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LA GUERRE SEMtO-HULGARK

Le 14 novembre 1885, la guerre ecl'atail outre le royaume de
Serbie et la prjncipaute de Bulgai'ie, et, dans I'espace de quelques
jours, faisail. de nonibreiises victimes, flout les souH'rances pro-
voquaient nne intervention diiecte el active de la Cioix-llonge.

On a pu voir a 1'aM.ivro, dans ces circonstances difn'eiles, deux
societes de seconrs : Tune, dt'ja aneienne.'qui avait snbi a deux
reprises l'epreuve du feu ; I'anlre, nouvellement formee, qui
essayait ses forces pour la premiere fois; on a pu .voir aussi, de
quelle maniere les societies des pays neutres comprennent les de-
voirs que la solidaiite en Ire les societes de la Croix-Konge leur
impose.

Les renseignemerils qnenoiispossedons ne sont pas encore assez
d(5taill6s pour que nous [iiiissions presenter un tableau complet de
l'activite deployee dans cetle occasion par la Groix-liouge. Nous
essayerons cependant de grouper les fails qui sont parvenus a noire
connaissance, et qui peuveut servir a constitner 1'histoire des
secours volontaires, quitte a reparer plus tard les omissions que
nous pourrons avoir commises, et acoinpl6ter, par des details plus
circonstancies, cette esquisse tracee avant meme que la paix soil
eonclue.

La Suciele biilgare, nee pen tie temps avant la guerre ', ne dispo-
sait par elle-meme que de ressourc.es assez reslreiiites. Elle a cepen-
dant agi selon ses nioyens. Une quaranlaine d'ambulanoes, croyons-
nous, out et6 filablies a Solia.,Les habitants etrangersde cette ville
out prel6 leur eoncours; une. ambulance, entre autres, desservie
par des scours fruncaisus, a rendu de gj'ands services. Des ambu-
lancieres volontaires se trouvaient 6galement a Pirot. Un hopital
organis6 a Vladaja, a trois kilometres de^Sofia, a servi a recueillir
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les convalescents. D'apres des rensuignemenls recvieillis a la dale
du 2 deceinbre, le nombt e des blesses lmlgares trailed a Holladepuis
le commencement des hostilities n'alteiguait pas tout a I'ait le chilTre
deli, 000. Les prisonniers serbes qni se Irouvaienl it Sofia y etaienl,
a ce qu'il parait, bien Iraites.

M. Bovot, inslruetenr sanitaire dans l'armde'suisse, tjui s'est
rendu stir le theatre de la guerre pour y etudier l'orgai)isation du
service sanilaire, raconte qu'il a rencontre la premiere station de
la Croix-liouge a i;i kilometres de Sofia ; elle avait pour but de
soigner el de reconl'orter les blesses et rnalades evacues sur la
capilale. Des stations sanitaires se tronvaient anssi etablies a Sliv-
niiza et a I'en tree du d6file de Dragoman.

D'apres le rapport d'nn medeein autriehien, il n'y avait heu-
reuseuient a signaler, dans Fannee bulgare, que pen de maladies.
Celle situation favorable etait due an beau temps, a la purele de
Fair, a la bonne qualite de 1'eau et a la sollicitude avec laquelle
on prenait soin des troupes.

Des le debut des bostilites, la SoeieHe bulgare a sollicite, par l'in-
tennediaire du ( l̂oinil̂  international, l'assislance des socieles de
secours des pays neulres. Le Comite inlernatioual a alors adressti
a Ions les comities cenlranx sa 01" ciiculaire ', contenant un appel
en faveur de la Societe bulgare. Des lor's les nouvelles de cette
sociele out I'ait deTaut.

/ lja Sociiile serlic, plus ancienne et ayant-deja fait ses preuves en
l87IVet 1878, se trouvait dans de nieilleures conditions materielles,
et profilait des lecons que l'expei'ience lni avait donnee's. Ses pre-
miers actes soul relates dans lu leilre par laquelle cetlesoci6te a de-
mands rintervention du Comity international aupres des Connie's
cenlraiix, et qui esl reproduite textuollement dans la C2ecirculaire
du Comite de Genevea. Des le debut des liostilites, elle a acquis
el envoye sur le theatre de la guerre tine colonne de transport coin-
posee de 18 voitures el fonrnie du niateriel necessaire pour faire
face aux premiers besoins. IMus lard, elle a encore equip6 tine
deini-colonne, composee do 7 voitures et un fourgou, qni a rejoinl
la premiere sur le champ de balaille.

