rouge une circulaire
que l'on trouvera dans le Bulletin 1. Dans cette lettre, M. Gustave
Moynier, rappelant que la solidarity dans I'epreuve est une des
bases de l'oeuvre de la Croix-Rouge, insisle sur le fait que la
Society bulgare, surprise au moment de sa constitution par
l'ouverture des hostilites, n'avait pas eu les moyensdesepreparer
a une tache aussi.lourde, et invite toutes les autres Societes d lui
apporter leur appui moral et leur concours effectif.

Cette voix fut entendue. Les secours affluerent de toutes parts.
Des missions sanitaires, composees d'un personnel experiments et
munies du materiel necessaire arriverent d'Autriche, d'Angleterre,
d'Allemagne, de Russie, de Roumanie, de Hesse, de Hongrie et
de Suisse. Une souscription, a laquelle le Comite international
prit part pour la somme de deux mille francs, produisit en peu de
jours, un total de fr. 135,850. Une quantite considerable de ma-
teriel, instruments de chirurgie, objets de pansernent, medica-
ments, etc., fut expediee sur le theatre de la guerre. A la fin de
la campagne, tout le materiel restant fut laisse a la disposition de
la Societe bulgare. En dehors des SociStes de la Groix-Rouge, un
grand nombre de societes et de particuliers eiivoyerent au Comite
bulgare leurs offrandes et leurs secours. De ce nombre sont: la
Societe slave de bienfaisance, le Comite de Darmstadt, les Cheva-
liers de l'Ordre Teulonique, les colonies bulgares de Paris, Liege,
Leipzig, Kief, Geneve, Vienne, Nicolaef, etc., etc.

Tel est le pouvoir des sentiments d'humanite et de charity, que
l'oeuvre de secours aux victimes de la guerre cree, entre les belli-
gerants, meme pendant la lutte, une zone de rapprochement etde
bons rapports qui facilite ulterieurement le retour de la paix. C'est
ainsi que.la Societe serbe de la Groix-Rouge et la Societe bulgare
ne cesserent d'entretenir, pendant toute la duree des hostilites,
d'excellentes relations qui contribuerent efflcacement a l'accomplis-
sement de leur tache. Les deux Societes non seulement echan-
geaient les renseignements sur les blesses et les prisonniers, rete-

1 Voy. T. XVII, p. 11.
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nus sur le territoire ennemi, mais se pretaient Tune a I'autre un
appui materiel. La Societe serbe de la Croix-Rouge, fondee en
1876, mieux pre'pare'e et mieux outill^e, envoya a la Soci6te bul-
gare 64 colis contenant des objets de pansement et des medica-
ments.

Le mouvement qui avait amene la fondation de la Societe bul-
gare de la Croix-Rouge ne borna pas son action a Sofia. Dans
toutes les regions de la principaute, dans toutes les locality de
quelque importance, se formerent des sections de la Croix-Rouge
qui, sous la direction generale du Comity de Sofia, travaillerent
avec ardeur a reunir des fonds, a preparer du personnel pour les
h6pitaux, et a procurer du materiel de toute sorte. Les ressources
fournies ainsi par les provinces a l'oauvre de la Croix-Rouge bul-
gare formerent un appoint considerable.

Les hostility cesserent en novembre 1885 et la paix fut signed
le 15 mars 1886. A partir de cette date, 1'activite de la Societe
bulgare de la Croix-Rouge, n'ayant plus as'exercer sur les champs
de bataille, se tourna principalement vers les questions d'organi-
sation interieure. II y avait la une t&che malaiseie a remplir, celle
de transformer l'enthousiasme patriotique qui avait soutenu la
Society pendant les quelques mois de la guerre, en une action
plus restreinte, mais durable. En Bulgarie, comme ailleurs, les-
bians vifs sont de courte duree. Apies cette periode de vie intense,
la Societe allait-elle voir refroidir le zele? N'aurait-elle plus qu'a
trainer une existence de formalisme et d'oisive indifference? Deja
un grand nombre de sections de province avaient disparu. Les
cotisations n'etaient plus payees exactement. Les troubles interieurs-
de la principaute' accaparaient l'attention publique. Le budget de
la Societe bouclait peniblement.

Le Comite ne perdit pas courage. II surmonta cette crise, grace
a son travail regulier et perseverant. La lecture de ses rapports, a
partir de 1887, nous le montre sans cesse preoccupe d'etendre son
action, de recruiter de nouveaux membres et de creer-des res-
sources. Une medaille de la Croix-Rouge fut instituee (decret du
13 avril 1886) pour stimuler les donateurs et les collaborateurs de
l'oaiivre. Des fetes de bienfaisance furent donnees au profit de la
caisse de la societe. On obtint de la municipalite de Sofia le don
d'un emplacement de plus de cinq mille metres carres, sur lequel



— 145 —

«'61eva, l'annee suivante, un batiment contenant les bureaux et
les depots de ia Societe. Des troncs furent places dans les eglises
pour l'ceuvre de la Croix Rouge. On negocia avec succes la fusion
avec la Croix-Rouge de la Soci6te de bienfaisance de St-Pantelei-
mon dont les ressources etaient assez considerables.

En 1893, la Soci6l6 bulgare de la Croix-Rouge fut represented
au Vme Congres international par MM. les Drs Tchomakof et Un-
lerberger. Cette me'me ann6e, ]a Society bulgare acheva la cons-
truction de son immeuble. Elle possedait en banque un capital de
fr. 280,000 qui atteignait fr. 362,000 en 1895. L'avoir de la
Society, malgre les fluctuations causees par les evenements poli-
liques et par 1'etat des finances publiques, s'est accru graduelle-
ment jusqu'a fr. 881,000, chiffre de 1908. Le nombre des membres
a passe de 153 en 1887 a 4309 en 1908. Les sections depassent ac-
tuellement le nombre de 40.

Les fonds recueillis, grace aux appels pressants et r6petes du
Comity, suffisaient a peine, dans certaines ann6es, a couvrir les
depenses, r6duitescependanta leur strict minimum. Le traitement
du personnel fut maintenu, pendant plus de seize ans, au chiffre
moyen de fr. 5500. Les frais d'administration et les frais gen6raux
restaient dans les proportions les plus modestes.

Mais la Society bulgare, suivant l'exemple des autres Society
de la Croix-Rouge, considerait que son activite ne se bornait pas
aux secours en temps de guerre aux soldats blesses ou malades.

En dehors meme de la preparation toujours necessaire en vue
d'hoslililes sans cesse a prevoir, la Society bulgare de la Croix-
Rouge ne pouvait rester indifferente aux malheurs publics,
epidemies, inondations, incendies, etc., qui n'affligent que trop
souvent la population de la principaute'.

En 1894, la Socie"te envoie fr. 6000 aux incendies de Kolel. En
4897 et 1898, elle trouve plus de fr. 120,000 pour secourir les
victimes des inondations. Pendant la guerre greco-turque, elle
envoie fr. 5000 a la Croix-Rouge grecque, et, pendant la guerre
russo-japouaise, elle organise une colonne medicale qui se rend
en Extreme-Orient. Successivement les re7ugi6s de Macedoine,
Phopital bulgare de Constantinople, l'orphelinal de Bitoli (Mo-
nastir), recoivent d'importants subsides de la Croix-Rouge bulgare.

L'oauvre la plus importante fondee par la Societe bulgare est
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l'ecole des soeurs de charity, qui debuta modestement en 1899 sous
la direction de deux soeurs de charite venues de Rnssie. On y
adjoignit pour les cours pratiques un petit hopital de 5 lits; celui-ci
fut remplace en 1906 par l'hopital actuel de la Croix-Rouge bul-
gare, pour la construction et l'entretien duquel elle a deja de"pense
plus de fr. 300,000. Ces deux etablissements', organises selon les
meilleures donnees techniques de la science medicale et se com-
pletant l'un l'autre, ont deja rendu et rendront encore de grands
services, soit a la population de Sofia, soit en general a l'ceuvre de
la Croix-Rouge dans la principaute.

Sans doute leur entretien greve lourdement le budget de la
Society. Les depenses de ce chef ont passe de fr. 11,000 a
fr. 34,000 (1908). II faudra sans cesse viser a augmenter les res-
sources.

Mais on ne sauiait douter que le peuple bulgare, fier des pro-
gres realises depuis vingt-cinq ans par la Society bulgare de la
Croix-Rouge et reconnaissant des services qu'elle a deja rendus,
ne soit de'cide a la soutenir et a lui fournir les moyens de conti-
nuer son utile activite.

Nous ne saurions tertniner ce rapide expose de l'histoire de la
Society bulgare de la Croix-Rouge sans mentionner lerole actifet
utile qu'y remplit I'el6ment feminin. La Societe des Dames de la
Croix-Rouge existait depuis la guerre; elle a beaucoup contribue
a populariser Fidee de la Croix-Rouge et a stimuler le zele de la
population. En 1894, cette Societe fusionna a Sofia avec l'element
masculin de la Sociele bulgare de la Croix-Rouge, tout en conser-
vant son comite" particulier. Le nombre des dames qui font partie
soit de la Societe centrale a Sofia, soit des sections de province est
considerable. S. M. la reine Eleonore de Bulgarie a accepte le
titre de Protectrice de la Societe bulgare de la Croix-Rouge.

L'importance de l'element feminin n'a fait que s'accroitre depuis
la fondation de 1'Bcole des soeurs de charite. On peut avec justice
lui attribuer une bonne partie de la situation prospere actuelle de
la Society bulgare.

II ne nous reste qu'a souhaiter que cet heureux d6veloppement,
resultat de tant d'efforts et de perseverance, necessede progresser
dans l'interet du peuple bulgare.

F. THORMEYER.