La Society a innnediatement achete plus de 20,0U0 metres de
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toilc pour fabriquer des objets de pansement et a commando un
materiel complet de pansement. Puis elleaetabli a Belgrade, dans
la maison de la Croix-Rouge, un hopital de 50 lils, entretenu aux
frais de la Soeiet6 et diiige par M. le D' Nenadovitch de Panr.sova.
Enfin, elle a provoque dans les provinces la formation de sous-
coniiles, dont le noinbre s'est eleve a ciuquanle, et elle a fait des
appels a la charite publique./

Les secours envoyes par la Sucii'lc' allcmande out ete nonibreux
el abondanls. Le Com He central de Berlin a adresse un appel a
toules les societes des Etats allemands, les invitant a concentrer
entre ses mains les dons destines aux belligeranls. La correspon-
dance de Bci'lin, que nous publions plus loin ', renfenne l'appel
tlu Comile de Berlin et des details sur la quantite ct la nature des
secours expedies sur le theatre de la guerre. Ajontons seulenient
qu'a la date du f> decemhre, la souscription ouvei le par le Comite
central aileignait le chitfre de 13,008 marks, dont 9,000 avaient
6te verses par la Son'iHii bararoise, et que la Society bmaroisc des
dames avail envoys des couverlures de laine, des chemises, des
vetements, des objets de literie el des articles de pansement des-
lines, par parts egales, aux Serhes et aux Bulgares.

Pour ce qui concerne la SucietP autrkhienne nous renvoyons a
l'arlicle special que nous Ini consacions dans ce Ihillelin meme2.

/ La Soaelt! hmigroise a envoye anx Serbes line ambulance com-
plete de 100 lils, et I'a elahlie dans l'ecole reale de Belgrade. Get
hopital, dirige par M. le D1' Farkas, medecin en chef de l'liopital
Elisabeth, a Budapest, a et6 entretunu anx frais de la colonie aus-
tro-hongroise de Belgrade. /

La SodHi ri'isse a expedie a chacnn des Gomit6s centraux des
pays belligiirants une somme de 100,000 francs, el une quantite
considerable d'articles sanitaires, par parts egales. Elle a decide,
en outre, de leur envoyerachacuu, un detachementsanitaire com-
pose de 0 medecins, d'antant d'aide-chirurgiens et de 12 scours de
charite. '

Le dtHachement destine d la Serbie est parti le lc''decembresous
le commandement de M. le colonel Schwedolf, delegue de la
Society russe ; celiii destine a la Bulgarie est parli le 1 decemhrc,
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sous les ordres de M. le chainbellau Juselbwitch on quality de
delegue de hi Croix-Kouge russe.

La Socu'te fninraisc. a envoye des dons en nature, lots quo cor-
diaux, lainages, ohjels de pansement et produits pharinaceuliques,
pour uue valeur de 8,UO0 francs.

La SociiHti Uulicmie a la it parvonir anx Comites serbe et bnlgare,
par l'intei'inediaii'e du Connie de Vienne, sept caisses de cou-
verlures, Huge, bandages et medicaments.

La Sodi'li iiecrliuiduin-- a donne 1,000 lloiins a cbacun des belli-
g£ rants, et a annonce l'envoi de secours en nature.

La Socieli' snedoise a fail usage de la voie de Vienne pour envoyer
T) caisses d'objets de pausernenl. •

La SuciiHt beige a fait parvenir 1,000 francs a cbacune des So-
cieles des pays belligeranls.

La Suciiil(! fjrenj'iw a envoye "2,000 francs an Comile bulgare et
4,000 francs an Ooinite serbe.

La Surifili- roumaine a envoye, soil a Sofia, soit a Belgrade, deux
medecins et qualre internes, avec le materiel noeessaire a leur
service.

L'Association iiintiriiainv a ndvcsae tin* Socieles de la Oroix-ltouge
des Etats-Unis un appel, reprodtiisant les trois circulaiies du
Cornite international, et les recoininandanl a la bienveillante
attenlion des Soci6tes et du public. Nous ignorons quel a ete le
resultat de eetle deinai'cbe.

Enfin, le (loinite hilniuilioiuil s'est bate de laire connailre aux
Coiniles cenlianx de tons les pays les deinandes de secours des Ijel-
ligerants, ainsi ([tie nous I'avons dit [tins haul, el i! s'est entendii
avec le Gomile central autricbien, qui a liien voulu se charger de
servir d'intertnediaiie pour recevoir el; transmeltre aux Comit6s
serbe et bulgare les dons qui lui sentient adiesses pour eux. La
013° circulaire du Cnmite international a annunce aux Comitescen-
traux l'acceplatiun par le Comilo autiicbien de ce r6le d'inlerme'-
diaire '. Pendant loule la duree de la guerre le Comile inter-
national a eu a repondre a de noinbreuses deinandes de renseigne-
menls qui lui etaient adressees, el il s'est lenn constaminent en
rapport avec les Comites cenlraux des dill'erenls pays. II a envoye,
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en outre, on son noin personnel, a eliaeiine des Societtis des pays
belligerants, uno somme de 2,000 francs.

{ Apres avoir 6nnni6re sommairement les fravanx des Societies de
la Croix-Ronge pendant lagneire serbo-bulgare, nousdirons quel-
ques inols de la maniere dont la Convention de Geneve a (He obser-
ved; par les belligeranls.

Les presomptions etaient en favenr d'un respect scrupnlenx de
ce Iraile, lanl par les Scrims que par les Bulgares. Les premiers
avaient deja prouve, dans leurs guerrcs de 1870 et 1878, la prix
qu'ils y allacbaient. Us avaient adopte alors d'excellenlcs mesiiies
poni1 qne lenr arinee ne commit, ancune infraction acette loi inler-
nationale, et de fail elle s'y etait confornic'e, quoirjne ses adver-
saires l'enssenl l'onlee anx pieds. Les Bulgarcs, de leur ciite, gui-
des par le iils de cet Alexandre de ITesse, donl l'ordre dn jonr du
it jiiillel lSGGest tonjonrs honorablement cite par les historians de
la Convention,devaient connailre lenrs devoirs et sc inontrer jaloux
de s'y conforiner.

Ces previsions se sont l'ealisees, et le petit nombre d'acles qne
les belligerants se sont reproches n'est pas de nature a modifier
cetle appreciation.

Les Hnlgares onl affirm6 qii'nne de lenrs voitnres d'anibnlance
avail 6te atlaqn^e snr le champ de balaille de Slivnilza; ce que
voyant, le personnel sanitaire avait detele les chevanx et pris la
fiiile abandonnant les blesses confies a ses soins, lesqnels avaient.
6t6 ensnite massacres par l'enneini.

A ce requisiloire, les Serbes repondiren! par nne 6nergique pro- -
teslalion. Us lirent plus. Des qne la nouvelle en parvint a Bel-
grade, S. M. la reine ordonna nne enquete severe, • qnoiqti'elle
fu! intirnement persuadee que 1'armee seibe etait incapable de
commetlre le crime de lese-buinaiiile fju'on iui re[iiocbait. » La
commission d'euquete fut pi'esidee par le vice-president de la
Ooix-Uouge serbe, et conduite par nn secretaire dn ministere des
ali'aires elrangeres, aide" d'nn magistral. Idle reconnut qne la con-
duite des soldats inculpes avait i5le irreprochable, elmit les procos-
verbanxde ses seances a la disposition du Comite internalional. $

Nolons, a ce propos, rjuel a ele le rAle du Comite inlernalioiial
dans cette circonstance. Ce fut a Iui qne M. Tsanof, minislre des
allaires etraugeres de Bulgarie, daigna adresser sa plainte. Celle-ci
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fnt imme'diatement transmise a Belgrade, et la reponse ne tarda
pas a revenir a Sofia, en passanl par Geneve. Le Comite inler-
nalional s'abstint, dans cette correspondance, d'6mettre line opi-
nion surla'valeur d'assertions qn'il ne ponvail contr&ler. I lc iu t
agir sagement aussi en s'abstenant de donner de la publicite aux
fails qu'on lni signalait, pensant qn'il convenait de laisser les inte-
resses echanger sans bruit leurs explications par son entremise, et
qn'il risqnerait d'enveniiner la querelle en la divnlgnant. Aussi
fnl-il peniblomenl surpris, en voyant la d6pecbe oflicielle qn'il avail
recuc de Sofia reproduile par di.vers journanx, avec la mention
qne le Comite de Geneve avail ete instruil de son eontenu.

Cette derniere indication fit croire a certaines personnes qne
c'tHait nous qui avions communique la nonvelle a la presse, et que,
si nous avions agi ainsi, c'est que rious l'estimions vraie. De la des
reprocbes fort imni6rites qui nous fuient adresses. Aussi tenons-
nous a declarer que la divulgation de la plainte du gouvernement
bulgare ne nous est millement imputable, et que nous ne nous
soinmes pas dSpartis de la discretion que nousconside>ions comme
un devoir, vis-a-vis d'Elats qui nous iaisaient, croyions nous,
riionneur de nous incltre dans leurs confidences.

Les Serbes, tout en repoussant avec indignation 1'accusation de
leurs antagonistes, les onl denonces a leur lour comme autenrs
d'actes de sauvagerie. Un ol'licier serbe, en parliculier, ayant 6te
blesse et abandonn^ dans un mouvement de relraite, aurait ett$
retrouve le londeinain coupe en moiceaux, et d'aulres soldats
auraient aussi ete niulil6s.

Le Comite international porla inipartialement ce grief a la con-
naissance du gouvernement bulgare, el ce fnt a la suite de son mes-
sage, qui est demeur6 sans reponse, — pent-etre aussi a la suite
d'autres revelations du meme genre— que le prince Alexandre fit
passer par lesarines quelqiies voloiitaires njacedoniens, convaincus
d'etre les anleurs d'actes contraiies ua droit des gens.


